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Chères Ternaysardes, chers Ternaysards,

C’est une chance pour une commune de posséder une Maison Médicale dotée d’une 
offre de soins pluridisciplinaire. Pour que les professionnels de santé puissent exercer 
dans de bonnes conditions, il faut que les locaux dans lesquels ils accueillent les patients, 
soient agréables mais aussi aux normes, notamment en ce qui concerne l’accueil des 
personnes à mobilité réduite.

La Maison Médicale de Ternay a ouvert ses portes en 1974 dans un contexte innovant 
pour l’époque : regrouper un certain nombre de médecins aux compétences diversifiées 
dans un même espace. Son succès ne s’est jamais démenti pendant près d’un demi-
siècle. Aujourd’hui, elle mérite d’être rénovée et surtout adaptée aux normes en vigueur 
pour retrouver toute son attractivité.

Des projets de rénovation ont été élaborés, mais n’ont jamais pu aboutir. Il devenait 
urgent qu’une solution soit trouvée pour assurer sa pérennité. L’actuelle municipalité 
avait inscrit dans son programme l’achat et la rénovation, voire l’extension, de ce 
patrimoine collectif car il était impensable d’imaginer qu’il disparaisse.

Conformément à nos engagements, après accord du conseil municipal du 6 
avril 2021, j’ai signé le compromis d’achat le 7 avril en présence du Dr Fumey-
Humbert, représentant la SCI maison médicale, et de Maître Sandjian de 
l’étude ACTONOT. L’achat définitif interviendra cet été.

Cet achat, inscrit au budget communal de 2021, a longuement été réfléchi 
et analysé, notamment d’un point de vue financier. Aussi essentielle que soit 
cette opération, elle doit être équilibrée et cela sera le cas sur une période 
d’exploitation de 20 ans. 

Nous devons réfléchir et initier une dynamique pour un pôle de santé étendu, avec 
généralistes, spécialistes, kinésithérapeutes, pharmacie, et peut-être aussi un laboratoire 
d’analyses médicales. Ainsi, nous bâtirons l’offre de soins que nous voulons, pour la 
décennie à venir et même au-delà.

La situation sanitaire que nous connaissons a mis en évidence de réelles insuffisances à 
tous les niveaux, national et local. Nous nous devons de structurer ce pôle santé, pour 
faire face d’une manière générale aux soins du quotidien ainsi qu’aux soins exceptionnels 
en temps de crise.

N’oublions pas qu’à ce jour, à la Maison Médicale de Ternay, comme dans beaucoup de 
communes du Rhône, c’est quasiment 100 % des médecins qui ne parviennent plus à 
recevoir de nouveaux patients faute de disponibilité… !

Oui il était urgent d’intervenir. C’est ce que nous avons fait et nous poursuivrons notre 
action pour doter la Commune d’un pôle de santé performant.

Mattia Scotti
votre Maire

Il était urgent 
d’intervenir pour doter 
la Commune d’un pôle 
de santé performant !
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BUDGET 2021 
MAÎTRISE ET EFFICACITÉ AU SERVICE DE PROJETS STRUCTURANTS 

#

Dossier suivi par Robert Poloni, Adjoint aux finances

Le Conseil Municipal du 6 avril 2021 a approuvé les comptes administratifs 2020 et voté 
le budget 2021 de notre Commune. Malgré la crise sanitaire qui a marqué l’année, la 
ville pourra s’appuyer sur la qualité de sa gestion financière et un bilan 2020 positif pour 
mener à bien tous ses projets.

FONCTIONNEMENT
5 844 678 €  
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INVESTISSEMENT
6 127 448 € 
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RESSOURCES ET DÉPENSES RÉELLES 
EN 2020

Les recettes sont restées stables malgré la crise 
du COVID, pour un total de 9 654 163 €.
Les impôts et taxes (notamment d’habitation et foncières) 
représentent 38% des recettes. La Commune perçoit des 
dotations versées par l’Etat à hauteur de 10% de ce budget. 

Des dépenses variables selon les secteurs, pour 
un total de 6 848 564€.      
Les frais de fonctionnement représentent les frais 
nécessaires à la gestion courante de la Commune tels que 
travaux de maintenance (des bâtiments, des équipements 
sportifs), les frais de personnel (services techniques et 
d’entretien, administratifs, services écoles et crèche), les 
subventions aux associations… Certaines dépenses sont 
restées stables tandis que d’autres ont baissé pour cause 
de confinement drastique pendant le printemps 2020 
(espaces verts, centre de loisirs...).

Des investissements dynamisés.
Malgré le confinement, la nouvelle équipe en place a réalisé 
et mis en chantier de nombreux projets. Les dépenses 
d’investissement ont ainsi progressé afin de répondre aux 
besoins urgents de la Commune.

Une différence de 2 805 599€ entre ressources 
et dépenses !
La Commune bénéficie d’un autofinancement très 
conséquent, qui permet de réaliser sereinement notre 
ambitieux programme d’investissement pour l’année 2021.

RESSOURCES PRÉVUES POUR 2021
Elles restent dans la lignée de celles des comptes de 2020.
Il n’y aura pas d’augmentation du taux de nos impôts 
locaux, malgré les incertitudes liées à la suppression 
de la taxe d’habitation et son remplacement par la part 
départementale de la taxe foncière.
Notre capacité d’autofinancement sera complétée par un 
emprunt du niveau de celui de 2020, afin de profiter de 
taux d’intérêts très favorables en cette période.

DÉPENSES PRÉVUES POUR 2021
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LE COMPTE ADMINISTRATIF est un bilan 
financier qui retrace annuellement les opérations 
budgétaires réalisées au cours d’un exercice, du 
1er janvier au 31 décembre.

Le BUDGET précise chaque année l’ensemble des 
moyens financiers dont dispose la Commune pour 
assurer son fonctionnement et assurer son avenir, 
tout en maintenant rigoureusement l’équilibre 
des recettes et des dépenses.

Le compte administratif et le budget comportent 
chacun deux sections distinctes : 
- le FONCTIONNEMENT qui permet aux services 
municipaux de fonctionner  ;
- l’INVESTISSEMENT qui permet aux grands 
projets structurants de voir le jour.
Ces deux sections sont elles-mêmes composées 
de deux parties : RESSOURCES (ou RECETTES) et 
DÉPENSES.

L’équipe municipale tient sa promesse 
électorale de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement.
Les dépenses à caractère général (17%) retrouveront leur 
niveau d’avant confinement et ont été calculées au plus 
juste. Dans cet esprit, tous les contrats sont actuellement 
en cours de révision et de renégociation. 
L’autre poste essentiel des dépenses de fonctionnement 
est celui des frais de personnel (20%), il doit tenir 
compte du nécessaire renfort dans certains services 
en sous-effectif (agents de police, agents techniques et 
administratifs).

Un ambitieux programme d’investissement 
qui répond aux promesses de campagne.
Les investissements concernent :

1 688 000€ > solde des travaux commencés en 2020 
et qui se termineront en 2021 : restaurant scolaire de 
Flévieu et travaux de consolidation du Prieuré.
774 000€ > travaux de maintenance lourde et de 
remise en conformité des installations, dans un souci de 
sécurisation, d’accessibilité et d’économie d’énergie des 
bâtiments publics, écoles, stades, équipements sportifs, 
espaces verts…
3 293 000€ > démarrage de nos grands projets  
structurants : achat de la Maison Médicale en vue de 
sa rénovation (805 000€), achats immobiliers pour 
la maîtrise de la restructuration du Centre historique  
(1 098 000€), création de salles dans les sous-sols du 
Château de La Porte (420 000€), création du local de police 
intercommunale et amélioration du système de vidéo-
protection (230 000€), restructuration du hall d’accueil 
de la Mairie, frais d’études pour la rénovation du Foyer 
Rural, restructuration de la place de l’Église, poursuite 
des négociations pour le Centre des Commerces... 
370 000€ > remboursement des emprunts.

C’est un programme d’investissement de  
plus de 6 000 000€. Il s’agit d’un effort 
sans précédent pour notre Commune, 
mais tellement indispensable au regard des 
manques, que vous n’aviez eu de cesse de nous 
rappeler !
Ces investissements seront financés par nos 
marges de manœuvre et par des emprunts 
dont les taux sont actuellement très bas. 
Ces projets en cours ou à l’étude font , bien 
entendu, l’objet de demandes de subventions 
auprès du Département, de la Région, de 
l’Etat et autres organismes.

Investissements

Intérêts des emprunts

Annuités des emprunts

«

«

Robert Poloni, Adjoint aux finances

MUNICIPALLE BUDGET
COMPRENDRE

Le budget communal peut 
être consulté en mairie 
dans son intégralité, sur 
simple demande, aux heures 
d’ouverture des bureaux.

DÉPENSES PRÉVUES POUR 2021
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## # ACTUALITÉSJEUNESSE VIGILANCE

Forum jeunesse 
Projet de SKATE PARK sur le site 
sportif du Devès.

Relais Assistants Maternels 

Aménagement du parking 
de l’école de Flévieu le Haut

Grand Clos : Bilan de visite 
de l’ONF

Moustique tigre : 
continuons à le priver 
d’eau !

LOCAL DE POLICE 
très bientôt 
opérationnel ! 
Plus d’infos dans 
la prochaine publication

Ternay fête le printemps 

Art à la fenêtre

Tontes des pelouses et 
travaux bruyants

Restaurants scolaires : 
INSCRIPTION

Mise en service du Guichet Unique des 
familles pour :
- Accueillir sur RDV toutes les familles 
en recherche d’un mode de garde pour 
leurs enfants sur le territoire de Ternay ;  
- Informer sur les modes d’accueil ;  
- Recueillir toutes les demandes d’accueil, 
tant individuel que collectif, avec la gestion 
des préinscriptions pour le Multi-Accueil 
«les Pierrots » tout au long de l’année.
Nous rappelons que le RAM est un lieu 
ressource GRATUIT au service des parents, 
assistants maternels et gardes à domicile. 
L’animatrice, Rachel Pissavin, éducatrice 
de jeunes enfants, accueille sur RDV 
parents et professionnels.

CONTACT :  
ram@ternay.fr / 04 78 45 21 95  

lundi, mardi de 11h15 à 12h15  
et le jeudi de 16h à 17h

A compter du 26 avril, l’espace de parking 
devant l’école de Flévieu est opérationnel 
dans sa nouvelle configuration avec la 
mise en place d’une zone bleue. Veillons 
au respect de ces nouvelles règles de 
stationnement pour la sécurité de tous, et 
des écoliers en particulier. 

Voir plan 
sur le site de la Mairie : www.ternay.fr

Beaucoup d’arbres sont malades ou 
morts, ils devront être abattus. C’est un 
sacrifice nécessaire pour la sécurité et la 
préservation de ce parc. Une replantation 
méthodique suivra. Elle tiendra compte de 
l’évolution climatique, avec l’implantation 
de nouvelles essences capables de résister 
à la sécheresse et autres intempéries. En éliminant jusqu’aux plus petites 

quantités d’eau stagnantes dans un 
jardin, une terrasse ou un balcon, 
nous contribuons à piéger ce nuisible. 
Rappelons-nous que le moustique tigre 
sévit sur un périmètre de 150 mètres 
maximum autour de la zone où il a trouvé 
un peu d’eau pour pondre.

L’événement ne pourra pas avoir 
lieu comme les autres années. Mais 
l’association En Avant Ternay a organisé 
une vente de plants de fleurs et de 
légumes, comme la loi l’autorise, lors du 
marché le samedi 24 avril place de l’Eglise. 
Un joli moyen de fêter les beaux jours tout 
en respectant les gestes barrières !

Les 20 et 21 mars derniers, cet événement 
organisé par le Centre Culturel a rencontré 
un vif succès ! Le public a été ravi de 
déambuler dans Ternay à la découverte 
des œuvres exposées. Merci aux bénévoles 
du Château de La Porte, aux Peintres et 
Sculpteurs Ternaysards et à la bibliothèque 
pour cette heureuse initiative.

Rappel des heures autorisées pour les 
tontes et autres travaux bruyants :
 - Lundi au vendredi : 
  8h30 à 12h et 14h30 à 19h30  
- Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h 
- Dimanche et jour férié : 10h à 12h

Téléchargez sur www.ternay.fr, rubrique  
« Menu Restaurant Scolaire » et 
transmettez le dossier d’inscription 
complet par mail à accueil@ternay.fr, 
ou déposez-le en Mairie aux heures 
d’ouverture, du 3 MAI AU 18 JUIN.

Le prélèvement automatique devra être 
privilégié. Aucun enfant ne sera accepté 
sans avoir été préalablement inscrit.
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Ça t’intéresse ?!  
Alors donne ton avis sur  

insta Ternaynotreville

Voir la vidéo sur Youtube 
et les réseaux Ternaynotreville


