Budget principal : recettes et dépenses d’investissement
ses d’investissement

*

Zoom sur les dépenses et recettes d’investissement du budget principal (ci-dessus)
Pour les dépenses, il faut prendre en compte, annuellement :
* Pour l’école et le périscolaire : le matériel informatique (2 000€), le mobilier (1 300€), l’équipement de la cantine
(9 000€).
* Les contrats et prestations pour les études telles que le PLU, projet mairie… (48 600€).
* Le chemin forestier qui passe par Izieu (10 700€).
* Provision pour des travaux futurs (environ 100 000€).
* Les menuiseries de la salle polyvalente (33 000€).
➔ Un dossier de demande de subvention a été fait cette année pour participer à hauteur de 80% à la création d’un
City stade.
Au niveau des recettes, voici quelques points saillants :
* Virement du budget de fonctionnement : 224 000€
* La FCTVA n’apporterait cette année que 5 500€
➔ Il faut noter qu’il y a peu de FCTVA car il y a eu peu de travaux engagés en 2020.

Panneau pocket, application d’informations gratuite
Suite aux différentes réunions de quartiers, il a été souligné que ce moyen de communication était apprécié car facile
d’accès, pratique et riche. En effet, 391 personnes ont installé cette application ce qui représente environ 96% des
foyers du village avec plus de 8 700 vues entre le 13 juin et le 14 juillet 2022.
➔ Néanmoins, certaines personnes ont du mal à l’installer : dans ce cas-là, n’hésitez pas à contacter la mairie pour
qu’un élu puisse venir vous aider et vous expliquer son fonctionnement.
L’application Panneau pocket est gratuite. Vous pouvez l’installer sur un smartphone, sur une tablette ou même voir le
site via votre ordinateur.
Sur cette application vous pourrez trouver : les manifestations du village, les idées de sortie dans le Bugey, les divers
arrêtés de voirie, des éléments administratifs, des alertes d’urgence (météo, coupure d’électricité, sécheresse…), les
horaires du secrétariat, les informations pour la bibliothèque, des communiqués de la municipalité ou de la CCBS…

