Séance du Conseil Municipal du 16 Mars 2012
Tous les Conseillers présents sauf Serge PERELY, excusé
Approbation du compte-rendu de la séance précédente.
FINANCES
Comptes administratifs 2011
- Budget principal :

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Excédent de fonctionnement 2011
Excédent de fonctionnement antérieur
Excédent global de fonctionnement

- Budget assainissement

127 632,20
191 788,26
64 156,06
76 199,49
140 355,55€

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Excédent d’investissement 2011
Déficit d’investissement antérieur
Déficit global d’investissement

23 475,13
23 638,03
162,90
19 121.03
18 958,13 €

Dépenses d’exploitation
Recettes d’exploitation
Excédent d’exploitation 2011

43 294,52
43 660,25
365,73 €

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Excédent investissement 2011
Déficit d’investissement antérieur
Déficit global d’investissement

26 333,89
38 254,09
11 920,20
22 631,62
10 711,42 €

Les résultats de l’année 2011 sont approuvés à l’unanimité. Conformément à la réglementation, l’affectation des
résultats de fonctionnement fait l’objet d’une délibération pour chacun des budgets. Les comptes de gestion du receveur
sont aussi présentés et approuvés.
Fiscalité
Monsieur le Maire rappelle que la commune poursuit, depuis 2006, une politique de réajustement du taux de ses taxes
(habitation et foncier bâti). Il rappelle que la position de la commune par rapport aux communes de même taille influe sur
les dotations qu’elle perçoit et propose de poursuivre cet effort ; le conseil se positionne pour une augmentation modérée :
3% pour la taxe d’habitation et du foncier bâti et de 2% pour le foncier non bâti.
Taxe habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti

10,06%
13,75%
48,48%

au lieu de 9,77%
au lieu de 13,35%
au lieu de 47,53%

Subventions

Les subventions 2012 sont votées à l’unanimité.
Sou des Ecoles
425 €
Sapeurs-Pompiers
Club de l’Age d’Or
Comité de Fleurissement
Association Patrimoine
A.D.M.R. des deux vallées
Amis N.D. des Conches
Sou des Ecoles (garderie et cantine)
Subventions imprévues

450 €
110 €
110 €
110 €
200 €
25 €
10 000 €
125 €

Mission locale jeunes
Fonds Solidarité Logement
ADAPEI
Banque alimentaire
Restos du cœur
Prévention routière
U.N.I.C.E.F.
Centre Léon Bérard
Ligue contre le cancer
Association handicapés physique
Comité liaison de la résistance
Bleuet de France
Pupille école publique

75 €
50 €
50 €
30 €
30 €
25 €
25 €
50 €
50 €
15 €
15 €
15 €
15 €

Cotisations à divers organismes
CAUE
Hélianthe
Chambre des Métiers

30 €
80 €
50 €

S.P.A.
Mutuelle Sapeurs-Pompiers

64 €
10 €

Budgets primitifs 2012
Budget primitif assainissement 2012 :
Après proposition, le budget primitif Assainissement 2012 est adopté à l’unanimité. Il s’équilibre à 50 000,00 € en
exploitation et à 40 212,00 € en investissement.
Budget primitif principal 2012 : après proposition, le budget primitif Principal 2012 est adopté à l’unanimité. Il
s’équilibre à 281 900,00 € en fonctionnement et à 437 332,00 € en investissement.
Emprunt
Un emprunt sera nécessaire pour la réalisation des travaux du Cœur de village, le maire propose de lancer une
consultation auprès de trois organismes de crédit.
QUESTIONS DIVERSES
Réinsertion
Une action de formation professionnelle pour la réinsertion de détenus en fin de peine est en cours d’organisation dans
le cadre d’un partenariat entre le CFPPA des Sardières (Centre de Formation Professionnelle et de Formation Agricole) et
le SPIP de l’Ain (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation). Des chantiers écoles sont recherchés dans les
collectivités environnantes. Le maire a proposé des travaux de débroussaillage sur le site du tunnel de Drom et au bois de
Fay, qui seront réalisés entre mars et juin. En partenariat avec l’association Patrimoine, qui souhaite restaurer l’escalier
du lavoir, une opération d’amélioration du fond de ce site sera aussi effectuée à l’automne (décaissement et nivellement
pour retrouver une surface plane devant le bâtiment).
Convention ERDF
ERDF propose un nouveau service à l’intention des particuliers : « Prévenance Travaux », qui permet d’être informé
personnellement à l’avance en cas de coupure programmée de courant. Ce dispositif est testé sur plusieurs communes,
dont celle de Drom, dans le cadre d’un partenariat relationnel généré par le biais de l’Association des Maires Ruraux de
l’Ain. Une présentation/démonstration sera prochainement organisée sur la commune.
Programmation culturelle
Pour l’opération Premières Pages, la bibliothèque accueillera Jacqueline Michelard, conteuse, le lundi 2 avril.
Cette année, l’Université Populaire en Revermont prévoit une journée sur Drom, en mai.
Lectures Communes, fête du livre en milieu rural, est initiée par l’Association des Maires Ruraux de France ; Drom
accueillera Bernard Chatelet, écrivain Dombiste, au mois de mai.
Dans le cadre des Jeudis du Revermont, un concert aura lieu au lavoir le jeudi 26 juillet avec Les Korrigans.
Pour la Fête de Drom, l’animation musicale sera assurée par Jean-Marie Piguet.
Tours de garde élections
Le Conseil fixe les tours de garde pour les élections présidentielles des 22 avril et 6 mai 2012.
Travaux
Le point est fait sur le déroulement des chantiers en cours : alimentation en eau potable, arrivée de la fibre optique,
Cœur de Village ; le maire donne quelques précisions sur des chantiers initiés par des particuliers (raccordements aux
réseaux) et les difficultés rencontrées pour faire respecter les procédures (déclarations, demandes de permission de voirie,
d’arrêtés de circulation, interventions sur des réseaux récents, etc.).
Barrières de dégel
Le maire rappelle l’épisode de froid qui a nécessité la mise en place, par le département, de barrières de dégel. A Drom,
les entreprises et exploitations ont été informées de ces dispositions et des mesures à prendre pour limiter la circulation. Il
expose le cas d’un secteur de la communauté de communes où des dégâts importants sont apparus suite au manque de
respect de la réglementation.
Déchets
Une collecte de pneus est prévue au mois d’avril dans les deux déchetteries de la communauté de communes.
Rapport du Syndicat d’électricité
Le rapport annuel du SIEA est publié est consultable en mairie.
SCOT
Une enquête publique relative au projet de modification du Schéma de Cohérence Territoriale Bourg Bresse Revermont
aura lieu du 6 Avril au 9 mai 2012. Un registre est tenu à la disposition du public avec le dossier de modification du
SCOT.
Urbanisme
Une demande de permis de construire a été déposée par M. Bruno Aviet pour la construction d’un appentis.
Une déclaration préalable a été déposée par M. Christian Bonnet pour la réfection de toitures et l’agrandissement d’une
terrasse.

Antenne SFR
Les maires de Ramasse et de Drom ont été sollicités pour proposer un terrain destiné à accueillir une antenne de
téléphonie mobile. Le maire explique avoir été étonné car ce même opérateur a déjà installé très récemment une antenne
sur notre territoire, censée assurer la couverture du village. Il lui a été indiqué que, suite à l’évolution des technologies et
des services (appareils d’une nouvelle génération, smartphones, etc.), un nouvel équipement serait nécessaire pour assurer
la couverture du fond de la vallée (dans l’axe de la RD 81). Venu rencontrer les deux maires, l’opérateur doit étudier
diverses possibilités.
Aménagement
L’accès à la doline, récemment acquise par la commune, sera modifié pour être élargi et avec une moindre déclivité, à
l’aide de matériaux de récupération stockés sur les Mollards et de blocs rocheux. L’entreprise Famy sera chargée de cette
opération.
Prochaine réunion : le 20 Avril 2012.

