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Cinquième année de cette mandature et onzième bulletin. Le temps est venu de faire un 
bilan... 
Depuis que je tiens les cordons de la bourse de la commune, j'ai toujours veillé à  
contenir les dépenses de fonctionnement. Cela a été possible grâce à la contribution 
soutenue des adjoints, de certains conseillers (et occasionnellement de quelques  
citoyens bénévoles) qui ont « mis la main à la pâte » et ont ainsi permis de faire  
l’économie de prestations externes. 
Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement tient aussi à une attention permanente 
à l’argent public, à tous les niveaux, refusant toute dépense non parfaitement  
justifiée par l’intérêt commun, évitant tout gaspillage et n’hésitant pas à acheter dans le 
commerce local des produits pour lesquels les fournisseurs de collectivités prennent des 
marges exagérées. 
Ces économies de fonctionnement ont pu être reportées au bénéfice des budgets  
d’investissement. J’ai par ailleurs fait tout mon possible pour devenir experte dans  
« la chasse aux subventions ». 
Le tout nous a permis de conduire un certain nombre de réalisations, dont les plus  
significatives sont : 
· La restauration de la « grange du Clos Buisson », devenue un bâtiment propre et 

confortable, apprécié par le Clos des P’Tits Loups pour la cantine et la garderie,  
ainsi que par l’association « Comptines & Petites Mains » et par le RAMI. 

· La réfection des chaussées, avec reprise des réseaux dans la montée de la  
Charbonnaz et la partie haute du chemin de Ronde. 

· Les aménagements de sécurité avec dispositifs obligeant au ralentissement 
(dévoiement, plateaux surélevés) aux entrées de village route d’Ambérieu, route 
d’Ambronay, route de Coutelieu, et dans le village chemin de la Cornalière. 

· La rénovation du bâtiment dit « ancienne laiterie », sur la place, qui va accueillir  
incessamment la nouvelle mairie, la bibliothèque, des salles pour associations, et  
réserver une grande salle pour activités diverses, notamment pour les enfants.  

· La construction au Clos Buisson d’un local annexe pour permettre au Comité des  
Fêtes et au Sou des Ecoles de ranger leurs matériels. 

· La piste verte dont on parle un peu plus loin dans ce bulletin. 
Reste un ultime projet : réalisation et renforcement du réseau d’eaux pluviales chemin 
de Ronde de la « maison Pointeau » jusqu’au chemin de la Ruette. 
Tout ceci sans augmenter les taux d’imposition et sans augmenter l’endettement de la 
commune. 
Un grand merci à tous ceux, élus et citoyens, qui m’ont aidée dans ce challenge. 
Et merci aussi à l’ensemble des associations qui œuvrent pour l’animation et la qualité de 
la vie à Douvres, pour notre mieux-vivre en ce village que nous aimons. 
Bon été, bonnes vacances. 
Très amicalement      
        Marie-Louise Dubois 

  
 


