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Juillet 2017 

LE MOT DU MAIRE 
 

Montcelienne, Montcelien, 
 

  A quelques jours de la fin de l’année scolaire et à l’aube 

de cette  période des grandes vacances, je suis heureux de 

vous retrouver pour cette nouvelle parution de l’écho de 

Montcet. 

  Je voudrais attirer votre attention sur les articles 

concernant  le besoin d’économiser  l’eau en cette période 

de fortes chaleurs, ainsi que sur les recommandations de la 

gendarmerie pour éviter les cambriolages. Ces 2 thèmes 

étant développés sur notre site Internet 

  Le premier compromis de vente d’une parcelle «Au Clos 

des Feuilles d’Or» a été signé il y a quelques jours, 

souhaitons que les 3 autres parcelles trouvent au plus tôt 

un acquéreur ; nos finances communales en dépendent et 

au-delà le financement de nos futurs projets.  
 

  A chacun d’entre vous,  je vous souhaite de très bonnes 

vacances  et un très bon été. 
 

Le Maire    Yves Bouilloux 

Petit rappel de la réglementation contre les bruits de 

voisinage : 
Tondre, tronçonner, nettoyer, percer, raboter…..         OUI MAIS : 

Jours ouvrables de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30 

Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 

Tout bruit excessif ne peut excéder 22 h 00. 

Respect et civilité   

 

VISITEZ LE SITE DE LA 
COMMUNE 

www.commune-montcet. fr 

LE POINT SUR LES PROJETS 

 
  Concernant la sécurisation de nos 2 départementales 

dans la traversée de notre village, nous privilégions de 

commencer le plus rapidement possible par les travaux sur 

la RD45, l’axe Buellas -Vandeins  le plus emprunté. 

  Cependant le coût engendré par de tels aménagements sur 

ce seul  axe (environ 40000€ TTC) nous amène à attendre le 

feu vert du Conseil Départemental pour l’obtention de 

subventions ; pour cela nous sollicitons nos Conseillers 

Départementaux afin de faire progresser ce dossier . 

 

  La création de locatifs par Dynacité derrière l’église 

devrait voir le jour en 2018, le projet n’étant pas encore 

définitivement arrêté.  

 Concernant notre projet d’aménagement de 3 parcelles 

constructibles vers «  la Croix », celui-ci devrait débuter 

avant cette fin d’année. 

 

  Suite à une étude menée en concertation avec le CAUE 

afin d’avoir un avis extérieur, nous avons sollicité 3 

architectes pour que chacun puisse nous proposer une 

ébauche sur le transfert de la Mairie, afin d’améliorer son 

fonctionnement, ainsi que sur la possibilité de rénovation 

ou de construction de notre « Foyer Familial ». 

  Nous attendons leurs propositions. 
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TAUX des TAXES 2017 (Inchangé depuis 2010) 

Taxe d’habitation……………………………...      13,95 % 

Taxe « Foncier bâti »…………………………..     18,35 % 

Taxe « Foncier non bâti »……………………..     54,99 % 

 

Budget de fonctionnement 

RECETTES DEPENSES 

Section d’investissement 

DEPENSES RECETTES 

FINANCES 2017 

Production des services  2 800,00 € 1% 

Impôts et taxes  189 600,00 € 44% 

Dotations et participations  116 080,00 € 27% 

Autres produits de gestion courante  10 840,00 € 3% 

Excédent antérieur reporté  103 380,48 € 24% 

Produits exceptionnels 6 200,00 € 1% 

       

       

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT  428 900,48 € 100% 
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Charges de fonctionnement  50 910,38 € 12% 

Charges de personnel  80 245,00 € 19% 

Autres charges de gestion courante 
(dont  écoles : 89 000€)  164 405,00 € 38% 

Atténuation de produits  2 300,00 € 1% 

Charges financières (intérêts)  29 566,00 € 7% 

Dotation  amortissements  8 951,35 € 2% 

Virement à la section d’investissement  91 322,75 € 21% 

Dépenses imprévues  1 200,00 € 0% 

TOTAL  DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT  428 900,48 € 100% 
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Dotations FCTVA et TLE  27 000,00 € 15% 

Virement de la section de 

fonctionnement  91 322,75 € 51% 

Opérations d’ordre 

(amortissements)  8 951,35 € 5% 

Excédent de fonctionnement 

capitalisé  29 160,72 € 16% 

Subventions reçues 18 136,00 € 10% 

Emprunts 5 880,72 € 3% 

TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT   180 451,54 € 100% 

Remboursement d’emprunts  57 660,82 € 32% 

Immobilisations incorporelles  4 440,00 € 2% 

Immobilisations corporelles  87 890,00 € 49% 

Subventions d’équipement  1 300,00 € 1% 

Report déficit antérieur  29 160,72 € 16% 

TOTAL DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT  180 451,54 € 100% 
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                               EFFECTIF RENFORCE CHEZ NOS SAPEURS  

  

  En 2017, trois nouvelles recrues viennent grossir et consolider un groupe de huit personnes déjà en place depuis de 

nombreuses années. 

  Intégrer notre C P I N I (Centre de Première Intervention Non Intégré) est, pour nos 3 soldats du feu plus que 

valorisant, alors qu’il est de plus en plus difficile de recruter des volontaires jeunes ou moins jeunes. 

   Aussi, exercer cette mission qu’est le métier de pompier volontaire dans nos communes rurales mérite tout le salut de 

la population et des autorités communales. Disponibilité, stages, formations, manœuvres etc……autant d’heures de 

bénévolat que chacun, malgré ce programme chargé, exerce avec beaucoup de conviction, de courage et de persévérance. 

 

 
  Jessica Rosier 33 ans et Salim Cherni 39 ans, dès la rentrée, 

suivront la formation obligatoire en prompt secours. Quand à 

Angélique Meurenand 24 ans, avec une formation déjà acquise il y 

a quelques années, se partagera en double engagement avec le 

centre de Marboz.       Leurs premier pas au sein du groupe ont été 

particulièrement satisfaisant nous dit Franck Moisson, dans un 

climat de bienveillance et constructif. 

  Message : il serait souhaitable de recruter encore 2 personnes 

afin d’avoir une équipe et un effectif digne d’une sollicitation 

toujours plus importante. 

Renseignements Franck Moisson 06 13 18 31 66 . 

Respect à cette équipe, qui, a chaque instant veille sur nous, grâce 

à leur Bip.   

 

  

  Notre commune est raccordée au déploiement 

réseau Orange avec quelques communes du 

département dont Bourg En Bresse. 

  Les zones urbanisées étant prioritaires, Montcet 

fera partie de la dernière tranche à être raccordée 

au haut débit. 

   Plus d’infos : www.reseaux.orange.fr  

                         www.reso-liain.fr 

 

 
  Le déficit pluviométrique cumulé depuis septembre 2016 est globalement de l’ordre de 40 % 

sur l'ensemble du département.  

  Les débits des cours d’eau sont en dessous des moyennes saisonnières et la faible 

pluviométrie hivernale n'a pas permis de réalimenter les sources. À ce jour, les débits des 

cours d'eau se rapprochent des seuils de vigilance.  

  Aussi, les nappes de l’ensemble des masses d'eau du département sont à un niveau 

inférieur au seuil de vigilance. 

 Pour l'ensemble de ces raisons, un arrêté préfectoral place le département de l'Ain en 

situation de vigilance sécheresse jusqu’au 30 septembre.  

. 

L’Ain est placé en vigilance sécheresse  

 

Aussi, il est demandé à chacun d’économiser sa consommation d’eau (remplissage des 

piscines, arrosage, bains, lavages divers…), que ce soit à partir des prélèvements dans les 

cours d’eau, dans les nappes ou à partir des réseaux de distribution d’eau publics.  

Chaque citoyen se doit d’être vigilant et de faire preuve de civisme pour éviter de porter 

atteinte à la ressource en eau, bien précieux pour tous les usagers 

La fibre optique 

à MONTCET 

 

Pas avant 

2020 !! 

 

 
  Gratuit et opérationnel depuis le 17 septembre, le nouvel outil vient 

compléter le plan de lutte contre les cambriolages engagé par la 

gendarmerie. 

  La page « prévention » fait l’inventaire des pratiques et des conseils 

à suivre. 

 

 
  La section « conseil aux 

victimes » donne la conduite à 

tenir en cas de cambriolage. 

  La page « départ en 

vacances » propose un formulaire 

d’inscription pour bénéficier de 

l’opération tranquillité vacances. 

 

La gendarmerie de l’Ain lance son application 

smartphone     « Stop cambriolages  »  

 



Janvier : la fête des conscrits en 7 et en 2 

Avril : concert Tziganisky organisé par 

le Comité des Fêtes à Attignat 

DIAPORAMA DU 1ER SEMESTRE 2017 

 http://www.commune-montcet.fr 

 
IPNS 

Juin : Le Club de l’Irance en balade 

Date Association Manifestation 

Sam 01 juillet 2017 La Préservatrice Repas Paëlla + pétanque 

Mer 09 aout 2017 Donneurs de Sang Animation Tour de L'Ain 

Sam 02 septembre 2017 Amicale des Pompiers 
Journée Champêtre avec les anciens 
pompiers 

Lun 04 septembre 2017 Le Sou des Ecoles Petit déjeuner de rentrée scolaire offert 

Mer 06 septembre 2017 Donneurs de Sang Collecte de sang (Polliat) 

Lundi 02 octobre 2017 Le Sou des Ecoles Assemblée Générale des 2 Sous 

Dim 08 octobre 2017 CCAS Petit Déjeuner du CCAS 

Dim 15 octobre 2017 Commission petit patrimoine P’tit patrimoine en fête 

Dim 22 octobre 2017 Amicale des Pompiers Vente de boudin 

Sam11 novembre 2017 Conseil Municipal Commémoration 

A partir du 11 nov 2017 Amicale des Pompiers Vente des calendriers 

Mer 15 novembre 2017 Donneurs de Sang Collecte de sang (Polliat) 

Mar 21 novembre 2017 Club de l'Irance Concours de belote 

Sam 02 décembre 2017 La Préservatrice Vente de civier 

Dim 03 décembre 2017 Le Sou des Ecoles Vente de sapins 

Sam 09 décembre 2017 CCAS Repas du CCAS 

Mar 23 janvier 2018 Club de l'Irance Assemblée Générale 


