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Commune de Moissieu sur Dolon  

 

Information municipale 
 

Le printemps est arrivé, et à en juger des quantités de compost distribuées samedi 28 mars, les 

travaux de jardinage ont déjà bien commencés : près de 60 remorques ont été chargées en un 

temps record, avec Christian Fanjat à la manœuvre ! Ce compost provient uniquement du 

traitement des végétaux déposés les mercredis et samedis matins de 8 h 30 à 11 h 30, sans ajout 

d’autres matières. 

 

La coupe affouagère s’est également déroulée dans de bonnes conditions durant les 4 semaines 

de mi-janvier à début février : grâce à la vigilance et la prudence de chacun, les 117 affouagistes 

des 3 communes de Bellegarde-Poussieu, Moissieu et Pact ont pu réaliser leurs lots 

correspondant à 12 stères de bois. Il est à noter cependant une diminution très sensible du 

nombre de lots coupés (1/3 seulement de la coupe n° 1 a été exploitée cette année). Pour une 

bonne gestion de la forêt de Taravas, il faut que la totalité de celle-ci soit coupée tous les 25 ans, 

chaque année correspondant aux besoins de +/- 350 à 400 affouagistes : afin de ne pas prendre 

de retard, une vente sera organisée dans les prochaines semaines par l’Office National des 

Forêts, au profit de professionnels du bois. 

 

Les travaux d’entretien et de rénovation de l’église sont maintenant totalement terminés. La 

porte en chêne réalisée à l’identique de celle installée au moment de la construction de l’église a 

été posée début mars par l’entreprise de menuiserie Torgue (Sonnay).  

 

En bas de la Montée des Remparts, la végétation luxuriante de broussaille, les figuiers et 

différents arbustes qui avaient poussé d’aventure ont été broyés, dégageant de nouveau le mur 

du cimetière, côté Montée des Remparts. 

 

Confinement oblige, la cérémonie du souvenir prévue le 19 mars s’est déroulée en petit comité, 

à 15h30 devant le Monument aux morts. Après l’observation d’une minute de silence et un 

dépôt de gerbes à la mémoire des disparus, lecture a été faite des messages de Mme 

Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, et de Monsieur Drouot, 

Président du Comité national FNACA.  

 

   Avril 2021 
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BUDGET COMMUNAL 2021. 

Vendredi 26 mars, le conseil municipal a voté à l’unanimité des présents le BUDGET 

COMMUNAL DE L’ANNÉE 2021. 

 

1/ BUDGET DE FONCTIONNEMENT :  

Le montant total des recettes de fonctionnement s’élève à 624 046 €, qui tient compte d’un 

excédent de l’année 2020 de         186 855 €.  

Les autres principaux postes de recettes concernent :  

Impôts et taxes reçues          290 000 €  

Dotations-participations          102 500 €  

Revenus des locations           22 000 €   

Produits et services encaissées            20 385 €  

Produits divers              2 306 € 

 

Le montant total des dépenses de fonctionnement de la commune s’élève à 414 046 €, dont 

les principaux postes sont les suivants :  

Charges générales (eau, edf, combustibles, entretien voirie, matériel, réseaux et bâtiments, 

assurances, locations diverses, taxes foncières, frais de cantine…   147 160 € 

Charges de personnel et indemnités élus (salaires + charges)    212 000 € 

Subventions aux associations (dont CCAS)          8 250 € 

Charges financières (remboursements des intérêts d’emprunts)       17 900 € 

Dépenses imprévues            24 316 € 

Diverses charges               4 420 € 

 

 

Le solde positif entre les recettes (624 046 €) et les dépenses (414 046 €) soit 210 000 €, sera 

porté au crédit de la section INVESTISSEMENT, et sera utilisé pour le financement des projets 

en cours. 
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2/ BUDGET D’INVESTISSEMENT :  

 

Le montant total des recettes d’investissement s’élève à 540 153 € (dont 210 000 € provenant 

du solde positif du budget de fonctionnement). 

Les principaux postes de recettes d’investissement :  

Solde d’exécution d’investissement 2020 non engagé et reporté      82 953 € 

Virement de la section de fonctionnement 2021 :     210 000 € 

Produits de cessions (ventes des terrains du « parking des Albergeries »)  165 000 € 

Dotations fonds divers de réserve          64 200 € 

Subventions (contrepartie des investissements réalisés à l’église)      17 000 € 

Dépôts et cautionnements             1 000 € 

 

Ces 540 153 € de recettes d’investissement permettent de prévoir pour 2021 les dépenses 

suivantes :  

Mairie (dont installation d’un panneau d’information)       20 000 € 

Voirie (rénovation des voiries des Gdes Bruyères et l’Hôpital)    109 993 € 

Salle des Fêtes (première tranche de travaux)      218 800 € 

Logements communaux (dépenses imprévues)          5 000 € 

Illuminations de Noël (solde 2020 + 2021)          7 400 € 

Balcon des Alpes (dépenses imprévues)           6 000 € 

Lotissement « Parking des Albergeries » (fin des travaux de voirie)     14 700 € 

Groupe scolaire (prévisionnel sécurisation cour + modif. huisseries)    22 200 € 

Eglise (solde des travaux engagés en 2021)           8 400 € 

Cantine scolaire (dépenses imprévues matériel)         3 000 € 

Local associations / infirmières (rénovation chauffage + accessibilité)    18 300 € 

Local technique (rénovation façades + accès + huisseries)       55 000 € 

Matériel et outillage              1 000 € 

Remboursement d’emprunts et autres dettes        50 360 € 
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Le budget de fonctionnement n’appelle pas de remarques particulières, il est conforme au 

budget engagé en 2020. Les charges de fonctionnement qui reflètent l’activité courante de la 

commune sont peu compressibles et les montants engagés sont pour la plupart identiques à ceux 

engagées le ou les années précédentes.  

Le budget d’investissement ambitieux est chiffré TVA incluse. Cette TVA qui sera payée au fur 

et à mesure des investissements réalisés est récupérable par la commune, mais à l’horizon 2023 : 

cette valeur n’a donc pas été intégrée dans la rubrique « recettes d’investissement » de 2021. 

Les investissements les plus importants ont déjà fait l’objet pour certains de demandes ou 

d’accords de subventions : c’est le cas notamment de la voirie, du local technique, du groupe 

scolaire et prochainement de la salle des Fêtes : des subventions seront versées à la commune en 

contrepartie de ces investissements (35% du HT pour la voirie (Département), 60% pour le 

Groupe Scolaire (Département), 30 à 40% espérés pour le local technique (Région), et au moins 

40 % espérés des investissements de la Salle des Fêtes (Département + Région + Etat). Toutes 

ces subventions constitueront des recettes d’investissement pour les exercices futurs 

Enfin, les investissements 2021 ont été engagés sans avoir recours au crédit bancaire. En 2022, 

et particulièrement lorsque nous connaitrons le montant précis des investissements nécessaires à 

la rénovation de la Salle des Fêtes et de l’aménagement paysager autour de celle-ci, nous ferons 

appel à un organisme financier afin de souscrire si nécessaire à une avance de trésorerie (en 

attendant les versements des subventions et des remboursements de TVA), et un crédit bancaire 

amortissable sur plusieurs années, afin de conserver une capacité d’autofinancement pour des 

investissements à prévoir à moyen terme. 

 

PROJET D’ABATTAGE DU CÈDRE, MONTÉE DU VIEUX VILLAGE. 

En 2020, deux cèdres sont tombés dans le parc de la Colombière. Heureusement, la chute de ces 

deux arbres n’a pas entraîné de dégâts importants, les bâtiments de l’hôtel et du restaurant ayant 

été épargnés. Leur évacuation a nécessité l’intervention de l’entreprise Logut, et les frais 

occasionnés ont été pris en charge par la Communauté de Communes EBER, actuelle 

propriétaire des bâtiments. A la suite de ces incidents, nous nous sommes posés la question de 

savoir quels sont les risques encourus si cette situation se renouvelait avec le cèdre situé entre 

l’ancien local des associations (occupé pour partie depuis février par le local infirmières) et le 

bâtiment du Balcon des Alpes. Après avis d’un professionnel, et compte tenu de l’importance de 

cet arbre, il est tout à fait possible qu’il puisse être déraciné, ou que des grosses branches soient 

cassées notamment pendant les périodes (de plus en plus fréquentes) de grand vent. Une étude 

de faisabilité avec chiffrage du coût des travaux est en cours de réalisation, sachant que 

l’abattage d’un tel arbre nécessitera l’intervention d’une grue et le déplacement temporaire les 

lignes téléphoniques et électriques. C’est une décision difficile à prendre que d’envisager de 

couper ce cèdre qui fait partie du paysage du centre du village depuis plus de 100 ans, mais il ne 

faut pas négliger les risques (matériels et humains) encourus par le maintien d’un tel arbre à 

proximité de 2 bâtiments régulièrement occupés ou habités. 

 

PARTAGE CULTUREL ENTRE LA MEDIATHÈQUE COMMUNALE ET L’ÉCOLE. 
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Alors que les salles de cinéma restent fermées, les 23 élèves de maternelle et les 39 du primaire 

ont pu profiter, dans le cadre de la fête du court métrage « évènement national », à la projection 

de films d’animation.  

Cette manifestation proposée en collaboration avec le réseau ECUME et la participation active 

des 3 enseignantes, renforce le lien social de proximité entre les scolaires et la Médiathèque. 

Trois bénévoles de cette dernière, et dans le respect des conditions sanitaires, ont projeté, à des 

jours différents et dans chacune des classes, une série de dessins animés suivie d’un atelier de 

travaux pratiques (de type coloriage, jeux, thaumatrope* etc…). Fou rire, étonnement, stupeur, 

joie, inquiétude, poésie : toutes ces émotions ont fait voyager le cœur de nos jeunes cinéphiles 

dans la galaxie du court métrage. 

Prochain rendez-vous en octobre 2021, pour la fête de la science et le festival du film 

d’animation, ouvert pour tout public. 

* petit jouet optique qui donne l’illusion que 2 images alternées très rapidement se 

superposent : méthode simple et ludique pour expliquer comment fonctionne une image animée. 

 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 ET 27 JUIN.  

En raison des risques sanitaires liées à la covid 19, les élections départementales et régionales 

qui devaient se tenir en mars 2021 ont été reportées de 3 mois. Le premier tour des élections a 

d’abord été reporté au 13 juin et le 2ème tour au 20 juin. Il est depuis cette semaine de nouveau 

reporté au 20 juin pour le 1er tour, et au 27 juin pour le deuxième tour. 

Afin de pouvoir voter, vous devez être inscrits sur les listes électorales de la commune. Si ce 

n’est pas encore le cas, la date limite d’inscription pour ce scrutin est fixé à vendredi 7 mai au 

plus tard. 

  

 DERNIÈRE MINUTE : DECLARATION DE REVENUS 2021. 

Pour le département de l’Isère, la déclaration des revenus de l’année 2020 doit être envoyée :  

1/ déclaration papier : avant le 11 mai 2021 (date limite : 10 mai) 

2/ déclaration par internet : avant le 2 juin 2021 (date limite 1er juin à 23h59). 

Si vous avez des difficultés pour remplir via internet votre déclaration de revenus, vous pouvez 

le signaler dès à présent à la mairie, et une personne du conseil municipal vous contactera afin 

de vous aider dans votre démarche (en toute confidentialité).  

 

Site internet de la commune : www.moissieusurdolon.fr 

CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES, ANNEE 2021. 

http://www.moissieusurdolon.fr/
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Le calendrier de collecte des ordures ménagères publié sur le « petit moissieurois » de 

février était celui de l’année 2020 !  Afin de corriger cette erreur, vous trouverez ci-après 

celui applicable pour l’année 2021. Comme pour l’an passé, la collecte sera hebdomadaire 

tous les vendredis de juillet et août, et tous les 15 jours les autres mois. 

 

 

 


