
L 
a commission communication m’a demandé de parler du budget de Neuville. 
Je m’exécute, mais non sans faire un détour par la réforme des collectivités locales 
en préparation. 

En effet celle-ci conditionne l’avenir des communes et du département avec qui elles 
travaillent de manière étroite. Compte tenu de la perte d’autonomie financière, y aura-t-il 
du sens à présenter un budget dans quelques années s’il ne reflète en grande partie que 
des dotations d’état ? Incontestablement, une réforme des collectivités est indispensable 
pour clarifier l’enchevêtrement des compétences la multiplicité des centres de décisions 
et l’empilement des coûts de fonctionnements. 
Cette réforme est nécessaire pour que les collectivités acquièrent la culture de l’efficacité, 
et de l’argent utilement dépensé. Mais que va-t-on encore inventer dans notre pays pour 
réformer ? 
Une réforme technocratique de plus dont les effets pervers vont apparaitre à l’usage sur 
le terrain. Triste sort de bons nombres de textes, lois, règlements votés à la hâte sous la 
pression d’un évènement, d’un sondage, d’un coup politique et dont un sur cinq n’est pas 
appliqué. Le Conseil d’Etat lui-même s’était  ému de cette prolifération de textes, de son 
cout  financier et économique. 
Fataliste on pourrait s’en accommoder et se dire que la France c’est la France et qu’il n’y 
a pas grand chose à y faire. Mais faut-il se résigner ? Pas quand la démocratie est en cau-
se. 
La réforme aura pour effet d’éloigner un peu plus les élus et les citoyens et cela est grave. 
Cet éloignement provient d’une part de la diminution de l’autonomie financière des    
collectivités qui de plus en plus dépendent des dotations de l’Etat. Elles perdent  ainsi  le 
lien entre le territoire et la fiscalité locale. 
A quoi bon investir pour accueillir des usines et des entreprises si leur présence ne génère 
pas de recettes pour les collectivités ? 
Et puis l’on s’achemine vers des élections à mécanismes obscurs qui raviront les          
appareils politiques et les apparatchiks mais qui éloigneront encore un peu plus les élus et 
le terrain. 
A titre d’illustration le dernier scrutin pour l’élection au conseil régional est révélateur et 
faites le test : savez vous comment et avez-vous compris comment étaient élus les 
conseillers régionaux ? 
Oui ,alors vraiment bravo, mais pouvez vous en citer plus de …quatre dont un à qui 
vous seriez susceptible de vous adresser sur votre territoire ? Si non vous êtes l’heureux 
citoyen qui bénéficie d’un « ERI » : Elu Rarement Identifiable. 
Eloigner les citoyens – et leur capacité à voter en connaissance de cause – des cellules de 
base de la vie politique  comme la commune et le département est une erreur. 

Un rapport du sénat sorti à l’automne s’intitulait « Faire confiance à l’intelligence 
territoriale » et dressait un catalogue de mesures intelligentes et communes à tous les 
groupes politiques. Je crains fort que l’on s’en éloigne. 
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Depuis plusieurs années la tendance de nos finances nous préoccupe et nous agissons pour tenter de nous laisser un peu 
de marge de manœuvre : 
Sur le plan des recettes la mise en place des ateliers artisanaux sur le domaine de Thol produit ses effets. 
Les revenus vont dans un premier temps couvrir l’emprunt qui a servi à financer leur aménagement puis devenir une  
recette nette supplémentaire de la commune à un niveau non négligeable. (Graphique). L’instauration de la Taxe Locale 

d’Equipement qui alimente le budget d’investissement produit elle aussi  ses effets (24 000 € pour 2009) 
Dans le même temps nous nous sommes attelé à diminuer les frais de fonctionnement et ce travail se poursuit pour    
diminuer les frais de chauffage, d’éclairage public et autres fournitures à la charge de la commune et dont le coût n’est pas 
à la baisse. 
 
Nous allons devoir continuer à nous montrer inventifs et rigoureux car la réforme de la taxe professionnelle va produire 
ses effets : La dotation de solidarité (Reversement d’une part de la TP par la communauté de communes) était de 32 000 

€ en 2002, de 88 000 € en 2008, de 86 000 € en 2009 et restera bloquée à ce niveau dans l’avenir. 
C’est l’illustration de la perte du lien entre le dynamisme de la commune et ses finances que j’évoquai plus haut. 
 
Sur l’endettement - sujet d’actualité -  incontestablement certains élus locaux se sont laissé aller à l’incompétence en     
souscrivant massivement pour la collectivité des emprunts dits « structurés ». Indexant la dette des collectivités qu’ils  
dirigeaient sur l’évolution du cours du lait de yack à la bourse du Bhoutan ou sur d’autres indicateurs plus illisibles encore 
ils se sont engagés sur des chemins interdits au bon sens. 
Pour ceux-ci la démocratie fera son travail et ils seront renvoyés à leur foyer plutôt qu’a la gestion de l’intérêt général. 
Pour notre part les emprunts que nous souscrivons sont sûrs et lisibles et nous font bénéficier de taux historiquement 
bas. 
Les frais financiers sont à 6 % de notre budget de fonctionnement. 

L’encours de notre dette au 31 décembre était de 838 000 € ce qui représente 564 € / habitant à comparer avec les 578 € 
de moyenne des communes similaires et notre capacité de désendettement est surveillée. 
En matière d’impôt locaux nous restons particulièrement bas dans le département et en comparaison de la moyenne des 
communes de la même strate de taille : 
Taxe d’Habitation à 6.33 % pour 11.18 en moyenne 
Foncier bâti à 11.24 contre 15.62 en moyenne 
Foncier non bâti 34 contre 45.47 % 

 
Ce panorama est probablement bien indigeste pour nombres d’entre vous, il traduit une situation de commune 
« normale » (exception faite de nos taux d’imposition trop bas pour certains). 
Ceux qui souhaitent en savoir plus peuvent retrouver des données plus complètes sur Neuville et les communes du     
département sur Internet : 

http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/comp_coll/comm.html 
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Neuville le Haut – réhabilitation de 56 branchements plomb 

L 
'organisation mondiale de la santé, en se fondant sur les études scientifiques disponibles a 

fixé à une valeur de 10 microgrammes par litre (*) la teneur limite en plomb dans l'eau      

potable. Cette valeur    limite a été calculée pour le groupe de population à priori le plus    

sensible à cette substance c'est à dire le nourrisson, à partir de la dose hebdomadaire tolérable fixée 

à 25 microgrammes par kg de poids corporel.  

Le conseil européen s'est fondé sur cette valeur pour fixer dans la directive européenne 98/83/CE 

la limite de qualité du plomb dans l'eau à 10 microgrammes par litre à partir du 25  décembre 2013. 

Les dispositions réglementaires du code de la santé publique en matière d'eau transposent en droit 

français cette directive.  

Les canalisations en plomb sont la principale source de contamination. 

Pour respecter ce seuil, les instances nationales d'expertise indiquent qu'il faut éviter tout contact 

entre l'eau et le plomb des canalisations. Ainsi, le seul traitement de l'eau ne suffira plus ; seule la 

réhabilitation ou le remplacement de l'ensemble des canalisations en plomb présentes dans les     

réseaux de distribution publics et les réseaux intérieurs avant le 25 décembre 2013 permettra de     

respecter cette nouvelle limite. 

Sur notre commune, il reste encore un nombre important de branchements plomb. C'est pourquoi 

la municipalité a décidé d'entreprendre chaque année un programme de remplacement de ces     

branchements.  

Après le secteur de Thol, ce sera le secteur de Neuville le Haut qui sera traité cette année avec le 

remplacement de 56 branchements plomb. Ces travaux seront l'occasion de refaire la voirie qui est 

en très mauvais état. 

Ce chantier concernera les petites rues situées de part et d'autre de la rue de la Ville depuis la route 

départementale 42 jusqu'au chemin des Verchères. 

Les travaux sont prévus à l’automne. Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne 

que ce chantier va occasionner. 

N.B. : 1 microgramme par litre = 0,001 mg/l 

Distributeur automatique à Neuville 

L 
a commission développement économique s'est 

penchée sur la possibilité d'installer un              

distributeur automatique de billets. Il y a environ 

un an, une demande a été faite auprès des principales 

banques en invoquant l'augmentation de la population, 

la forte fréquentation des axes routiers situés près du 

carrefour et le fait qu'il n'y a plus d'agence bancaire sur 

notre commune. La commune proposait pour le fait, de 

mettre gratuitement un local à disposition. 

Malgré tous ces éléments et les diverses relances,        

certains établissements n'ont pas répondu. Les autres 

ont été catégoriques prétendant que la densité de       

distributeurs sur les deux cantons voisins était telle qu'il ne 

serait pas rentable d'installer un nouveau point à Neuville.             

Ce raisonnement ne tient pas compte de l'aspect service à la 

population. 

A ce jour malheureusement, notre demande n'a pu aboutir 

mais nous restons vigilants à toute modification de            

l'environnement bancaire ou toute possibilité de demande 

dans le cadre du développement en milieu rural et de       

l'aménagement du territoire. 



En bref ! Infos pratiques 

Place Michel Floriot 

01160 NEUVILLE SUR AIN 

Retrouvez-nous sur le web !!! 

http://neuvillesurain.blogspot.com 

Calendrier des manifestations 

Téléphone : 04 74 37 77 16 

Télécopie : 04 74 37 72 60 

Messagerie : mairie@neuvillesurain.fr 
La Mairie est ouverte du lundi au vendredi  de 8h00 à 12h00  

et de 13h00 à 17h00, le samedi matin le Maire ou un adjoint 

assure une permanence de 10h00 à 12h00.  

ATTENTION AU MOIS D'AOUT 

 PAS DE PERMANENCE LE SAMEDI  

MAIRIE DE NEUVILLE SUR AIN 

JUILLET 2010 AOUT 2010 SEPTEMBRE 2010 

du 1er au 11 Tournoi officiel - 

Tennis Club des Bords de l'Ain 

15 Farfouille - Club des jeunes 10 Assemblée générale - Sou des écoles 

3 Souvenir Gobet -                              

Amicale Boule Neuvilloise 

28 Fête de quartier - Neuville le Haut 24 Assemblée générale - Culture et Loisirs 

4 Vente de galettes - Auto Club Neuvillois 28 Fête de quartier - Thol le Bas 24 Randonnée et visite du Musée -            

Syndicat d'initiative 

11 66ème Anniversaire du 11 juillet 44 - 

Municipalité 

 26 28ème randonnée du Pays du Cerdon 

Vallée de l’Ain – Parc des Peupliers 

13  Feu d'artifice et bal  
  

14 Défilé 
  

18 Repas médiéval - Paladins de Thol 
  

24 Concours du Président -                 

Amicale Boule Neuvilloise 

  

24 Fête du foot - Football Club Neuvillois 
  

30 Randonnée nocturne -                      

Syndicat d'Initiative 

  

   

   

La commission communication est composée de :           

Emmanuel Brion, Alexandre Chanel, Fabrice Corna-

ton,        Myriam Crouzier et Alain Sicard.   

Fort du succès de l'opération de l'année dernière, la               Commu-

nauté de Communes Bugey Vallée de l'Ain lance une nouvelle opération 

"composteurs". Les personnes intéressées par l'acquisition d'un com-

posteur doivent s'inscrire auprès de la Communauté de Communes en 

appelant le 04.74.37.13.32. 

 

Prévention et lutte contre l'ambroisie,  

Lors de l'élaboration du P.L.A. (Plan de Lutte contre l'Ambroisie), il a 

été décidé de dressé une cartographie de l'implantation de l'ambroisie 

sur notre commune. De ce fait, nous vous adressons avec ce numéro une 

fiche de localisation qui, une fois remplie et déposée en Mairie, alimen-

tera une base de données sur plan. Vous pouvez également prendre 

contact avec le secrétariat de mairie pour plus d'information à ce sujet.  

 

 

RENTRÉE SCOLAIRE : 2 septembre 

Vacances Toussaint : 22 octobre au 4 novembre 

Vacances Noël : 17 décembre au 3 janvier 

Espace Détente 

Qui peut résoudre cette folle 

grille ? Façon Sudoku     3     1   

      8 2 7 4  

  5  7   6  

8 4      9  

   4  5    

 5      1 7 

 6   2  3   

   7 2 6 1     

    1      7 

Réponse au prochain numéro 


