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Préserver et transmettre notre Préserver et transmettre notre 

patrimoinepatrimoine

Impliquer les citoyensImpliquer les citoyens

Dynamiser le village, améliorer le Dynamiser le village, améliorer le 

bien-êtrebien-être

Gérer le bien communGérer le bien commun

Communiquer et informer Communiquer et informer 



  

PRÉSERVER ET TRANSMETTREPRÉSERVER ET TRANSMETTRE

NOTRE PATRIMOINENOTRE PATRIMOINE



  

Restauration de la ChapelleRestauration de la Chapelle

Restauration du four à chauxRestauration du four à chaux

Restauration d’un mur – chantier Restauration d’un mur – chantier 

internationalinternational

Inventaire de la faune et de la Inventaire de la faune et de la 

floreflore



  

Restauration de la ChapelleRestauration de la Chapelle



  

Un patrimoine à Un patrimoine à 
entretenir, valoriser entretenir, valoriser 
et transmettreet transmettre
Longue réflexion, Longue réflexion, 
subventions subventions 
nombreuses, nombreuses, 
budget respectébudget respecté



  

Restauration du four à chauxRestauration du four à chaux



  

Remise en état du four à chauxRemise en état du four à chaux

une réalisation des BTS de la MFR de Chessy une réalisation des BTS de la MFR de Chessy 

avec l’aide de la Licorne et de la mairieavec l’aide de la Licorne et de la mairie



  

Restauration d’un murRestauration d’un mur

Chantier internationalChantier international



  

Des partenariats : Des partenariats : 
Jeunesse et reconstructionJeunesse et reconstruction
CAP GénérationsCAP Générations
les Brigades vertesles Brigades vertes
la populationla population

Des valeurs partagées :Des valeurs partagées :
la mise en valeur du patrimoinela mise en valeur du patrimoine
l'ouverture sur le mondel'ouverture sur le monde



  



  



  

Inventaire de la fauneInventaire de la faune

et de la floreet de la flore



  

Valoriser le patrimoine naturel, ce Valoriser le patrimoine naturel, ce 
patrimoine commun que nous avons patrimoine commun que nous avons 
hérité et que nous devons léguer hérité et que nous devons léguer 
aux générations futuresaux générations futures

Un atlas de la biodiversité dans Un atlas de la biodiversité dans 
une commune, pour quoi faire ?une commune, pour quoi faire ?

En quoi ça consiste ?  En quoi ça consiste ?  
  Les différents acteurs Les différents acteurs 

Une implication des habitants Une implication des habitants 
vivement souhaitéevivement souhaitée



  

Exemples de réalisations:Exemples de réalisations:
sentier des Rempartssentier des Remparts
massifs au pied des croixmassifs au pied des croix
plate bande longeant le trottoir plate bande longeant le trottoir 
route de la Valléeroute de la Vallée
massif d'ifs entrée du villagemassif d'ifs entrée du village



  

IMPLIQUER LES CITOYENSIMPLIQUER LES CITOYENS



  

Jardins de pocheJardins de poche

Mille-ClubMille-Club

Sensibilisation des jeunes au Sensibilisation des jeunes au 

développement durabledéveloppement durable

Groupe Groupe SentiersSentiers - Broyage à  - Broyage à 

domiciledomicile



  

Jardins de pocheJardins de poche



  

Petits jardins créés sur des espaces Petits jardins créés sur des espaces 
publics non utilisés ,par un groupe publics non utilisés ,par un groupe 
d'élus et d'habitants qui vont se d'élus et d'habitants qui vont se 
charger de les entretenircharger de les entretenir



  

Mettre en valeur le patrimoineMettre en valeur le patrimoine
Embellir le villageEmbellir le village
Favoriser la biodiversité en Favoriser la biodiversité en 
augmentant les surfaces augmentant les surfaces 
végétaliséesvégétalisées
Créer du lien socialCréer du lien social



  

Mille-ClubMille-Club



  

Remplacer le Mille-ClubRemplacer le Mille-Club
Ne pas interrompre les activités des Ne pas interrompre les activités des 
associationsassociations
Garder l’esprit participatifGarder l’esprit participatif



  

Sensibiliser les jeunesSensibiliser les jeunes

au développement durableau développement durable



  

La municipalité joue  un rôle des La municipalité joue  un rôle des 
catalyseur dans les actions de catalyseur dans les actions de 
l'Agenda 21 avec les établissements l'Agenda 21 avec les établissements 
scolairesscolaires



  

École élémentaireÉcole élémentaire
mise en place d 'un composteurmise en place d 'un composteur
intervention Sytraival sur les intervention Sytraival sur les 
déchets déchets 
recyclage à l 'école recyclage à l 'école 
travail sur la faune et la floretravail sur la faune et la flore
un jardin un jardin 
plantation d 'un arbre pour le plantation d 'un arbre pour le 
Climat Climat 



  



  



  



  

Collège Collège Simone VeilSimone Veil
des éco-déléguésdes éco-délégués
des plantations d 'arbres fruitiers des plantations d 'arbres fruitiers 
la création de robots autonomes la création de robots autonomes 
des créations de maquette en lien des créations de maquette en lien 
avec le CAUE et le Géoparkavec le CAUE et le Géopark



  



  



  

Un jardin dédié à la petite enfanceUn jardin dédié à la petite enfance



  

Groupe Groupe SentiersSentiers



  



  



  



  



  

BroBroyyage à domicileage à domicile



  



  



  

DYNAMISER LE VILLAGE,DYNAMISER LE VILLAGE,

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTREAMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE



  

Gérer la voirie et le cœur de Gérer la voirie et le cœur de 

villagevillage

Préserver la santé publiquePréserver la santé publique

Renforcer le lien socialRenforcer le lien social

Rendre le village plus accessibleRendre le village plus accessible

Maîtriser les risquesMaîtriser les risques

Orienter l’urbanisationOrienter l’urbanisation

Zéro pesticide !Zéro pesticide !

Animer le villageAnimer le village



  

Gérer la voirie et Gérer la voirie et 

le cœur de villagele cœur de village



  

Sécuriser les déplacementsSécuriser les déplacements
Partager l’espace de circulationPartager l’espace de circulation
Faciliter l’entretienFaciliter l’entretien
Embellir le villageEmbellir le village



  



  



  

Préserver la santé publiquePréserver la santé publique



  

Constat : une offre de soins trop faible pour les Constat : une offre de soins trop faible pour les 
habitantshabitants
Objectifs : Objectifs : 

contribuer à une meilleur prise en charge de contribuer à une meilleur prise en charge de 
médecine générale sans se déplacer dans un médecine générale sans se déplacer dans un 
autre villageautre village
aider au maintien à domicileaider au maintien à domicile
améliorer l’attractivité du villageaméliorer l’attractivité du village

2 nouveaux médecins généralistes en activité le 2 nouveaux médecins généralistes en activité le 
4 avril4 avril
Création d’une maison médicale avec de Création d’une maison médicale avec de 
nouveaux services (dentiste, sage-femme, …) au nouveaux services (dentiste, sage-femme, …) au 
plus près des habitants, sans grever les finances plus près des habitants, sans grever les finances 
locales locales 



  

Renforcer le lien socialRenforcer le lien social



  

Le C.C.A.S.Le C.C.A.S.
Ses actionsSes actions

aides sociales et financièresaides sociales et financières
aides pour cotisations culturelles et aides pour cotisations culturelles et 
sportivessportives
logement d’urgencelogement d’urgence
repas des Aînésrepas des Aînés

Avec la Communauté de CommunesAvec la Communauté de Communes
T.P.I.T.P.I.
Projet de mutuelle communaleProjet de mutuelle communale



  

Rendre le village plus Rendre le village plus 

accessibleaccessible



  

En 2015 dépôt d’ un Agenda D’Accessibilité En 2015 dépôt d’ un Agenda D’Accessibilité 
programmée ( ADAP) sur 6 ansprogrammée ( ADAP) sur 6 ans
Objectif des ADAP : Prendre mieux en compte le Objectif des ADAP : Prendre mieux en compte le 
handicap dans les espaces et bâtiments publicshandicap dans les espaces et bâtiments publics

pour les bâtiments :rampes d’ accès, ascenseurs ; équipement pour les bâtiments :rampes d’ accès, ascenseurs ; équipement 
des marches avec des bandes antidérapantes et contrastées, des marches avec des bandes antidérapantes et contrastées, 
équipement des toilettes…équipement des toilettes…
pour les espaces publics : concevoir des cheminements piétons pour les espaces publics : concevoir des cheminements piétons 
rendant confortable la marcherendant confortable la marche
apaiser la circulation le long des cheminements prioritairesapaiser la circulation le long des cheminements prioritaires
faire franchir les ruptures de niveau par les voitures plutôt que faire franchir les ruptures de niveau par les voitures plutôt que 
les piétonsles piétons
équiper les traversées de bandes d’éveil à la vigilanceéquiper les traversées de bandes d’éveil à la vigilance
implanter des assises le long des cheminements prioritaires et implanter des assises le long des cheminements prioritaires et 
lieux d’attentelieux d’attente
implanter des mains courantes dans les zones en penteimplanter des mains courantes dans les zones en pente



  

Travaux des trois premières années de l’ADAPTravaux des trois premières années de l’ADAP
2016 : la mairie est accessible avec les aides à la poussée pour 2016 : la mairie est accessible avec les aides à la poussée pour 
les portes, suppression du tapis, barres de relevage dans les les portes, suppression du tapis, barres de relevage dans les 
toilettestoilettes

toutes les toilettes sont accessiblestoutes les toilettes sont accessibles
aménagement des escaliers intérieurs : nez de marche… à aménagement des escaliers intérieurs : nez de marche… à 
terminerterminer

2017 : rampe d’accès pour le bâtiment de la Gare2017 : rampe d’accès pour le bâtiment de la Gare
équipement des traversées les plus empruntées avec des équipement des traversées les plus empruntées avec des 
bandes d’éveil à la vigilancebandes d’éveil à la vigilance
cheminement piéton  du centre du villagecheminement piéton  du centre du village
2018 : accessibilité du périscolaire et  de la Poste2018 : accessibilité du périscolaire et  de la Poste
poursuite des cheminements prioritairespoursuite des cheminements prioritaires



  

Maîtriser les risquesMaîtriser les risques



  

Ni catastrophisme , ni banalisationNi catastrophisme , ni banalisation
rappel des risques majeurs sur la communerappel des risques majeurs sur la commune
Plan communal de sauvegarde : outil du maire Plan communal de sauvegarde : outil du maire 
pour la gestion de crisepour la gestion de crise

risques pris en compte dans la réactualisation risques pris en compte dans la réactualisation 
du PCSdu PCS
intégration de nouvelles mesures : sirène, intégration de nouvelles mesures : sirène, 
« réserve communale »« réserve communale »

Après chaque situation de crise : traçabilité de Après chaque situation de crise : traçabilité de 
l'événement et élaboration de pistes l'événement et élaboration de pistes 
d'améliorationd'amélioration

  La municipalité a la volonté , outre le fait de protéger La municipalité a la volonté , outre le fait de protéger 
ses habitants, d'informer et d'impliquer les citoyensses habitants, d'informer et d'impliquer les citoyens



  



  



  

Orienter l’urbanisationOrienter l’urbanisation



  

Préserver l’identité du bourg et Préserver l’identité du bourg et 
renforcer la centralitérenforcer la centralité
Organiser l’évolution de la population Organiser l’évolution de la population 
et diversifier l’offre en logementset diversifier l’offre en logements



  

Zéro pesticide !Zéro pesticide !



  

La commune a anticipé les contraintes La commune a anticipé les contraintes 
réglementairesréglementaires

rappel des délais réglementairesrappel des délais réglementaires
signature de la charte en 2013signature de la charte en 2013
  préconisations de points prioritairespréconisations de points prioritaires

acquisition du matériel de désherbage acquisition du matériel de désherbage 
alternatifalternatif
poursuivre la communication et poursuivre la communication et 
sensibilisation des administrés, des jardiniers sensibilisation des administrés, des jardiniers 
amateurs élus et agents techniquesamateurs élus et agents techniques
nécessité d'adapter du matériel spécifique / nécessité d'adapter du matériel spécifique / 
surface perméable du complexe sportifsurface perméable du complexe sportif

Cette démarche de transition fait partie d'une Cette démarche de transition fait partie d'une 
nouvelle vision de la gestion des espaces nouvelle vision de la gestion des espaces 
respectueuses de la santé de tous et de la naturerespectueuses de la santé de tous et de la nature



  



  



  

Animer le villageAnimer le village



  

Une médiathèque activeUne médiathèque active
centre de ressourcescentre de ressources
lieu d’animation pour les scolaires avec les lieu d’animation pour les scolaires avec les 
accueils de classeaccueils de classe
à l’origine de spectacles, conférences..à l’origine de spectacles, conférences..

14 avril : spectacle 14 avril : spectacle Du rififi dans la rucheDu rififi dans la ruche
21 avril :  conférence de Pierre Louvet21 avril :  conférence de Pierre Louvet
9 juin :  spectacle d’après Jacques Prévert9 juin :  spectacle d’après Jacques Prévert

L’offre du CCABL’offre du CCAB
30 juin spectacle 30 juin spectacle CadimatosCadimatos avec C.Lieggi et  avec C.Lieggi et 
N. FracheN. Frache
23 septembre à la chapelle concert par la 23 septembre à la chapelle concert par la 
CiacconaCiaccona



  

Les offres associatives : coordonner, Les offres associatives : coordonner, 
mettre en valeurmettre en valeur

en janvier, création d’une plaquette des en janvier, création d’une plaquette des 
manifestations culturelles de l’année 2017manifestations culturelles de l’année 2017
2 autres  temps forts2 autres  temps forts
la répartition des salles en juinla répartition des salles en juin
le forum des associations en septembrele forum des associations en septembre



  

EvénementielEvénementiel
Absence de comités des fêtes mais groupe de Absence de comités des fêtes mais groupe de 
travail par événementstravail par événements
cette année 3 événements pour touscette année 3 événements pour tous

30 juin la Nuit des rosés et des talents avec en 30 juin la Nuit des rosés et des talents avec en 
clôture le spectacle Calimatosclôture le spectacle Calimatos
23 septembre inauguration des travaux de la 23 septembre inauguration des travaux de la 
chapellechapelle
8 décembre animation des commerçants8 décembre animation des commerçants

un volet tourisme dans le cadre du geoparkun volet tourisme dans le cadre du geopark
le Sentier rivière classée en geosite milieu le Sentier rivière classée en geosite milieu 
naturelnaturel



  

Relations publiquesRelations publiques
janvier les vœux du Conseiljanvier les vœux du Conseil
les commémorationsles commémorations
expositions et manifestations diversesexpositions et manifestations diverses



  

GÉRER LE BIEN COMMUNGÉRER LE BIEN COMMUN



  

FinancesFinances

Économies d’énergieÉconomies d’énergie



  

FinancesFinances



  

Evolution du budget de Evolution du budget de 

fonctionnementfonctionnement

ANNEE 2014 ANNEE 2015 ANNEE 2016

RECETTES 1 676 661 1 578 272 1 586 442

DEPENSES 1 512 265 1 386 134 1 382 612

RESULTAT     164 396    192 138    203 830



  

À noterÀ noter
une baisse conséquente des produits une baisse conséquente des produits 
de près de 100 000 € entre 2014 et de près de 100 000 € entre 2014 et 
2015 (baisse notamment des 2015 (baisse notamment des 
dotations de l’État )dotations de l’État )
un maintien des taux d’imposition à un maintien des taux d’imposition à 
un niveau constant depuis plusieurs un niveau constant depuis plusieurs 
annéesannées
en parallèle la réalisation de certaines en parallèle la réalisation de certaines 
économies malgré une masse économies malgré une masse 
salariale en augmentation régulière salariale en augmentation régulière 
et des charges nouvelles dès le début et des charges nouvelles dès le début 
du mandat (TAP)du mandat (TAP)



  

Evolution du budget Evolution du budget 

d’investissementd’investissement

ANNEE 2014 ANNEE 2015 ANNEE 2016

RECETTES 129 203 483 439    79 721

DEPENSES 179 887 119 819  389 269

RESULTAT -50 684 363 620 -309 548



  

À noterÀ noter
peu d’investissement en 2014 (année peu d’investissement en 2014 (année 
de la nouvelle mandature) et 2015 de la nouvelle mandature) et 2015 
(retard du projet de réfection de la (retard du projet de réfection de la 
Chapelle)Chapelle)
réalisation du projet essentiellement réalisation du projet essentiellement 
sur 2016 pour un montant de 210 000 sur 2016 pour un montant de 210 000 
€ environ€ environ
déficit récurrent de la section déficit récurrent de la section 
investissement, accentué certaines investissement, accentué certaines 
années par les délais liés à années par les délais liés à 
l’encaissement des subventionsl’encaissement des subventions



  

Une gestion qui au fur et à mesure des Une gestion qui au fur et à mesure des 
années permet à la commune de années permet à la commune de 
disposer d’une trésorerie importante disposer d’une trésorerie importante 
(environ 500 000 €) pour financer les (environ 500 000 €) pour financer les 
projets d’avenir ( mille club, éclairage projets d’avenir ( mille club, éclairage 
publique)publique)



  

Économies d’énergieÉconomies d’énergie



  

Des économies à réaliser dans Des économies à réaliser dans 
l’éclairage publicl’éclairage public

par remplacement des ampoules par remplacement des ampoules 
à vapeur de mercure (B.F.)par des à vapeur de mercure (B.F.)par des 
ledsleds
par un meilleur ajustement sur la par un meilleur ajustement sur la 
lumière du jour grâce à des lumière du jour grâce à des 
radiolitesradiolites
par l’extinction nocturnepar l’extinction nocturne

Mais un investissement important à Mais un investissement important à 
cause des remises aux normescause des remises aux normes
Travaux prévus en 2017Travaux prévus en 2017



  

De l’éclairage solaire, une grande De l’éclairage solaire, une grande 
premièrepremière

un test pour le SYDER qui sera un test pour le SYDER qui sera 
l’installateur pour l’entreprise l’installateur pour l’entreprise 
FonrocheFonroche
un mat solaire à la Barollièreun mat solaire à la Barollière
9 mats chemin du Mapas9 mats chemin du Mapas



  

Les économies dans les bâtiments  Les économies dans les bâtiments  
2017- 20182017- 2018

surveillance de la consommation surveillance de la consommation 
d’eau et changement des robinetsd’eau et changement des robinets
sensibilisation des élèves et sensibilisation des élèves et 
usagers grâce à des relevésusagers grâce à des relevés
adhésion au Conseil en Economie adhésion au Conseil en Economie 
Partagée au SYDER pour définir Partagée au SYDER pour définir 
les  travaux prioritaires les  travaux prioritaires 
(chauffage et isolation)(chauffage et isolation)



  

Devenir producteur d’électricitéDevenir producteur d’électricité
des panneaux photovoltaïques des panneaux photovoltaïques 
sur le Mille-Clubsur le Mille-Club
2 autres toits peuvent être 2 autres toits peuvent être 
équipés et apportés par la équipés et apportés par la 
commune dans un projet collectif commune dans un projet collectif 
de 9 sites ou d’une centrale de 9 sites ou d’une centrale 
villageoise…villageoise…



  

COMMUNIQUER ET INFORMERCOMMUNIQUER ET INFORMER



  

Vous informer Vous informer 

et nous informer !et nous informer !



  

Communication numériqueCommunication numérique



  

Communication impriméeCommunication imprimée
Châtillon InfosChâtillon Infos
votre avis nous intéressevotre avis nous intéresse
enquêtesenquêtes
boîte à suggestionsboîte à suggestions
flyersflyers
affichagesaffichages
entrée de la mairieentrée de la mairie



  

Communication directeCommunication directe
accueil à la mairieaccueil à la mairie
permanences des Adjointspermanences des Adjoints
élus de proximitéélus de proximité
stands sur le marchéstands sur le marché
réunions publiquesréunions publiques
comités consultatifscomités consultatifs
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