
Mesdames, Messieurs, 

C’est avec plaisir que je vous accueille dans notre nouveau bâtiment réservé aux 

services techniques municipaux. C’est l’occasion de visiter cet équipement et 

surtout de remercier nos différents partenaires : état, région, département, 

Communauté de Communes  et les différents acteurs de cette réalisation. 

En premier lieu, je salue la présence du Président du Conseil Départemental 

Jean DEGUERRY, Mme Andrée TIRREAU Conseillère Régionale représentant 

le président Laurent WAUQUIEZ, Guy BILLOUDET président de la 

Communauté de Communes Bresse et Saône. 

Sans un financement de ces trois collectivités et l’état, le projet n’aurait pas pu 

aboutir dans son format actuel. 

Avant cette construction, les services techniques municipaux disposaient d’un 

espace de garage et d’atelier limité, de divers lieux de stockage dispersés sur la 

commune occasionnant de nombreux déplacements. 

Les véhicules étaient garés en extérieur, exposés aux aléas climatiques, aux 

dégradations et aux vols. 

Avec cet équipement, le conseil municipal a voulu rassembler sur un même 

lieu : garage, atelier, stockage de matériels et de matériaux. 

Volonté également de se doter d’un équipement moderne, dimensionné à la 

taille de notre commune, sécurisé, améliorant les conditions de travail de nos 

personnels, permettant l’acquisition de nouveaux outils pour la partie atelier, et 

de nouveaux véhicules utilitaires (une balayeuse a été achetée récemment…) 

Les espaces libérés par ailleurs permettant de proposer, entre autre, un espace 

supplémentaire au comité des fêtes pour le stockage de son matériel. 

Un équipement également adapté aux enjeux de demain : 

Enjeux énergétiques avec l’implantation de panneaux solaires d’une puissance 

de 36 kwh, permettant une production d’électricité en autoconsommation sur 

nos autres équipements publics (Salle polyvalente, école, mairie, centre de 

loisirs…), donc pas uniquement sur ce bâtiment. 

Concernant les panneaux photovoltaïques : opérationnels en mai, ils ne sont pas 

encore mis en service : la faute à des délais de raccordement et de procédures à 

rallonge de la part d’ENEDIS et TOTAL DIRECT ENERGIE. 

A croire que dans notre pays, paralysé par les lourdeurs administratives, 

l’urgence climatique n’est pas la même pour tout le monde… 



 Mise en place également d’une borne de recharge pour véhicule électrique. 

Enjeux liés à la bonne gestion des ressources en eau avec la mise en place 

d’une cuve de rétention de 10 000l collectant les eaux pluviales pour permettre 

l’arrosage des espaces verts. 

Enjeux de biodiversité : la mare située à côté du bâtiment est utilisée comme 

bassin de rétention des eaux pluviales collectées sur le site. 

A noter qu’un panneau expliquant la biodiversité de la mare a été installé 

dernièrement suite à un travail en partenariat avec les enfants des écoles. 

Ce bâtiment d’une surface de 600 m² implanté sur un site de 5000 m² a été 

conçu par le cabinet ACL représenté par Mme LAROCHETTE et son équipe. 

Les travaux ont été confiés à des entreprises locales (Excepté TOTAL 

ENERGIE pour les panneaux photovoltaïques) à savoir : 

DE GATA pour le terrassement 

GUERRIER pour la maçonnerie 

COMEP SICOP pour la charpente métallique-bardage 

BOURDON Frères pour la couverture-zinguerie 

BROYER pour la menuiserie aluminium 

BRET pour la menuiserie intérieur bois 

GENAUDY pour la platerie-peinture 

BERRY pour le carrelage 

ARELEC pour l’électricité 

COCHET pour le chauffage et la plomberie 

TOTAL DIRECT ENERGIES pour les panneaux photovoltaïques 

Le chantier a débuté en juillet 2021 et a été réceptionné en juin 2022, pour un 

coût total  de :  924 485 €HT soit 1 109 382 € TTC. 

Le projet a bénéficié de subventions de la part de : 

- L’ETAT dans le cadre de la DETR pour 210 210€ 

- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL de L’AIN dans le cadre du dispositif 

d’aides aux communes pour 107 250 € 

- Le CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE ALPES dans le cadre 

du dispositif d’aides aux communes et du bonus relance pour 100 000 € 



- La communauté de communes BRESSE ET SAONE par l’apport d’un 

fond de concours (Unique pour le mandat) pour 191 337 €. 

Merci à tous d’avoir répondu favorablement à notre demande. 

Le complément a été apporté en autofinancement par la commune 500 585 €. 

Remerciements aux entreprises, pour la bonne coordination générale et le 

déroulé sans heurt de ce chantier. 

Chantier suivi par notre maitre d’œuvre Christine LAROCHETTE, Michel 

GOLLIN responsable des services techniques de la commune, Raphael 

MONTERRAT adjoint en charge des bâtiments et à Karine DUSSUD 

MONTERRAT, Directrice Générale des Services pour le suivi des procédures et 

des marchés. 

Merci à tous pour le travail effectué et le sérieux apporté tout au long de ce 

chantier. 

Sans oublier les conseils municipaux d’hier et d’aujourd’hui qui ont travaillé à la 

définition du projet et validé les différentes étapes du projet. 

En conclusion, ce bâtiment vient : 

 Bonifier les conditions de travail de nos agents et gagner en efficacité. 

 Préparer l’avenir en disposant d’espaces supplémentaires. 

 Renforcer la qualité de nos équipements et par la même le service rendu à 

notre population 

Cette réalisation témoigne une nouvelle fois du premier rôle tenu par les 

communes et les collectivités locales dans l’investissement public. 

Rôle principal dans la construction d’équipements adaptés aux besoins locaux, 

en cohérence avec le développement des communes, justement dimensionnés et 

fonctionnels. 

Sans oublier la place attendue des communes, dans la transition énergétique 

avec la rénovation des bâtiments existants. 

Pour conclure, j’espère que les nuages qui s’amoncellent au-dessus des 

collectivités : inflation, hausse des prix de l’énergie, difficultés à recruter, pertes 

de recettes… ne sont que passagers et je garde confiance dans l’avenir pour 

continuer à entreprendre au bénéfice de nos populations et du bien commun,  

Un avenir qu’il ne s’agit pas de prévoir mais de rendre possible comme l’a si 

bien dit Antoine de Saint Exupéry. 

Merci de m’avoir écouté. 


