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Aménagement de deux bureaux. 
Accessibilité : reprise études bâtiment Mairie
Ecole
Protection incendie : étude en lien avec les
sapeurs-pompiers de l'installation de réserves
incendie

Etudes en cours : 

Étudier les projets relatifs à la
construction, rénovation ou la
transformation de bâtiments communaux
et les projets concernant l’eau et
l’assainissement,
Suivre les dossiers impactant le territoire
communal au niveau de l’urbanisme,
Informer sur des permis de construire en
cours.

Les principales missions :    
 

 Acteurs

& réalisations Commission 
aménagement,
développement

durable....

Urbanisme : permis de construire des
lots Clos des Revel Chemin du Loup et
Chemin du Montrevel - transferts voirie
et réseaux  du lot Montignieux
Développement économique : achat
matériel boulangerie, installation de
deux entreprises au domaine de Thol 
 (charpentier, entreprise muti-services
et transport d'animaux blessés)

Les principaux projets :
 

euville
sur-ain
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travail

spéficique sur
l'éclairage

public
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 Acteurs
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Voirie, Travaux,

Réseaux

euville
sur-ain

Suivre les travaux d'entretien, rénovation
des bâtiments et espaces communaux.
Suivre les travaux concernant les réseaux
eau et assainissement.
Traiter les questions relatives à
l'entretien, à la rénovation des travaux
voirie et éclairage public.

Les principales missions :    
 

Parking arrêt bus situé à THOL
Portail local technique
Création salle polyvalente L'ATHOL.

Les principaux projets réalisés :
 

Toit du four de Rappes
Rénovation éclairage public
Remplacement du garde-fou du
pont de Fromente
Réseau eaux pluviales montée de
Lachat à Saint André.

Les principaux projets en cours :
 



euville
sur-ain
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La mairie procède à une mise en concurrence
pour les achats. Dans certains cas, en particulier
pour des montants importants, un avis d’appel
public à concurrence est publié. Chaque
prestataire de fournitures, de services et de
travaux peut ainsi se positionner.

Appel 
d'offres

Examiner les candidatures et les
offres,
Proposer de retenir les candidats
et leurs offres,
Attribuer les marchés aux
entreprises présentant les offres
qui répondent le mieux aux
critères définis.

Les principales missions :    
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Préparer et élaborer les budgets
prévisionnels,
Constater les réalisations de l’année
précédente,
Réajuster les besoins en financement en
fonction des projets et des subventions
perçues.

Les principales missions :    
 

euville
sur-ain

Finances

Section de fonctionnement : 1 080 000,00 €
Section d’investissement :      1 250 000,00 €

Section d’exploitation : 114 000,00 €
Section d’investissement : 193 800,00 €

Section d’exploitation : 115 000,00 €
Section d’investissement : 500 000,00 €

 Budget Communal 2022

Budget Eau 2022 

Budget Assainissement 2022

Le budget est voté tous les ans 
au plus tard le 15 avril. 

Les membres du conseil sont
membres de la commission
Finances.


