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Département de l’Ain

Un an d’engagements tenus !

oilà un an que notre équipe de « l’Ain de toutes
nos forces » a repris le Département de l’Ain. Tout
au long de cette année, très intense et très riche,
notre équipe, qui rassemble les forces de la Droite et du
Centre dans l’Ain, a appliqué une méthode, un calendrier
et des principes.
Notre méthode est simple : concertation, décision,
actions.
Notre calendrier est clair. Durant les six premiers mois,
ce fut le temps des urgences. Ainsi, nous avons assaini la
dette du Département en sortant des emprunts toxiques
maintenus par la gauche ; renégocié le contrat de plan
État-Région ; créé la brigade anti-fraude au RSA qui rend
d’ores et déjà ses premiers résultats. Nous exécutons en
2016 notre premier budget, avec des convictions claires :
pas d’augmentation d’impôt, investissements en hausse
et dépenses de fonctionnement en baisse.

Nous sommes désormais dans le temps des réformes de
structures : réorganisation des services départementaux,
plan Sénior, livre blanc pour le tourisme, revitalisation de
nos pays ruraux.
Nos principes sont constants. Nous avons dit pendant
notre campagne ce que nous ferons après. Nous devons
vous rendre des comptes et vous garantir la transparence
et l’exemplarité.
Tout ceci est au service d’un projet pour l’Ain et pour ses
habitants.
Pour l’Ain, nous nous engageons de toutes nos forces !

Notre feuille de route, c’est aller
vite, aller loin, aller fort.

L’équipe de l’Ain de toutes nos forces.

0n l’a dit, on le fait
Les citoyens en ont assez des promesses qui durent le temps d’une
campagne électorale. La majorité tiendra le cap des idées pour
lesquelles elle a été élue. Faire de la politique autrement, restaurer
la confiance entre les habitants et leurs élus, c’est d’abord faire ce
que l’on a dit.

Damien Abad
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Engagements tenus
Mars 2015 : l’Ain, plus forte reconquête de la droite
Le groupe majoritaire « L’Ain de toutes nos forces », présidé par
Bernard Perret, rassemble 42 élus de la Droite et du Centre sur les
46 de l’assemblée départementale.
Cette large victoire fait de l’Ain la plus forte reconquête de France
lors des dernières élections départementales.
Elle nous engage à vous rendre des comptes et à assumer nos
convictions.

Bernard Perret
Président du Groupe
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Gouvernance, exigence n°1
L’exemplarité dans les faits
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Les emprunts toxiques, soldés dès juillet 2015, pour sortir de l’impasse créée
par l’ancienne majorité.

La charte PME facilitant l’accès à la commande publique locale, adoptée en février 2016
10 millions € d’économies de fonctionnement : un record historique !!
Relance des investissements : + 5 millions € en 2016, soit plus de 110 millions € pour nos collèges,
routes, établissement pour personnes âgées, casernes de pompiers,...
Fin du saupoudrage dans les subventions aux associations culturelles, sportives et sociales :
recentrage des aides aux associations sur les investissements dans une logique de projet
Le contrat de plan État-Région renégocié dès septembre 2015 : + 102 euros obtenus par habitant
Le 1er forum économique de l’Ain a rassemblé 700 décideurs en novembre 2015

Ce qui reste à faire

Plan Seniors 01 pour bien vieillir dans l’Ain, voté en mars 2016 : plus de places
en EPHAD pour les malades d’Alzheimer, plus de petites unités de vie, de MARPA,
renforcer le maintien à domicile (Pack sécurité).
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Ce qui a été engagé :
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Compétence n°01, la Solidarité
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• Favoriser l’accession à la propriété, notamment pour les primo accédants et
garantir un logement adapté pour chacun, à chaque âge de la vie.
• Tirer toutes les conclusions de l’audit de la collectivité.

Plan Accessibilité pour tous : 16 millions € engagés sur 6 ans pour rendre accessible
nos lieux publics et arrêts de bus.
La diversification des structures d’accueil de la petite enfance (notamment par les micro-crèches).

Ce qui reste à faire
• Un plan pour encourager le volontariat
(notamment chez les pompiers)
• La création d’un plan autisme au niveau
départemental
• Redéfinir les bourses au mérite et au transport
(apprentis et collégiens dans l’Ain) et créer un
chèque sports et culture
• Le lancement d’un programme « booster »
visant à lutter contre l’absentéisme et l’échec
scolaires

Par la lutte
anti-fraude au
RSA, le Département
défend une solidarité
plus juste et plus
responsable fondée sur
des droits mais aussi des
devoirs.

Muriel Luga Giraud
1ère Vice-Présidente aux
affaires sociales
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Engagements tenus

Agriculture : des moyens supplémentaires pour l’agriculture
 5 millions € pour soutenir à nos filières et répondre à la crise dans le secteur de l’élevage
Des produits locaux dans nos cantines  adhésion à la plateforme Agrilocal www.agrilocal.fr
Exemples d’actions concrètes dans nos territoires :
• Dombes 2020 : des actions concrètes pour la pisciculture, le tourisme, la maîtrise du foncier et le
développement économique
• Bresse : 1 million € pour le Centre d’étude universitaire de Bourg et de l’Ain (CEUBA)
• Plaine de l’Ain/Côtière : de nombreux projets tels Transpolis (Ville du futur), la rénovation du
quartier-gare d’Ambérieu, la promotion de la filière froid, la nouvelle caserne de pompiers de La
Boisse,...
• Grand Bugey : 1 million € pour le Pôle plasturgie et la création de la Cité de la Plastronique
(Oyonnax)
3 millions € pour l’Hôpital de Belley
• Pays de Gex : la compensation financière genevoise (CFG) au service d’investissements structurants
tels que l’aménagement de la Porte de France, tram de St-Genis-Pouilly et le Bus à haut niveau de
services (BHNS).

Ce qui reste à faire :
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Réduction des indemnités des élus :
100 000 euros d’économies par an !
Baisse d’1/3 du parc de voitures officielles
Baisse de 15 % du budget de la communication

Union de la Droite et du Centre
Groupe L’Ain de toutes nos forces
45 avenue Alsace Lorraine - CS 10114 - 01003 Bourg-en-Bresse Cedex
Téléphone : 04 74 32 32 88
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Horaires d’ouverture au public : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h
www.aindetoutesnosforces.fr

Avril 2016 - Ne pas jeter sur la voie publique

Exigence n°01 :
l’exemplarité

• Plan de lutte contre la désertification
médicale
• Livre blanc pour le tourisme dans l’Ain
(adoption en juin 2016)

