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Rencontre avec la nouvelle équipe municipale
Vingt-neuf conseillers municipaux ont
été élus le 23 mars. Huit adjoints au
maire et un conseiller municipal délégué
forment le nouvel exécutif de la mairie.
Présentation et témoignages. Pour la
troisième fois, la majorité des Viriatis a choisi
la liste de Bernard Perret pour administrer la
commune et conduire son avenir, confirmant

leur satisfaction et leur confiance à l’édile
et à son équipe. Le programme du nouveau
mandat est dense, mais il sera moins
« bâtisseur ». Une attention particulière
sera portée au bien vivre ensemble et au
renforcement des liens intergénérationnels,
comme le projet Haissor l’illustrera. Pour le

Le blog

développement économique, compétence
dévolue à Bourg-en-Bresse Agglomération
(BBA), les décisions seront suivies et
préparées localement. Autre projet, la refonte
de la signalétique sur les bâtiments et les
commerces du cœur de village se poursuivra,
en lien avec l’association des commerçants. n

de Bernard Perret
Après quelques semaines d’une campagne électotion des programmes municipaux que nous avons pu
rale digne et paisible où les débats, les échanges, les
vous proposer.
confrontations d’idées ont pris le pas, et c’est bien norUn mot ressort souvent dans mon vocabulaire : la
mal, sur l’action, la vie municipale s’est organisée pour
confiance. Confiance entre élus, confiance dans les
pouvoir mener sur les six prochaines années les projets
relations avec le personnel communal, confiance dans
détaillés dans notre programme. Ce bulletin municipal
les relations de proximité avec les acteurs locaux, avec
détaille les commissions mises en place et vous prénos concitoyens. Cette confiance est aussi synonyme
sente le nouvel exécutif et la nouvelle équipe. Cette
d’exigences.
nouvelle équipe est dynamique, enthousiaste, motivée par les
– Exigence sur la méthode, je la décline depuis deux mandats.
challenges de ce mandat 2014/2020. Sereine. Une sérénité renElle est basée sur la concertation, le débat, l’échange, la disforcée par la confiance que vous nous avez apportée lors des
cussion, d’où d’ailleurs la proposition d’ouverture de certaines
dernières élections. Avec 75,57 % des voix en faveur de la liste
commissions à des personnes extérieures au conseil municipal.
« Viriat pour Vous », je suis honoré, nous sommes honorés par
– Exigence sur la bonne circulation de l’information et je compte
cette confiance renouvelée, consolidée mandat après mandat.
sur l’implication des maires adjoints pour bien faire vivre nos
Depuis 2001, en effet, notre socle électoral ne cesse de s’élargir,
commissions municipales et comités de pilotage.
marquant à la fois l’adhésion aux enjeux proposés et une forte
– Exigence sur la réactivité de nos décisions pour ne pas laisser
reconnaissance du travail accompli tout au long de ces années.
traîner les dossiers.
Je voudrais ainsi remercier tous les conseillers municipaux qui
– Exigence de proximité pour rester en prise avec la réalité du
ont œuvré sur les mandats 2001/2008 et 2008/2014 et qui, par
terrain.
À nous maintenant de nous montrer à la hauteur de la confiance
leur dévouement et leur motivation, ont contribué à la construcque vous nous avez témoignée. n
tion de cette confiance, et ont pleinement participé à la réalisa-
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Le maire a formé
son nouvel exécutif :
huit adjoints et
un conseiller
municipal délégué
l’accompagnent,
dont trois font leur
première entrée.

RENCONTRE
avec la nouvelle é
Claude Laurent, 1er adjoint

Bien vivre ensemble

« Ce qui m’anime : l’esprit
d’équipe au service d’un projet
commun pour Viriat. »
Claude Laurent s’engage pour un
troisième mandat. Pas de grands
changements pour les finances.
« Le maintien des impôts des
ménages est un engagement fort
depuis 2001. Nous allons essayer
de le tenir. Il y aura moins de
gros investissements. Nous serons
plus centrés sur le bien vivre ensemble. » Claude Laurent se voit
confier deux nouvelles missions :
l’administration générale (organisation des services) et la sécurité.
« Une commission travaillera sur le
sujet en tenant compte de l’expérience d’autres communes. Je crois
plus à la vigilance et à l’attitude
citoyenne des habitants qu’aux
caméras de surveillance. »
Odile Connord, 2e adjointe

Agir avec les habitants
et les partenaires
locaux

« Ce que j’aime, c’est travailler
en équipe avec les habitants et
les partenaires locaux : enseignants, parents, associations,
la CAF, le Conseil général, la
DDCS… »
Forte de six ans d’expérience
dans le précédent mandat, Odile
Connord connaît bien sa déléga-

tion, élargie à la petite enfance
en 2014. « La priorité concerne
la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, que nous avons
commencé à travailler en mai
2013. » Autres projets : l’ouverture
de deux classes à la rentrée 2014
et l’agrandissement du restaurant
scolaire d’ici 2015. Le projet éducatif local se concrétisera avec les
partenaires d’année en année.
« Nous allons notamment travailler
avec les jeunes de 16-25 ans.»
Emmanuelle Merle, 3e adjointe

La découverte

« Nous avons un exécutif où travailler ensemble est plaisant et
un maire très motivant, qui nous
fait confiance. Nous mettons
tout ce que nous avons en nous
pour l’aider. »
Pour son troisième mandat,
Emmanuelle Merle va présider le
Centre communal d’action sociale
(CCAS). « Je connaissais quelques
dossiers du secteur social sur le
plan financier. Je vais pleinement
découvrir le travail en CCAS, l’attribution de logements et le partenariat avec les bailleurs sociaux. »
Pour la cohésion sociale, l’adjointe
au maire s’attachera à développer le lien transversal entre les
habitants, par le biais notamment
des associations. « Il s’agira aussi
d’aider au mieux les associations
dans leur fonctionnement, de
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comprendre leurs points faibles et
leurs points forts. »
Jean-Luc Chevillard, 4e adjoint

Rendre service à la
collectivité

« Je me suis aussi engagé par
rapport au maire, dont la
force est de nous mobiliser
pour le développement de la
commune. »
Quatrième mandat pour le 4e adjoint chargé de la même délégation
depuis 2008. Jean-Luc Chevillard a
pour mission de faire comprendre
les règles d’urbanisme et de rencontrer les personnes qui ont un
projet de construction sur la commune. Mais le désengagement de
la Direction départementale des
territoires (DDT), qui instruisait
les dossiers, interroge. Quant aux
travaux d’assainissement, le programme pluriannuel sur dix ans va
se poursuivre (hameaux de Tanvol
et de Marillat). « Nous aurons aussi
à suivre la convention passée avec
la ville de Bourg-en-Bresse pour le
traitement des eaux usées. »
Michel Brevet, 5e adjoint

Un, puis deux mandats

« Une fois parti, il faut faire un
deuxième mandat pour finir ce
qui a été commencé. »
Pour Michel Brevet, repartir pour
six ans est presque une évidence.
Les rôles ayant été redistribués en

Vivre à Viriat

Le maire,
Bernard Perret, et
28 conseillers municipaux

Équipe majoritaire
Claude Laurent, 1er adjoint. Finances,

économie, administration générale et
sécurité. 62 ans, retraité-directeur de la
MSA Ain Rhône
Odile Connord, 2e adjointe. Enfance,
jeunesse, vie scolaire et bibliothèquemultimédia. 64 ans, retraitée-cadre
territorial
Claude Laurent

Odile Connord

Émmanuelle Merle

Jean-Luc Chevillard

Jean-Paul Boucher

Annick Lacombe

Myriam Brunet

Luc Genessay

Emmanuelle Merle, 3e adjointe.

Michel Brevet Cohésion sociale et vie associative. 45 ans,
comptable.

Jean-Luc Chevillard, 4e adjoint.

Assainissement, urbanisme appliqué et
droits des sols. 51 ans, technicien bureau
d’étude
Michel Brevet, 5e adjoint. Bâtiments,
voirie, accessibilité, sécurité-incendie et
cimetière. 62 ans. Retraité du secteur privé

Jean-Paul Boucher, 6e adjoint.

équipe municipale
fonction des compétences et des
connaissances de chaque élu, sa
délégation évolue. L’adjoint cède
les associations sportives, l’environnement et le ﬂeurissement
et prend en charge la voirie. « Je
suis né à Viriat et je connais très
bien nos routes et chemins. La
construction va ralentir, mais il
y a toujours de l’entretien des
bâtiments et des chemins à faire.
Avec Luc Genessay, nous allons
travailler sur l’aménagement des
routes. »
Jean-Paul Boucher, 6e adjoint

Une nouvelle mission

« Ce qui me motive, c’est d’agir
dans une équipe dynamique
et l’intérêt de travailler pour la
collectivité, prendre du temps
pour les habitants. »
Conseiller municipal depuis 2008,
Jean-Paul Boucher devient adjoint
au maire délégué au développement durable et à la communication à mi-mandat. Par ces dernières élections municipales, il se
voit confier une nouvelle mission :
l’environnement. Parmi les priorités : « poursuivre le développement des modes de déplacements
doux et sécuriser les itinéraires,
lancer une campagne de sensibilisation à la préservation de
l’environnement et continuer les
actions liées à la gestion de l’eau
avec le syndicat de rivière… » Un
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mandat aussi placé sous le signe
de la communication.
Annick Lacombe, 7e adjointe

Priorité au lien
intergénérationnel

« C’est agir pour être bien dans
notre commune, tout en étant
différents. La différence nous
enrichit dans la mesure où on se
respecte. »
Conseillère municipale pour la première fois, Annick Lacombe n’en
est pourtant pas à son premier
engagement citoyen. « Je suis administratrice de la Marpa de Viriat
depuis quatre ans et de l’association Prosper Convert depuis cinq
ans. » En charge des personnes
âgées, elle a également opté pour
les personnes porteuses d’un handicap. « Je suis très sensible au lien
intergénérationnel. L’un des programmes phares concerne la mise
en place du projet Haissor. J’aurai
aussi à coordonner les associations
pour les retraités et les événements
festifs sur la commune. » Son leitmotiv : bien vivre à Viriat.
Myriam Brunet, 8e adjointe

La culture pour tous

« Ce qui m’intéresse, c’est de
travailler avec les habitants et les
associations. »
« Ancienne nouvelle ou nouvelle
ancienne ? », sourit Myriam Brunet, déjà conseillère municipale
3

en 2001. Pour son deuxième mandat effectif, elle prend en charge
une délégation allégée du fait
qu’elle travaille à Lyon. La culture,
elle l’envisage « en lien avec les
associations culturelles et d’autres
acteurs pour faire vivre avec eux
leur projet culturel, et si possible
soutenir ceux des jeunes ». Autres
objectifs : valoriser le patrimoine et
conforter les 3 ﬂeurs de Viriat, et
pourquoi pas, viser la 4e ﬂeur !
Luc Genessay, conseiller
municipal délégué

Entamer une réflexion
pour les 10 ans à venir

« Nous devons tenir compte de
toutes les contraintes imposées
et des projets que nous voulons
défendre. »
Conseiller municipal de 1983 à
1993, Luc Genessay trouve avec
enthousiasme une place au sein
de l’exécutif viriati. Une toute nouvelle délégation lui est confiée : le
développement urbain et la planification « Je travaillerai avec
Michel Brevet et Jean-Luc Chevillard, mais moins sur les aspects
opérationnels. Je vais étudier
les projets sur le plan prospectif et structurant pour les 10 ans
qui viennent, dans le cadre de la
réﬂexion souhaitée par Bernard
Perret. » n

Développement durable et communication.
64 ans. Retraité-contrôleur de gestion

Annick Lacombe, 7e adjointe.

Personnes âgées, handicapées, nouveaux
habitants et animations. 56 ans, retraitéeprofesseur des écoles
Myriam Brunet, 8e adjointe. Culture,
patrimoine et ﬂeurissement. 54 ans,
technicienne d’exploitation bancaire
Luc Genessay, conseiller municipal
délégué au développement urbain
et à la planification. 60 ans, cadre
télécommunications
Jean-Luc Blanc, 50 ans, directeur
administratif et financier
Paola Bonhoure, 45 ans, enseignante
sage-femme
Béatrice Burtin, 40 ans, masseurkinésithérapeute
Marielle Cadel, 48 ans, commerçante
Kévin Chatard, 24 ans, infirmier
Françoise Chesnel, 67 ans, retraitéeassistante de service social
Rodolphe Jacquemet, 44 ans,
responsable agence de location de
matériels
Patrice Janody, 41 ans, chef
d’entreprise
Philippe Joly, 52 ans, chef de projets
bureau d’études
Sandra Merle, 39 ans, agent territorial
espaces verts
Alexis Morand, 26 ans, attaché
parlementaire
Régine Morel, 52 ans, aide-soigante
Annie Perrin, 55 ans, responsable
service d’aide à domicile
Valérie Razurel, 47 ans, commerçante
Jacqui Rigaud, 64 ans, chef d’entreprise
Carole Sion, 39 ans, masseurkinésithérapeute

Équipe minoritaire
Sylvain Charnay, 39 ans,

cadre SNCF

Catherine Mercier, 53 ans,
cadre territorial

Karine Michon, 44 ans, chargée
d’affaires PME banque n

Vie municipale
Dix comités de
pilotage
Coordination structures Seniors

Adjoint responsable : Annick Lacombe.
Membres désignés par le conseil municipal
associant des partenaires extérieurs :
Bernard Perret, Françoise Chesnel,
Jacqueline Péronnet.

Haissor

Adjoint responsable : Annick Lacombe.
Membres : Bernard Perret, Régine Morel,
Emmanuelle Merle, Sandra Merle, Jacques
Pirat.

Jumelage de Sorbolo

Adjoint responsable : Myriam Brunet.
Membres : Myriam Brunet, Jean-Luc Blanc,
Jacqui Rigaud, Paola Bonhoure, Françoise
Chatard.

Projet Educatif Local (y compris
Rythmes scolaires)
Adjoint responsable : Odile Connord.
Membres : Bernard Perret, Béatrice Burtin,
Paola Bonhoure, Catherine Bonnand.
Fonctionnement Restaurant
scolaire et temps méridien

Adjoint responsable : Odile Connord.
Membres : Paola Bonhoure, Béatrice
Burtin, Kévin Chatard, Marielle Cadel,
Catherine Mercier.

Agrandissement Restaurant
scolaire

Adjoint responsable : Odile Connord.
Membres : Bernard Perret, Michel Brevet,
Alexis Morand, Hafida Bartal.

Requalification Place de la Salle
des fêtes

Adjoint responsable : Luc Genessay.
Membres : Bernard Perret, Claude Laurent,
Carole Sion, Kévin Chatard, Patrice Janody,
Philippe Joly, Michel Brevet, Jean-Paul
Boucher, Rodolphe Jacquemet, Marielle
Cadel, Claude Seytier.

Sécurité

Adjoint responsable : Claude Laurent.
Membres : Valérie Razurel, Alexis Morand,
Philippe Joly, Rodolphe Jacquemet, Jacqui
Rigaud, Annie Perrin, Sylvie Guillet, Patrick
Lauprêtre.

Relocalisation Bibliothèque
multimédia

Adjoint responsable : Emmanuelle Merle.
Membres : Bernard Perret, Paola
Bonhoure, Béatrice Burtin, Valérie Razurel,
Kévin Chatard, Michel Brevet, Luc
Genessay, Philippe Joly, Françoise Chesnel,
Florence Gérault.

Déplacements doux Route de
Bourg

Adjoint responsable : Jean-Paul Boucher.
Membres : Sandra Merle, Jean-Luc Blanc,
Philippe Joly, Alexis Morand, Rodolphe
Jacquemet, Michel Brevet, Patrick
Lauprêtre, Alain Rollet. n

La composition
des commissions municipales
Quinze commissions municipales ont été constituées à la suite du conseil municipal du
2 avril 2014. Dix comités de pilotage voient également le jour.
Culture, patrimoine,
fleurissement

Myriam Brunet, Sandra Merle, Paola Bonhoure, Béatrice Burtin

Développement urbain et
planification

Luc Genessay, Patrice Janody, Jean-Paul Boucher, Claude Laurent,
Philippe Joly, Marielle Cadel, Alexis Morand, Michel Brevet, Jean-Luc
Chevillard, Catherine Mercier

Assainissement

Jean-Luc Chevillard, Patrice Janody, Sylvain Charnay, Philippe Joly

Urbanisme appliqué et droit des
sols

Jean-Luc Chevillard, Kévin Chatard, Carole Sion, Régine Morel, Sylvain
Charnay

Bâtiments Voirie

Michel Brevet, Philippe Joly, Annie Perrin, Françoise Chesnel, Patrice
Janody, Luc Genessay, Jean-Luc Chevillard

Cimetière

Michel Brevet, Emmanuelle Merle, Jean-Paul Boucher

Finances Économie

Claude Laurent, Carole Sion, Marielle Cadel, Valérie Razurel, Alexis
Morand, Jean-Luc Blanc, Luc Genessay, Jacqui Rigaud, Karine Michon

Vie associative

Emmanuelle Merle, Rodolphe Jacquemet, Kévin Chatard, Valérie
Razurel, Annie Perrin, Jean-Luc Blanc, Régine Morel, Patrice Janody,
Sylvain Charnay

Affaires sociales et logement

Emmanuelle Merle, Béatrice Burtin, Odile Connord, Rodolphe
Jacquemet, Françoise Chesnel, Karine Michon

Développement durable

Jean-Paul Boucher, Annie Perrin, Alexis Morand, Philippe Joly, Jean-Luc
Blanc, Jacqui Rigaud, Catherine Mercier

Petite enfance, enfance,
jeunesse, vie scolaire

Odile Connord, Paola Bonhoure, Béatrice Burtin, Kévin Chatard,
Marielle Cadel, Catherine Mercier

Personnes âgées, handicapées

Commission qui fonctionne en lien avec le copil coordination des
structures séniors et avec le copil Haissor.

Forum et accueil des nouveaux
habitants et animations

Annick Lacombe, Valérie Razurel, Myriam Brunet, Rodolphe Jacquemet,
Emmanuelle Merle

Les élus siègent également dans différents organismes extérieurs au conseil
municipal.
•C
 entre communal d’action sociale (CCAS)
• S yndicat intercommunal de distribution d’eau Veyle
Reyssouze Vieux-Jonc
• S yndicat du Bassin versant de la Reyssouze
• S yndicat intercommunal d’énergie et
d’e-communication de l’Ain (SIEA)
•C
 onseil d’école élémentaire publique
•C
 onseil d’école maternelle publique
•A
 ssociation Familles Rurales de Viriat
•C
 onseil d’administration de l’OGEC de
l’école Saint-Joseph
•C
 onseil d’administration du Comité des fêtes
•C
 onseil d’administration de l’Association Prosper
Convert
•C
 onseil d’administration de la Mission Locale Jeunes
•C
 onseil consultatif communal des sapeurs-pompiers
volontaires
• S uivi du Point Info Emploi
• S EMCODA
•C
 orrespondant Défense
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• Commission de suivi de site Atemax
• Commission locale Information et Surveillance du
centre de stockage de déchets de La Tienne
• Commission de suivi de site du stockage souterrain
de gaz Total
• La Cité des Seniors
• L’ASDOMI
• Institut médico-éducatif Handas
• ADAPEI
• Conseil de surveillance du Centre hospitalier de
Fleyriat
• Conseil d’administration du collège du Revermont
• Association Viriat Voinesti
• Commission départementale d’aménagement
commercial
• Comité technique paritaire puis comité technique
• Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT)
• Commission communale des Impôts directs

Vivre à Viriat

Vie municipale

Rencontre avec Bernard PERRET
« Je ressens plus fortement le besoin de rassembler les gens. »
Comment fait-on abstraction d’un tel
score ?
Il faut garder les pieds sur terre. C’est un
score très motivant, très emballant, une
marque de confiance. Une exigence aussi
à laquelle on se doit de répondre dans les
mêmes proportions. Vouloir être en permanence à la hauteur de la tache engendre
souvent de l’inquiétude.

Venons-en à la commune. La situation
financière de Viriat est-elle saine ?
Elle se tend d’année en année en raison de
facteurs externes : la baisse des dotations de
l’État, l’application de nouvelles lois ou de
nouveaux services comme les rythmes scolaires. Notre situation est tendue mais bonne.
Notre endettement équivaut à quatre années
d’épargne brute et ne s’est pas dégradé.

Première élection en 2001 (vous aviez
39 ans). Troisième élection à 52 ans. En
13 ans, qu’est-ce qui a changé ?
L’expérience acquise m’a fait gagner en maturité. J’ai aussi pris du recul par rapport aux
enjeux ; mais j’ai toujours la même envie de
servir. Je ressens plus fortement le besoin de
rassembler les gens.

Comment interpréter le maintien de
Claude Laurent pour la troisième fois
aux finances ?
Le couple maire-premier adjoint fonctionne
bien ! Il tempère mes ardeurs.

On vous reproche d’être personnel.
C’est l’impression que je donne mais ce
n’est pas la réalité que j’ai vécue avec les
équipes précédentes. J’attache beaucoup
d’importance à la cohésion. Je ne prends
de décisions qu’à l’unanimité, au moins des
membres de l’exécutif. Si je sens qu’il reste
des zones d’ombre dans certains dossiers,
si je perçois des réticences, je diffère. En revanche, quand il faut prendre des décisions
immédiates, j’exerce l’autorité du maire qui
connaît très bien ses marges de manœuvre.
En deux mandats, on se forge des
certitudes. Quelle est la méthode Perret ?
Plus on avance, moins on en reste à un niveau superficiel. Je suis là bien en phase avec
ma personnalité…
Vous avez rappelé durant la campagne
que vous étiez un enfant du quartier de
la Reyssouze à Bourg-en-Bresse.
Peu de personnes me connaissent sous cet
angle. Je vis aussi heureux à la ville qu’à la
campagne. Être un gamin dans ce quartier
vous enrichit. Vous êtes confronté à des tas
de personnes et de situations.
Maire, conseiller général : quelle place
reste-t-il pour le cadre que vous êtes ?
Je suis toujours aussi passionné par mon engagement professionnel, même si je dois aujourd’hui l’exercer à mi-temps. Je trouve toujours du temps, le matin, le soir, le week-end
pour travailler les dossiers. Je ne me vois pas
exercer que des mandats. J’ai fait ce choix,
difficile à concilier parfois, mais j’accorde
une importance extrême à mon métier, ne
serait-ce que par fidélité à mon employeur.
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Vous allez une nouvelle fois toucher à
l’identité viriatie en prévoyant de modifier le centre village.
Nous l’avons déjà fait durant le deuxième
mandat, avec la réussite que l’on sait. Nous
allons continuer, de manière plus “soft” à
aménager et à embellir pour faire revenir les
habitants au centre-village qui est une donnée essentielle de la vie de la commune. Nous
allons ouvrir la concertation avec un très
beau projet de réaménagement de la place,
entre la mairie et la salle des fêtes. L’identité
de Viriat prend ses racines au centre-village,
mais elle est en train d’évoluer : nous avons
réussi l’ouverture à la Neuve d’un deuxième
pôle qui nous fait dire que Viriat a une double
centralité. Ce quartier excentré, qui se sentait
parfois plus urbain que rural, a trouvé toute
sa place dans la commune. Nous allons y
ouvrir une mini-crèche, dans le bâtiment que
la SEMCODA va construire sur l’ancien tènement Tremplin, avec une salle polyvalente où
nous tiendrons des permanences.
Vous restez vice-président de l’agglomération puisque la majorité laisse
deux postes à la minorité.
Il faut prendre en compte plusieurs explications. Je dois d’abord dire que le mandat
2008-2014 s’est globalement bien passé,
avec, certes, à un moment donné, une crise
de confiance. Le bilan est positif. Le score
que notre liste a réalisé a été pris en compte.
Avec 75 % des voix, vous rassemblez bien
au-delà de votre camp. Il aurait été incompréhensible qu’on me renvoie à « une opposition de droite ». Je raisonne aussi dans
l’intérêt de la commune et de ses habitants.
Avez-vous posé des conditions ?
J’ai dit que je ferais tout pour que ça se passe
au mieux, mais j’ai prévenu le président que
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je serai très vigilant sur le pacte financier et
fiscal que Bourg-en-Bresse Agglomération
souhaite passer avec les communes. Je veillerai à ce qu’il ne les appauvrisse pas.
Vous êtes devenu vice-président à la
mutualisation. Allez-vous mutiler ?
Pas du tout ! Qu’on ne compte pas sur moi
pour dire qu’il faut tailler dans les services.
Je les connais bien pour avoir travaillé avec
eux. Ils fonctionnent bien. Ils bossent et nous
leur demanderons de rester aussi efficaces.
Le président a expliqué que la mutualisation
ne devait pas être lue sous l’angle financier
mais bien sous l’angle de la performance, en
matière de ressources humaines ou de paie,
par exemple.
Qu’attendez-vous de BBA ?
Qu’elle me résolve d’abord un problème
particulier : l’état civil de Fleyriat que nous
gérons puisque l’hôpital est sur la commune.
C’est un service qui nous coûte 100 000 e
par an et qui devrait être “mutualisé”.
Quelle place allez-vous laisser à la
minorité ?
Nous avons été élus par des personnes très
diverses. Cette responsabilité nous oblige à
respecter tout le monde et je dois avouer
que mon regard a changé. J’ai proposé
d’ouvrir tous les comités de pilotage aux
candidats non élus de la liste Ensemble, un
nouvel élan. C’est une première à Viriat.
Vous présenterez-vous pour un
quatrième mandat ?
Nous allons d’abord mener à bien le troisième… n

Fin ances
Budget annexe
Assainissement
L’important programme
pluriannuel de travaux de
rénovation et extension du réseau
d’assainissement 2011-2020,
d’un coût estimé à 4,09 Me (sans
compter les études), arrive à miparcours.
Les deux premières tranches,
Lingeat - Champ Jacquet - La Vigne
(1,67 Me) et Route des Greffets
(0,42 Me), ont été réalisées.
« Les objectifs ont été tenus,
le budget serré s’équilibre, les
études pour les deux derniers
programmes seront remises à
niveau », souligne Claude Laurent.
Montant des dépenses et recettes
d’investissement du budget primitif
2014 : 669 800 e.
Les travaux de la troisième tranche,
Hameau de Tanvol (1,2 Me), sont
programmés en 2015-2017.
La quatrième tranche, Hameau
de Marillat (0,8 Me) – opération
hors Schéma départemental
d’assainissement –, est prévue en
2018-2020. n

En bref
• 1,240 Me : l’épargne disponible
2014 permettra d’investir sans
recourir à l’emprunt.
• La capacité de désendettement de
la commune est de 4,29 ans.
• Les taux des impôts restent
inchangés en 2014 : taxe
d’habitation 13,37 %, foncier
bâti 15,04 %, foncier non bâti
41,35 %.
• La contribution de Viriat au Fonds
de péréquation des ressources
intercommunales et communales
s’élève à 44 100 e (28 000 e en
2013).
• Une enveloppe de 36 000 e est
prévue pour financer la mise
en place des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée 2014. n

Quartier de Tanvol
En vue des futurs travaux
d’assainissement collectif du
quartier de Tanvol, la commune
va faire effectuer des relevés
topographiques. Ces relevés
nécessaires au lancement du
marché de maîtrise d’œuvre seront
réalisés par des géomètres fin mai
et début juin 2014. n
Tél. 04 74 25 18 65 (mairie,
services techniques)

Bugdet 2014
Une année de transition

Le solde de l’investissement pour l’aménagement de la Maison des familles s’inscrit au budget 2014. Attendu par la population,
le nouvel équipement accueille diverses animations. Rendez-vous y était donné par exemple le 22 avril pour le départ du carnaval.

Aménagement des équipements
sportifs, de l’agence postale,
construction de la Maison de santé,
de la Maison des familles, agrandissement de l’école maternelle,
poursuite des acquisitions foncières… Les grands investissements
programmés dans le mandat 20082014, d’un montant total de plus
de 10 M€, ont été réalisés ou sont
en cours d’achèvement. Sans pour
autant augmenter les taux d’imposition pour les habitants et tout
en maintenant une saine capacité
d’autofinancement et de désendettement, deux volontés fortes et
réaffirmées.
« 2014 est une année de transition,
souligne Claude Laurent, adjoint
aux finances. En 2013, le montant
total des investissements réalisés
s’est élevé à plus de 5 M€. » Le
niveau d’épargne régulièrement

dégagé permet de continuer à
investir.
Un budget de fonctionnement
serré
La hausse tendancielle des recettes
et dépenses de fonctionnement,
liée en toute logique à l’évolution
des services à la population se poursuit. Exemple : l’augmentation de la
fréquentation du restaurant scolaire, qui accueille environ 450 enfants chaque jour.
Côté recettes, 7,240 M€ s’inscrivent au budget primitif 2014
(+ 2 % par rapport à 2013), dont
4 867 M€ provenant de la fiscalité
locale. « Les taux des impôts (taxes
foncière et d’habitation) payés par
les contribuables n’augmentent
pas : la hausse des bases fiscales
est due à celle du nombre d’habitants, d’entreprises, et des valeurs
locatives des biens. » Les dotations

(État, agglomération..) sont plutôt
en baisse.
Les dépenses 2014 s’élèvent
à 5,384 M€ (+ 3,67 %), dont
2,796 M€ de charges de personnel. « La politique volontariste pour
l’enfance et la jeunesse se retrouve
dans le budget : petite enfance,
écoles, restaurant scolaire, loisirs
jeunesse représentent près de 40 %
des dépenses. » n

Typologie des dépenses
de fonctionnement pour 100 e
0,58
13,98

4,69
2,82
7,28

56,44

11,73

2,49

À la une des travaux 2014
Le budget investissement s’équilibre à 5,896 Me. À noter parmi le
programme de travaux 2014 : l’entretien et la rénovation des voiries
(400 000 e), l’extension de l’école de la Prairie (390 800 e), du restaurant
scolaire (342 600 e), la Maison des familles (145 500 e), le lancement des
travaux de la microcrèche (136 000 e), la signalétique commerciale et des
bâtiments publics (58 000 e)…
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Services généraux et techniques
Pompiers
Écoles
Restaurant scolaire
Bibliothèque-médiathèque
Loisirs jeunesse
Petite enfance
Activités économiques

Vivre à Viriat

Le mot de
la minorité…

Vie sportive

détente et loisirs :
le retour de Marine BREVET
Parmi les derniers résultats du
club de gymnastique viriati, à
noter la qualification des équipes
de division critérium benjamines
et de division nationale pour la
demi-finale des championnats
de France à Istres (Bouches-duRhône) les 12 et 13 avril.
En individuel à Arnas (Rhône) le
29 mars, Marine Brevet et Séverine Muffat se qualifient pour
les championnats de France à
Rennes (Ille-et-Vilaine) des 9, 10
et 11 mai.
Lors du championnat de France

Élite à Agen (Lot-et-Garonne)
les 5 et 6 avril, Marine Brevet se
classe 4e au concours général
et termine 2e en finale Sol.
Après de nombreuses blessures
qui l’ont privée des plateaux
de compétition pendant deux
saisons, ce beau retour lui permet
d’être sélectionnée pour un match
France-Roumanie-Belgique le 19
avril à Avoine (Indre-et-Loire) et
de gagner sa place dans l’équipe
des championnats d’Europe qui
auront lieu à Sofia (Bulgarie) du
12 au 18 mai. n

En individuel, Marine Brevet est qualifiée
pour les championnats d’Europe.

© J.J Zarb

RCV : une belle saison

L’équipe 1 (en photo, après sa victoire du 13 avril) et la Réserve sont toutes les deux qualifiées
pour la finale du championnat du Lyonnais.

Objectifs atteints pour le RCV !
Deuxième de poule de Promotion
honneur à la mi-avril, l’équipe 1
accède à la finale du championnat
du Lyonnais prévue dimanche
27 avril. La Réserve jouera également
la finale dans sa catégorie. « Ces
résultats nous ouvrent les portes de
la remontée en Honneur et nous
donnent accès aux championnats
de France. Les 32es de finale se
disputeront le 4 mai », commente
Christophe
Thévenard,
coprésident. Autre satisfaction pour
le club aux couleurs Tango et ses
220 licenciés, en progression à tous
les niveaux, école de rugby incluse :
« Nous avons intégré les juniors
dans toutes les phases finales. » n

Arts Martiaux Viriat :
déjà plusieurs CHAMPIONS
Pour le club Arts Martiaux Viriat,
dont l’effectif est stable avec
209 licenciés mi-avril, l’année
2014 augure de bons résultats.
Le 9 février, Gaétan Leriche est
vice champion régional en boxe
française en - 56 kg à Beaumontlès-Valence (Drôme). Le 22 février,
Nicolas Portal devient vice
champion régional à Givors
(Rhône) en kung-fu. Le 23 mars,
lors du championnat de judo de
l’Ain, Dajid Morel et Sévan Morel
AVRIL 2014 - N° 88

sont sélectionnés en benjamins.
Sévan finit 5e et est sélectionné
pour le championnat régional fin
mai à Lyon. Le 12 avril, Sébastien
Humbert, professeur de savate
forme et boxe française au club,
remporte le titre de champion
de l’Ain en boxe française, au
challenge 3e série à Saint-Mauricede-Beynost ! n
Boxeurs français, boxeurs chinois (kung-fu)
et judokas décrochent plusieurs titres
cette saison.
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Après l’élection du 23 mars, trois élus de
notre liste « Ensemble, un nouvel élan »
siègent au conseil municipal. Au cours
de ce mandat, nous nous tiendrons dans
une posture constructive. Aussi nous
participerons dans la mesure de nos
possibilités aux différentes commissions
municipales et comités de pilotage qui
nous ont été ouverts. Nous regrettons
toutefois la contrainte qui nous a déjà
été imposée en limitant à un seul
représentant notre participation aux
comités de pilotage. De plus, nous serons
particulièrement vigilants sur deux points
que nous avons largement développés et
portés dans notre programme : la prise
en compte de la démarche de développement durable dans les priorités d’évolution de notre commune, la transparence
dans la communication et les prises de
décisions.
La volonté d’ouvrir le débat, de faire appel
à la participation des habitants pour qu’ils
soient plus présents dans les circuits des
décisions publiques étaient parmi nos
priorités. À Viriat, des projets d’aménagement et de développement verront le jour
pendant cette mandature. Nous observerons avec attention les conditions dans
lesquelles les Viriatis y seront associés.
Nous serons également vigilants à la
place de Viriat au sein de Bourg-en-Bresse
Agglomération. En effet, plus encore
que par le passé, nous sommes devenus
aujourd’hui citoyens de l’Agglo autant
que de Viriat. C’est pourquoi nous
veillerons à la cohérence entre les décisions municipales et celles de l’instance
intercommunale.

Le mot de
la majorité…
Les premier et deuxième conseils
municipaux réunis en avril ont entériné l’élection du maire, décidé du
nombre et des noms des adjoints et
créé les commissions et comités de
pilotage nécessaires à la bonne exécution de notre programme municipal. Habituellement ces instances
sont ouvertes aux seuls conseillers
municipaux et personnes qualifiées.
Conscients néanmoins que les trois
représentants de la liste « Ensemble
un nouvel élan » risquaient de ne
pas pouvoir assurer une présence
soutenue dans la vingtaine de commissions et comités de pilotage, le
maire a décidé d’ouvrir les comités
de pilotage aux candidats non élus
de la liste minoritaire. Cette volonté
du maire permettra ainsi à sept
personnes non élues et issues de
la liste minoritaire d’intégrer les
comités de pilotage mis en place.
Cette ouverture, inédite pour notre
commune et certainement au-delà,
permettra une plus forte représentativité des élus minoritaires et
assurera ainsi un pluralisme d’avis
nécessaire à la qualité des débats et
des échanges.
L’équipe majoritaire

Agen da
MAI
– Jeudi 1er mai
Course cycliste de Viriat Team
– Vendredi 2 / samedi 3 /
dimanche 4 mai
Enduro carpes à Champataule
– Dimanche 4 mai
Banquet des classes en 5
– Lundi 5 mai
Crêpes des classes en 5
– Mercredi 7 mai
Tournoi du CSV
– Jeudi 8 mai
Commémoration de la Victoire de 1945
– Vendredi 9 mai
Pétanque du BCV
– Samedi 10 mai
Soirée Détente et Loisirs
– Vendredi 16 mai
Concours de pétanque du CSV
– Samedi 17 mai
Bal de la vogue
– Dimanche 18 mai
Vogue
– Lundi 19 mai
Concours de boules
– Vendredi 23 mai
Don du sang
– Dimanche 25 mai
Élections européennes
– Vendredi 30 mai
Tournoi des vétérans du CSV
JUIN
– Dimanche 1er juin
Tournoi du CSV
Foire aux passions du Sou des écoles
– Samedi 7 juin
Théâtre Les P’tits Potins (troupe
enfants)
– Dimanche 8 juin
Tournoi de basket
– Samedi 14 juin
Gala des Ateliers de la danse
Marathon des entreprises
Collecte de vieux papiers (AFRV)
– Dimanche 15 juin
Farfouille des supporters du CSV/BCV
– Vendredi 20 juin
Fête de la musique
– Samedi 21 juin
Pétanque de la classe 95
Portes ouvertes des sapeurs-pompiers
– Dimanche 22 juin
Concours de pêche amateurs
– Jeudi 26 juin
Repas du Club des retraités
– Vendredi 27 juin
Fête de l’école Saint-Joseph
– Samedi 28 juin
Gala des Arts martiaux Viriat
– Samedi 28 / dimanche 29 juin
Festival DTK
JUILLET
– Samedi 5 juillet
Bal d’été du Club des jeunes
Fête du 14 Juillet

Coloré Carnaval

Le 22 avril, les Colporteurs de rêves
ont mis du piment au Carnaval avec
un spectacle coloré. La flashmob
concoctée par les enfants du centre
de loisirs et les jeunes du VIP Ados
est en ligne sur le site Internet. n
www.bm-viriat.fr
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Vie locale

Ça roule pour les CLASSES en 4
Dimanche 13 avril, le beau temps
était au rendez-vous pour la grande
fête des conscrits. « Attention au
départ ! » : le dynamique thème
choisi a réuni 310 classards, de 10
à 100 ans. Le doyen, Paul Charnay,
qui au cours de sa vie a vu évoluer
tous les modes de transport, n’a pas
manqué de défiler !
Les chars décorés par chaque classe
avaient belle allure : transport au
choix pour les 10 ans, hippie caravane pour les 20 ans, fusée interplanétaire pour les 30 ans, aéronef
plein de surprises pour les 40 ans,
quinqua-marrant voguant pour les
50 ans, deux-roues en tous genres
pour les 60 ans, roulotte gitane pour
les 70 ans, marche à pied pour les
80 ans. Quant aux 90 ans et 100
ans, ils ont défilé tout sourire à bord
de voitures rutilantes. Une centaine d’invités se sont joints ensuite
aux classards pour le banquet. Le
lundi, les traditionnelles crêpes des
conscrits ont aussi eu du succès, avec
5 400 crêpes servies, soit 450 litres
de pâte.
« Pour un Viriati d’adoption comme

moi, cela restera une expérience
formidable. Pas besoin de compte
Facebook pour se faire de nouveaux
et vrais amis, une amicale de conscrits
le vaut amplement ! », souligne
Arnaud Rongier, membre de
l’amicale classe 94, organisatrice des
festivités. n

À la une de la BIBLIOTHÈQUE
• En avril, la bibliothèque a accueilli
trois auteurs jeunesse : Alain
Surget, Paul Thiès et Cécile Alix,
avec au programme séances de
dédicaces, rencontres et ateliers
scolaires.
• Du 22 avril au 28 juin, la double
exposition « Palette, le musée
des couleurs » et « Ambiance
couleurs » offre un arc-en-ciel de
découvertes. À noter en parallèle,
pour les enfants : un atelier peinture
« Le magicien des couleurs » animé

Vivre à Viriat

par Geneviève Parreno-Talon le
6 mai, à 10 h, et les Rendez-vous
contes des 7 mai, sur le thème
« Quel artiste ! », et 4 juin autour
du « Pinceau magique ».
• L’exposition estivale aura pour
thème les chemins. Appel à participation est lancé.
• Les 6 et 9 mai, de 9 à 12 h, l’espace
multimédia propose un atelier jeux
de société. n
Tél. 04 74 25 12 14
www.bm-viriat.fr
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Le 22 avril, l’écrivain voyageur Paul Thiès
a rencontré les écoliers de CE2.

