Editorial
Madame, Monsieur, Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Juillet 2018

LETTRE INFO

COMMUNE DE SAINT MARTIN DU MONT

Vous trouverez dans cet ouvrage de nombreuses informations sur les constructions, les travaux en cours, les
finances locales, les associations, ainsi que de multiples renseignements.
Beaucoup de nos administrés nous questionnent sur la suppression progressive de la taxe d’habitation. Des
informations circulent ici ou là avec des interprétations malencontreuses. Actuellement, nous ne sommes pas en
mesure de répondre car rien n’est encore clair en haut lieu. Quelle loi ? Quel décret d’application ? Qui seront les
premiers bénéficiaires ? Les différents ministères n’ont pas encore tranché et nous sommes en juin !!! Comment
seront compensées les communes par ce manque à gagner ? Les suppositions fusent mais rien n’est crédible à ce
jour. Comme Sœur Anne, nous ne voyons rien venir…
Les critiques vont bon train : Le Maire ne fait rien !!!! Deux exemples :
1 : Depuis de très nombreux mois, les questionnements, les réflexions désobligeantes se multiplient. Que fait le
Maire ? Il y a davantage de camionnettes, des femmes de plus en plus dénudées…
En effet, les actions de la gendarmerie ont été longues : enquêtes multiples, arrestations, démantèlement de réseaux
de prostitution, etc… Après de nombreuses interventions orales ou écrites de notre part, les mercredi 30 et jeudi 31
mai, une vaste opération d’évacuation des « camping-cars » est enfin engagée. La pollution visuelle, les allées et
venues de véhicules ont disparu. La pose de panneaux et d’arrêtés de stationnement font des mécontents. L’attente
a sans doute été trop longue mais force est de constater que tout arrive. Le maire seul ne peut rien faire sans
l’assentiment des autorités supérieures.
2 : Fin mai et début juin, notre secteur a enregistré une météo exécrable avec de fortes pluies, des orages, des
ruissellements… Que fait le Maire ? Strictement rien sur la météo et fort heureusement. Des habitants se plaignent,
l’eau arrive, il faut que le maire (et seulement lui) arrive immédiatement. Mais le maire est encore et toujours pris par
ses obligations et ne peut répondre à la minute près. Par contre il est informé des différentes situations. Ce ne sont
pas les insultes et les menaces qui arrangeront les choses d’autant plus que dans la plupart des cas, il s’agit de
ruissellements naturels. L’article 640 du Code Civil précise : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui
sont le plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement… ». En clair, les eaux qui arrivent d’un fonds
supérieur (route, pré, vigne…) doivent être admises par le propriétaire du fonds inférieur et c’est à lui qu’incombe la
gestion des eaux sur son tènement.
Le schéma de gestion des eaux pluviales, dossier obligatoire dans le cadre d’une révision de PLU, a été réalisé par
le cabinet Nicod. De nombreuses propositions de travaux sont présentées avec des coûts impressionnants.
L’estimation globale s’élève à 755.350 € HT. Les solutions envisagées peuvent s’échelonner sur le court, moyen ou
long terme. Encore faudra-t-il que ce schéma soit approuvé lors de l’enquête publique et que les finances
communales le permettent. Il faudra faire des choix selon l’urgence.
Sauf en cas de force majeure, le « tout, tout de suite » n’existe pas !
Des critiques encore : Dès que l’on change l’ordonnancement général de la commune, c’est une polémique sans
fin. Les changements de priorité, la pose de « STOP » ou « cédez le passage », la réglementation forestière,
contrarient certains administrés. Les mises en sécurité, la protection des biens et des personnes sont prioritaires.
Des panneaux relatifs à l’usage des chemins et sentiers fixera les règles d’utilisation. Des pilotes d’engins motorisés
sont irresponsables en passant en force dans les vignes, les coupes de bois, les battues de chasse. D’autres se
permettent de faire des rassemblements surtout quand les terrains sont boueux ou encore en s’amusant au milieu
des foins. Tout cela crée des dommages, des risques pour les piétons ou autres utilisateurs, la faune et la flore. Les
chemins et sentiers sont des zones de partage mutuel, pas des défouloirs. Le 21 avril, 3 pilotes ont cru bon d’arracher
des panneaux, une enquête est en cours.
De bonnes nouvelles enfin : Le réel engagement des référents « Participation citoyenne ». La quête de
renseignements est importante pour les services de gendarmerie. Toute personne disponible peut s’inscrire en
mairie, il suffit d’apporter sa carte d’identité, son (ou ses) numéro de téléphone, son adresse courriel.
L’investissement des associations est fort apprécié ; mais il s’agit d’une redite car le bénévolat sanmartinois est
extraordinaire. Merci pour l’image de la commune.
Je vous souhaite un bon été récupérateur et de bonnes vacances à toutes et à tous.
Le Maire : Laurent PAUCOD
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Sa rénovation s’imposait – L’équipe municipale a souhaité repenser cet espace, en concertation avec les associations
qui ont l’habitude de le pratiquer et c’est ainsi qu’un nouveau projet a émergé. Ce projet a été présenté le mercredi 14
mars lors d’une réunion publique avec les associations. C’est le cabinet d’architecte BEL AIR qui a été retenu pour la
qualité esthétique et technique de sa proposition et son respect d’enveloppe budgétaire.

PROJET SUR NOTRE COMMUNE

COMMUNE DE SAINT MARTIN DU MONT

Notre salle communale couramment dénommée « salle des fêtes » est d’abord et avant tout une salle multiactivités.
Elle peut recevoir 200 personnes et permet d’organiser :
► des journées festives : repas associatifs, de mariages, de baptêmes, de famille
► des assemblées générales de divers organismes
► des pratiques culturelles : musique, théâtre, danse, chant
► des pratiques physiques : gymnastique (enfants, adultes), yoga, stretching, des temps d’activités périscolaires
Cette salle, refaite en 1947, a été modifiée au fil des décennies. A ce jour elle n’est plus aux normes thermiques,
acoustiques, d’accessibilité et elle ne permet plus une sécurité suffisante.

Les participants ont largement apprécié l’esprit dans lequel cette rénovation a été envisagée.

État actuel

Conception physique du projet
Le projet va entraîner les opérations suivantes :
► une démolition de l’ancien local technique (côté ouest)
● une extension sur la façade ouest permettant la création d’un bar, avec préau et parvis
● une extension à l’arrière, façade est, avec la création d’un local qui permette
□ le rangement de matériel
□ l’installation du local technique nécessaire au nouveau mode de chauffage par air (couplé à la
ventilation) avec pompe à chaleur
□ la création de véritables vestiaires pour les artistes qui se produiront sur scène
► une restructuration intérieure de la salle existante
● par la réorganisation de la cuisine avec un véritable circuit « propre/sale »
● un agrandissement de la partie lavage, rangement de la vaisselle par diminution sur l’espace
vestiaires de l’entrée
● la création d’une porte pour l’accès de la cuisine aux sanitaires existants
● un agrandissement de la salle en reculant la scène sur l’arrière des coulisses existantes
● la suppression de la chaufferie fuel existante, remplacée par un local de rangement
● la création d’un accès PMR aux coulisses et aux vestiaires
● le changement de toutes les fenêtres intégrant une isolation thermique et acoustique
Des travaux aussi liés à la performance énergétique : La commune a choisi un chauffage par air (couplé à la
ventilation) avec pompe à chaleur.
Ce système offre plusieurs avantages :
● Faibles consommations électriques grâce à la pompe à chaleur et pas de nécessité de prendre un
abonnement gaz pour le chauffage
● Système très réactif et donc très adapté à ce type de bâtiment
● Système réversible permettant un rafraîchissement de la grande salle en été pour améliorer sensiblement
le confort des occupants sans nuire aux voisins
Le Permis de Construire a été déposé début juin 2018. Les consultations des entreprises suivront. Les travaux
devraient débuter fin 2018 ou début 2019. Les demandes de subventions sont en cours d’études.

Avant-Projet

.
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La commune de St Martin dispose d’une école élémentaire comptant 4 classes et d’une école maternelle de 3
classes. L’effectif scolarisé pour l’année 2017/2018 est de 180 enfants. (Effectif variant entre 170 et 185 élèves selon
les années). 98 % des enfants sont présents sur la journée complète, et prennent leur déjeuner au restaurant scolaire
communal.

PROJET SUR NOTRE COMMUNE

COMMUNE DE SAINT MARTIN DU MONT

Ce projet est lié au projet de rénovation de la salle des fêtes (salle multiactivités). En effet, il permettra d’accueillir
provisoirement les activités scolaires et associatives qui s’y déroulent habituellement (26 % du taux
d’occupation de la salle actuellement). Conçu à proximité des écoles primaire et maternelle, il offrira une possibilité
d’extension aux infrastructures existantes et en particulier de déplacer le restaurant scolaire aujourd’hui saturé.
L’accès sera beaucoup plus aisé et évitera le déplacement à pied des enfants par le village.

La population se développe très régulièrement et va encore se développer dans les années futures du fait de diverses
conditions favorables. (Attractivité, situation géographique et accès, cadre de vie……).
Les locaux de l’école sont d’ores et déjà proches de la saturation. Dans un délai que l’on imagine relativement
court, des locaux scolaires complémentaires s’avéreront indispensables.
Conception physique du projet :
Le projet intègre la création :
► D’une salle de motricité pouvant accueillir deux groupes simultanément
► D’une salle de documentation et d’informatique
► D’une salle de garderie périscolaire avec un coin office
► De locaux de rangement
► D’un bloc sanitaire par étage
Le bâtiment se situe en entrée Nord du village à 150 mètres du groupe scolaire, jouxté par un parking existant et
bénéficiera du cheminement piétonnier sécurisé à prolonger.
La conception de ce bâtiment répond aux normes énergétiques RT 2020 afin de le rendre le moins énergivore
possible et le moins émetteur de Gaz à Effet de Serre (GES).
Coût prévisionnel :
Suite à la consultation des entreprises, le montant des travaux est estimé à 527.679 € TTC auxquels il convient
d’ajouter les honoraires d’environ 15% et de déduire les subventions d’un montant total de133.367 €. (Département
= 55.694 € + Réserve parlementaire = 15.000 € + Etat = 62.673 €).
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Les collectivités ont dû s’adapter – Dès le 1er Janvier 2019, tous les
particuliers devront s’y mettre, bon gré ou mal gré …

Plus sournois mais tout aussi ravageurs, moins visibles, tous les produits que l’industrie chimique a
commercialisés pour le plus grand confort des producteurs agricoles tuent lentement et sûrement,
saturent les eaux de matières à risque, détruisent progressivement le capital-santé des générations
actuelles et à venir. Faut-il continuer à recourir à ces produits faciles d’usage ou repenser nos modes
d’intervention ?
Les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques sont joliment appelés ! Leur appellation résonne
comme une promesse de mieux ! Mais les produits phyto se sont avant tout des fongicides, des
herbicides, des insecticides, des parasiticides, des acaricides, ou des raticides. Bref, tout un tas de
vilaines choses que l’on voudrait nous faire éliminer avec la plus grande facilité.

ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE SAINT MARTIN DU MONT

La ceinture de sécurité, aujourd’hui, qui songerait à s’en plaindre ? Et pourtant, que de débats et de
critiques, le sujet a-t-il provoqués !! – les résultats en matière de sécurité sont mesurables : des vies
épargnées par milliers.

C’est vrai que l’on a oublié toutes les bonnes vieilles méthodes des générations qui nous ont précédés
à commencer par des produits alors beaucoup utilisés :
► l’huile de coude
► le temps
► et surtout l’observation de la nature et l’intelligence de la nature
Alors, zéro phyto dans nos jardins et pelouses, sur nos trottoirs et nos allées !!! Il va falloir revoir notre
copie, chercher des formules anciennes qui ont fait leurs preuves et les réhabiliter.
Changer nos habitudes, nous jardiniers amateurs, n’est pas un acte anodin : si l’on comptabilise les
millions de français qui jardinent ou entretiennent un bout de terre en utilisant des pesticides, soit des
millions de tonnes par an, le jeu en vaut la chandelle !!!
A nous de changer la donne, pour notre plus grand bien et le futur de nos enfants et petits-enfants …
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La consultation des entreprises va être lancée mi-juin pour un démarrage des travaux
au mois d’août.
Cette année, des aménagements seront créés pour améliorer la sécurité des usagers
de la route et des piétons dans des zones sensibles suivantes :
► Gravelles le Bas – Sécurisation du carrefour Chemin Chez l’André / Route de Rignat
► Gravelles le Haut – Elargissement carrefour Chemin de la Tour / Route de Gravelles le Bas
► Le Bourg – Sécurisation du cheminement piéton entre Ecole et Bâtiment périscolaire

Les travaux de réfections complètes :

PROGRAMME DE VOIRIE 2018

COMMUNE DE SAINTRTIN DU MONT

Des travaux de busages de fossés et aménagement de places de stationnement seront réalisés au Pied
de la Côte, chemin de la Maison Chêne. Les autres travaux consisteront en des réfections permettant
de conserver le bon état de nos infrastructures communales totalisant plus de 50 kilomètres de voiries.

► Confranchette le Haut – Réfection en bicouches Impasse vers Chemin de Monthioux
► Réfection en bicouches du parking autour de l’église
► Réfection en bicouche du parking du cimetière
► Confranchette le bas – Réfection en enrobés de la Patte d'oie route de Turgon
► Le Pied de la Côte – Empierrement de la liaison entre Chemin de la Gayette et Chemin des Gonettes
Les travaux de réfections ponctuelles :
► Salles – Reprofilage en enrobés vers carrefour Chemin du Pavillon / Chemin de Varambon
► Salles – Reprofilage en enrobés Chemin de Varambon vers GAEC
► Le Farget – Reprofilage en enrobés Chemin Maison Chêne entre RD 1075 et P.N.(Passage à Niveau)
► La Vavre – Reprofilage en enrobés Chemin de la Vavre (vers ferme Cordier)
► Le Mollard – Reprofilage de chaussée Chemin de l’Eperon
► Confranchette le Bas – Reprofilage en enrobés Chemin de Turgon
► Le Bourg – Renforcement du carrefour Montée de la Machuronne / Chemin de Confranchette et
carrefour vers monument aux morts.
► Soblay – Reprofilage en enrobés route de Rappes
► Gravelles le Haut – Reprise de rive entre chaussée et bordure Chemin de la Croix de la dent
► Le Bourg – Reprofilage du bord de chaussée en enrobés
► Le Mollard - Reprofilages Chemin du Poireux
► Salles – Reprise d’accotements en bicouches chemin de la petite montagne
Une campagne de Point à Temps sera également réalisée sur l’ensemble des voiries communales.
Durant la période de travaux d’environ un mois, nous recommandons aux usagers de la route,
principalement les 2 roues, une extrême vigilance, les chaussées gravillonnées pouvant être
temporairement très glissantes !
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CONSEIL MUNICIPAL du 12 mars 2018

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux
citoyens d’en saisir les enjeux.

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

COMMUNE DE SAINT MARTIN DU MONT

La présente note répond à cette obligation pour la commune par cet article, dont un extrait figure ci-après.

1.

Code général des collectivités territoriales – extrait de l’article L2313-1
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation
patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. Une présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte
administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présentation prévue au précédent alinéa
ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de
l'exercice prévu à l'article L2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée
au compte administratif, conformément à l'article L2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune,
lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Cette note est également disponible sur le site internet de la commune.
Cette note présente donc les principales informations et évolutions des comptes administratifs 2017 du budget
principal de la commune et de ses budgets annexes.
En 2017, la commune de Saint Martin du Mont dispose de 4 budgets :
►le Budget Principal
► le Budget Annexe – Local commercial Salon de Coiffure
► le Budget Annexe – Local commercial Epicerie
► le Budget Annexe – Local commercial Café Restaurant

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées pour l’année 2017.
1. La section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d’assurer le quotidien. La section de fonctionnement
regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des
services communaux.
Les principales dépenses et recettes de la section :
NATURE
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion des services
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement )
Total des Dépenses réelles
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL des DÉPENSES
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion des services
77 - Produits exceptionnels
Total des recettes réelles
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL des RECETTES

MONTANT
RÉALISÉ
2016
244 072,84 €
359 645,31 €
36 211,00 €
143 203,34 €
783 132,49 €
45 379,58 €
5 681,32 €
0,00 €
834 193,39 €
6 405,70 €
840 599,09 €
779,82 €
66 966,10 €
729 602,00 €
230 875,29 €
63 742,47 €
1 091 965,68 €
4 888,18 €
1 096 853,86 €
0,00 €
1 096 853,86 €

MONTANT
RÉALISÉ
2017
249 279,02 €
382 660,02 €
0,00 €
151 288,56 €
783 227,60 €
45 826,49 €
1 000,00 €
0,00 €
830 054,09 €
54 608,00 €
884 662,09 €
16 649,71 €
74 022,42 €
696 068,50 €
235 764,32 €
66 527,81 €
1 089 032,76 €
49 088,40 €
1 138 121,16 €
0,00 €
1 138 121,16 €

Excédent de fonctionnement reporté 2016 : 75 326.68 €
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Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et la
consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de
services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer. Les salaires
représentent 46.10 % des dépenses de fonctionnement de la commune, 5 agents à temps plein et 6 agents à
temps non complet. Les dépenses de fonctionnement passent de 840 599.09 € à 884 662.09 € soit une
augmentation de 5,24 %.

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

COMMUNE DE SAINT MARTIN DU MONT

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la
population (restaurant scolaire, ...), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, aux produits de gestion
courante (locations appartements, salles, recouvrement chauffage collectif…), au reversement de l’excédent du
Budget Annexe Local commercial Salon de Coiffure.
Les recettes de fonctionnement passent de 1 096 853.86 € à 1 138 121.16 € soit une augmentation de 3.76 %.
Il existe trois principaux types de recettes pour une commune :
● La fiscalité. Les taux des impôts locaux pour 2017 :
- Taxe d’Habitation : 12.00 %
- Taxe sur le Foncier Bâti : 12.00 %
- Taxe sur le Foncier Non Bâti : 47.24 %
● Les dotations versées par l'Etat
● Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population
● Les recettes encaissées au titre des locations d’appartement et salles communales
La variation des recettes de fonctionnement relève essentiellement :
► de la constante diminution des aides de l’État : DGF
► de la progression des recettes de produits des services (restaurant scolaire…),
► de la bonne tenue des droits de mutation.
Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement
constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Commune à financer elle-même ses projets
d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.
2.

La section d’investissement

Généralités :
Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des
notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen
ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.
Le budget d’investissement de la commune regroupe :
► en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine
de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules,
de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures
en cours de création.
► en recettes : deux types de recettes coexistent :
● Les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de construire
(Taxe d’aménagement),
● Les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par
exemple des subventions relatives à des travaux sur un bâtiment public...).
Les principaux projets inscrits au budget de l’année 2017 et réalisés au cours de l’année sont les suivants :
► Installation de poteaux incendie,
► Programme de voirie
► Sécurisation arborisation place de la salle des fêtes
► Réseau d’eaux pluviales sur la voirie
► Eclairage public : installation d’horloges astronomiques en vue de l’extinction nocturne, éclairage public
vers les logements Bourg Habitat
► Construction bâtiment d’activités scolaires et périscolaires : étude du projet, acquisition de terrains
► Aménagement Sécuritaire du carrefour de Gravelles : acquisition terrain, démolition grange
► Installations de fenêtres double vitrage secrétariat de mairie
► Local technique : automatisation des portes sectionnelles, installation d’un récupérateur d’eaux pluviales
► Aménagement terrain à l’arrière et de côté de la salle du Farget : installation d’un récupérateur d’eaux
pluviales
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017

COMMUNE DE SAINT MARTIN DU MONT

Les principales dépenses et recettes de la section :
DEPENSES (T.T.C)
10 - Dotations, fonds divers
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles (études…)
21 - Immobilisations corporelles
27 -Autres immobilisation financières : EPF
041 - Opération patrimoniales
OPERATIONS
205 - Poteaux incendie
258 - Programme de voirie
290 - Eclairage Eglise
291 - Sécurisation arborisation place Salle des Fêtes
296 - Isolation Mise aux normes Gîte
300 – Réseaux eaux pluviales : Confranchette le Haut
309 - Eclairage public : Soblay
310 - Eclairage public : horloges, extinction nocturne
311 - Bâtiment activités scolaires et périscolaires
312 - Aménagement carrefour route de Gravelles
313 - isolation fenêtres secrétariat de mairie
314 - Local technique : automatisme pores, Récupérateur eaux pluviales
318 - Aménagement terrain arrière et côté salle du Farget
320 - Eclairage public : logements locatifs Bourg Habitat
321 - Ecole Primaire : portes cantine et classe du Bas
323 - Aménagement : réorganisation du cimetière
325 - Eglise : centrale sonneries cloches
TOTAL des DÉPENSES
RECETTES (T.T.C)
001 - Excédent d'investissement reporté
10 - Dotations, fonds divers et réserves
041 - Opération patrimoniales
Total des recettes réelles
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section
Total des recettes réelles
TOTAL des RECETTES

10 171,42 €
98 219,88 €
22 668,00 €
15 371,57 €
8 446,46 €
12 291,05 €
2 172,65 €
126 355,76 €
1 678,24 €
30 195,00 €
2 453,70 €
13 738,32 €
741,11 €
2 507,88 €
6 746,19 €
5 082,00 €
7 287,89 €
4 994,34 €
2 042,34 €
14 021,33 €
9 520,80 €
26 411,00 €
3 590,40 €
426 707,33 €
0,00 €
381 336,28 €
12 291,05 €
393 627,33 €
54 608,00 €
448 235,33 €
448 235,33 €

Solde d’exécution négatif reporté 2016 : 693.66 €
Les dépenses d’investissement 2017 représentent 426 707.33 €. Les recettes d’investissement 2017
représentent 448 235.33 €, correspondant aux recettes de l’année 2017 pour 149 136.28 € auxquels s’ajoutent
280 000.00 € d’affectation de résultat 2016, 6 808.00 € d’amortissement et 12 291.05 € d’opérations patrimoniales
suite à vente de terrains.
Les crédits inscrits au budget 2017 engagés dans la comptabilité mais non payés en 2017 sont distingués dans
le compte administratif dans une colonne « restes à réaliser ». Ainsi, 335 005.00 € de travaux et acquisitions
sont reportés de 2017 sur 2018. Ces crédits ont permis le démarrage de travaux conséquents en début d’année
2018, sans attendre le vote du budget :
► L’installation de poteaux incendie au Mollard dans le cadre de la modification du réseau d’eau
potable
► la fin des travaux de sécurisation arborisation de la place de la salle des fêtes
► la continuité du projet de construction du bâtiment scolaire et périscolaire
► l’aménagement des chemins forestiers des Feuilles Rouges et du bois de La Chat
► la réfection des statues classées de l’Eglise ainsi que l’installation de volets roulants à l’école
primaire.
Au même titre qu’en dépenses, certaines recettes qui n’ont pas été perçues en 2017 peuvent être reportées, par
le biais des restes à réaliser, à l’exercice suivant. Elles s’élèvent à 122 441.00 € et correspondent aux subventions
restant à recevoir.
Le résultat de clôture 2017 de ce budget annexe s’établit comme suit :
● excédent de la section de fonctionnement :
+ 328 785.75 €
● excédent de la section d’investissement
+ 20 834.34 €
1.

Etat de la dette

Le remboursement du capital des emprunts en cours de la commune représente 98 219.88 € en 2017 contre
100 213.68 € en 2016. L’encours de la dette total est de 1 405 760.86 € au 31 décembre 2017, soit 707.64 € par
habitant.
2.

Désendettement au 1er janvier 2018

La capacité de désendettement correspond à l’encours des dettes bancaires et assimilées divisé par la Capacité
d’Autofinancement Brute (CAF). Soit : Encours dettes : 1.412.958 € / CAF : 260.267 € = 5.43 années
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A ce jour, 42 compteurs ont été installés. La généralisation du déploiement est prévue sur la période de
Novembre 2018 à Avril 2019.

► Relève des consommations réalisées à distance, sur des index réels. Plus d’estimation.
► Interventions techniques courantes (ex : changement de puissance souscrite) réalisées à distance
donc à un coût réduit pour le client.
► Suivi personnalisé des consommations par le client sur Internet,
► Optimisation de l’équilibre production / consommation du réseau électrique,
► En cas de panne sur le réseau électrique, le diagnostic est facilité et la réparation est plus rapide.

INFORMATIONS DIVERSES
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Pourquoi ce changement de compteur ?

Ce qu’il faut savoir sur le processus de déploiement :
► Sur notre commune la phase de déploiement est prévue pour Novembre 2018 et Avril 2019.
► ENEDIS informera la Mairie du nom du prestataire en charge de ce déploiement. Celui-ci sera
inscrit sur le site Internet de la commune et sur le panneau d’affichage de la Mairie.
► Dans un délai de 2 semaines environ, avant l’intervention, l’entreprise prestataire contactera par
téléphone les foyers concernés.
► Point d’attention : Veillez à vous assurer que vous êtes contacté par le bon prestataire.
► L’installation initiale du compteur LINKY est entièrement GRATUITE.
Le compteur LINKY est-il sans risque ?
Le compteur LINKY n’utilise pas de transmissions par radiofréquences.

La fréquence des relèves de consommations électriques opérées par le compteur LINKY sont
paramétrables entres les créneaux de 10 minutes à 2 heures.
Les données traduisant des modes de consommation sont à caractère personnelle et donc soumises
au RGPD (Règlement Général de la Protection des Données)

9

Les chiens dangereux sont classés en 2 catégories. L'acquisition de chiens de 1ère catégorie est
interdite. À l'extérieur, votre chien doit avoir une laisse et une muselière.
L’article L 211-1 du Code rural divise les chiens dangereux en deux catégories :
► La première catégorie regroupe les « chiens d’attaque », dont les représentants les plus courants
sont les « pit-bulls », les « boerbulls », et tous ceux qui leur sont assimilables par leurs caractéristiques
morphologiques INTERDITS

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 a renforcé les mesures de prévention et de protection des personnes contre
les chiens dangereux :

INFORMATIONS DIVERSES
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► La seconde catégorie recense les « chiens de garde et de défense » : american staffordshire terrier,
tosa-inu et rottweiler.

Tout propriétaire ou détenteur d’un chien catégorisé doit être titulaire d’un permis de détention délivré par le
maire après que le propriétaire ou le détenteur ait fait subir, par un vétérinaire agréé, une évaluation
comportementale à son chien et obtenu l’attestation d’aptitude délivrée par un formateur habilité, après une
séance de formation de 7 heures.
Ce permis est délivré par le maire du lieu de résidence du propriétaire ou détenteur du chien.
Le propriétaire d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie âgé de moins d’un an doit détenir un permis provisoire
dans l’attente de l’évaluation comportementale qui ne peut être réalisée avant l’âge de 8 mois. Les pièces à
fournir sont les mêmes que celles à produire pour le permis définitif, exceptée l’évaluation comportementale.
Chiens de garde et de défense (2ème catégorie) il s'agit des races :
1 ► Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier ;
2 ► Rottweiler ;
3 ► Tosa.

Nous sommes dans la période des naissances des chatons. Quelles solutions existe-t-il pour réguler leur
naissance ?
Petit rappel
Le chat mâle, adulte vers 9 mois, marque son territoire en urinant sur les murs, les tapis… Il peut se battre
avec des rivaux, partir loin de son domicile, revenir blessé, feuler…Quant à la femelle, elle appelle les mâles
et peut se trouver pleine dès l’âge de 6 mois, avec parfois 6 chatons par portée. La saison des amours pour
les chats se produit deux ou trois fois par an et engendrent des nuisances pour le voisinage.
Des solutions existent
Donner la pilule contraceptive à la femelle.
Stériliser mâles et/ou femelles (informez-vous auprès d’un vétérinaire)
Ainsi, il y aurait moins de nuisances sonores dues à nos compagnons à quatre pattes et vive les nuits
paisibles pour les sanmartinois !!!!
Rappelons, par ailleurs, l’impact qu’a le nombre de chats à la destruction de oiseaux des jardins !
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Risques sanitaires : Le moustique tigre est capable de transmettre à l’homme différents virus dont ceux
de la dengue et du chikungunya, du Zyka et Usurtu
Les bons gestes pour éviter la prolifération :
► Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les régulièrement (au moins une fois
par semaine) ou supprimez-les

► Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet moustiquaire ou de
tissu, en vous assurant que les moustiques ne pourront pas accéder à l’eau.
► Bassin d’agrément : introduisez des poissons qui mangeront les larves.
Un seul mot d’ordre  LA VIGILANCE

INFORMATIONS DIVERSES

COMMUNE DE SAINT MARTIN DU MONT

► Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis retournez-les, ou mettezles à l’abri de la pluie.

Le frelon asiatique est très souvent confondu avec le frelon européen. Voici comment les différencier :
► Le frelon européen : est reconnaissable à son abdomen à dominante jaune vif, avec des bandes
et des dessins noirs sur chaque segment. Son thorax est noir et roux, ses pattes et ses ailes sont
rousses. Sa tête vue de face est jaune. Elle est rousse sur le dessus. Il donne une impression de
lourdeur lors de ses déplacements au sol et en vol.
► Le frelon asiatique : est à dominante noire, avec une large bande orangée sur l’arrière de
l’abdomen. Son thorax est entièrement noir, ses ailes sont foncées. Sa tête vue de face est orange.
Elle est noire sur le dessus. Très actif, il est continuellement en mouvement lorsqu’il butine. Il est
capable de rester en vol stationnaire dans l’attente d’une proie.
Les différents nids :

Nid du frelon
Européen

► Le nid du frelon européen : est très souvent construit dans un arbre creux, une cheminée, une
cavité, des combles d’habitation fermées. Lorsqu’il est construit dans un espace dégagé, il se
différencie de celui du frelon asiatique par une ouverture large située au bas du nid.
► Le nid du frelon asiatique : au printemps, la femelle fondatrice construit
seule un nid primaire dans lequel elle élève la première génération d’ouvrières.
Ce nid de petite taille est souvent construit à faible hauteur. L’ouverture est
située vers le bas et le nid peut être confondu avec un nid de guêpes.
La plupart du temps, le nid est construit en haut d’un grand arbre, plus rarement
dans un bâtiment ouvert ou dans un buisson. Le nid a une forme ronde en
début de saison,puis devient piriforme. L’ouverture de petite taille est située
sur le côté du nid. Il peut atteindre un diamètre de 80 cm en fin de saison.

Nid frelon
asiatique

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement en
utilisant les coordonnées ci-dessous :
GDS 01 : 04 74 25 09 91 / gds01@cmre.fr
FREDON 01 : 04 74 45 56 56 / lea.berthelier@fredon01.fr
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Avec la fin de ce printemps, la trêve estivale que nous espérons agréable et ensoleillée
pour toutes et tous permet de faire le point sur l’action de votre Association Familiale au
cours de cette première partie de l’année.
Les manifestations qui l’ont rythmée ont eu un beau succès en particulier :

Parmi les activités proposées cette année, la Zumba, le Yoga, la chorale adulte,
ont eu une forte affluence. Pour la rentrée nous vous proposons :

ASSOCIATION FAMILIALE
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► La soirée théâtre dont l’Association Familiale a repris cette année l’organisation,
► Le marché de printemps co-organisé avec Laura Perrin et l’Association « Les Amis du Mont »,
► Le concert du groupe « Synergy » dont la mixité d’âge et le registre varié a enchanté un nombreux
public.

● Gymnastique sportive pour les enfants (2 groupes d’âge, le lundi en fin
d’après-midi)
● Gymnastique d’entretien et d’étirement (le lundi en début d’après-midi)
● Gymnastique cardio (le mardi en début de soirée)
● Gymnastique tonique (renforcement musculaire, stretching, pilates le mardi en
soirée)
● Zumba pour les enfants (en 1 groupe de 6 à 12 ans, le lundi en fin d’après-midi)
● Zumba adultes (le lundi en soirée)
● Chorale adultes (le mercredi en soirée)
● Chorale pré-ados, ados, adultes (le vendredi en fin d’après-midi)
● Yoga (6 groupes : 2 le lundi en soirée, 2 le mardi matin et 2 en soirée)
● Informatique (un groupe de débutants en alternance avec un groupe de confirmés le mardi en soirée)
● Conversation en anglais (un groupe de débutants, le mercredi en début de soirée et un groupe plus
avancé en soirée)
● Atelier couture (le mercredi en soirée et le jeudi matin)
● Rencontre mensuelle de lecture (le premier dimanche matin de chaque mois)
● Atelier Poterie (2 groupes à des jours à définir)
● Sophrologie (lundi matin et en soirée)
● Modern Jazz - hip hop (mardi en soirée)
● Scrabble (lundi après-midi)

Les jours, les horaires, les lieux de toutes ces activités seront précisés le soir de l’Assemblée Générale
(vendredi 7 septembre à 20 h 00) en présence des animatrices/eurs. Les deux premiers cours sont gratuits
et sans engagement.
Un tirage au sort sera effectué à partir des inscriptions enregistrées à cette occasion et le gagnant se verra
offrir le prix de son activité.
Par ailleurs les deux sentiers de la poésie existants viennent d’être rénovés. Pour le centenaire de la victoire
de 1918, un troisième sentier, situé sur le GR 59 entre le chemin du Fayet et “les feuilles rouges”, comportera
des poèmes de soldats de la grande guerre.
Depuis 2001, toutes les trois semaines, le jeudi, dans le cadre du cinéma rural itinérant, l’Association assure
la projection en numérique, d’un film pour enfants (17h ou 18h) ou pour adolescents et adultes (attention
nouvel horaire pour se coucher plus tôt : 20h). Après un début d’année marquée par une faible
fréquentation, celle-ci s’est redressée ensuite avec plusieurs films à succès. Le programme des films se trouve
sur le grand panneau dédié au cinéma à droite dans la descente vers la salle des fêtes, à l’épicerie du village,
au salon de coiffure Créoline, au salon d’esthétique, aux Trois Régions ainsi que sur les sites internet de la
mairie et de l’association familiale.
Toute l’équipe de l’association se veut à l’écoute de toutes et tous dans le souci de répondre aux attentes de
chacune, chacun. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et à venir nous rejoindre. Nous pensons
en particulier aux nouveaux habitants de la commune que nous nous ferons un plaisir d’accueillir.
Enfin et surtout un grand merci à toutes les bonnes volontés qui assurent le dynamisme et la pérennité de notre
association.
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«Bulles de sourires» est un centre de loisirs intercommunal accueillant des enfants âgés de 3 à 12 ans
pendant les mercredis en période scolaire et les vacances scolaires.

De nouvelles activités ont été proposées (un montage vidéo, des ateliers pâtisserie et cuisine en général,
un escape game jeu d’évasion grandeur nature, ...) ce qui nous a permis d’accueillir de plus en plus
d’enfants et faire vivre le centre de loisirs au quotidien.
L’équipe est composée de Maximose GILLARD, animatrice stagiaire BPJEPS*, (brevet professionnel
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) de Cécile COTE et Catherine FLAK, animatrices
périscolaires, d’Alexandra DUPUY, directrice adjointe et Ludovic COLLET, directeur.
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Installé depuis le 1er sept 2015, au 125 route du Farget, les enfants, accompagnés de l’équipe
d’animation ont, depuis cette date, fait évoluer le centre de loisirs en s’appropriant les espaces intérieurs
et extérieurs. Nous faisons évoluer les espaces avec les enfants au gré des saisons et des envies de
chacun.

Cette même équipe aspire à mener à bien tous ses projets (remise en route et amélioration du potager
(fruits, légumes, fleurs, haies, …) et continuer à s’approprier les lieux en décorant le centre avec les
créations des enfants,)
Cet été, un séjour à l’extérieur du centre de loisirs sera peut-être organisé. Les initiations au mini-camp
se pérennisent avec une nuitée en juillet et une nuitée en aout dans le parc du centre de loisirs. Des
sorties baignades et peut-être culturelles seront également organisées durant l’été 2018.
Nous vous attendons nombreux !
Pour suivre notre activité, retrouvez-nous sur Facebook à CDL bulles de sourires
«Bulles de sourires», c’ est aussi un atelier périscolaire ouvert du lundi au Vendredi :
► de 7h00 à 8h45
► de 16h30 à 18h30
Après le goûter, les enfants sont libres de faire des jeux intérieurs ou extérieurs, selon la météo : jeux
de société, jardinage, dessins, ... Ils ont également la possibilité de faire leurs devoirs en attendant
l’arrivée de leurs parents.
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L’E.S.R par ses VALEURS attire de nombreux jeunes à la pratique du FOOTBALL.
Nous accueillons, formons 250 licenciés aux pratiques sportives nouvelles autour de 3 notions essentielles à l’épanouissement de
chacun :
► Travail d’équipe,
► Education,
► Plaisir,

L’ENSEMBLE DES EDUCATEURS diplômés ou en formation nous permet d’engager une ou plusieurs équipes dans chacune des
catégories depuis les U7 jusqu’aux Vétérans. L’ensemble des équipes participent à de nombreux tournois départementaux,
régionaux et désormais nationaux. Cette saison sportive aboutie, a permis le maintien des équipes senior 1 et 2 ceci après 2
montées au niveau supérieur, avec des effectifs très jeunes.
Le CŒUR de l’E.S.R bat depuis ses fondements, et avec force, sur des instants de convivialité et festifs partagés par le plus grand
nombre. La traditionnelle Fête du FOOT en demeure le point d’orgue. Désormais l’E.S.R s’est inscrit dans un développement
structuré des pratiques sportives dans l’espérance d’un label club FFF, ainsi que du label JEUNE FEMININ validé dès cette saison.
L’accueil les progrès et les performances des jeunes féminines est à souligné. Par ces ambitions, le club se voit dans l’obligation
de mettre en conformité les structures actuelles du stade Gaston Gaillard, ou des évolutions notoires d’infrastructures.
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Le territoire de nos licenciés dépasse désormais largement le périmètre de nos communes avoisinantes…

Le projet E.S.R 2020 est lancé, accompagné de nombreux partenaires et instances, sensibilisant et impliquant de nouvelles
pratiques du football sur notre territoire ; venez le découvrir.
Pour tous les amoureux passionnés du ballon rond, venez nous rejoindre. Nous vous donnons rendez-vous dès mi-août pour la
reprise des entraînements.
Nous invitons les jeunes enfants dès 5 ans (année de naissance 2013), à venir
le samedi 25 AOUT 2018 à la matinée découverte FOOT, ouvert à tous licenciés ou non.
Pour tous contacts merci de vous rapprocher de :
► David GREGORI-MARTINEZ : 07 50 41 85 50
► Thibault VALLET : 06 73 77 26 46

L’ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement) apporte aux particuliers un conseil gratuit, neutre et
personnalisé sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement et à l’urbanisme, et propose des
solutions adaptées et personnelles.
Elle offre un conseil complet sur toutes les questions relatives à l’habitat, tels que :
► L’établissement d’un plan de financement ou d’un diagnostic financier adapté à la situation personnelle de l’usager,
► Les règles d’attributions des logements HLM, la marche à suivre pour les demandes,
► Les réservations dans le cadre du 1% logement,
► Les prêts et aides spécifiques en matière d’habitat, notamment pour la maitrise de
l’énergie,
►Les contrats de constructions, les responsabilités en matière de construction,
► Les assurances
► Le permis de construire et les règles d’urbanisme,
► La fiscalité immobilière (droits de mutation et autres frais annexes)
► La prise en compte des différents critères dans le choix d’un logement (réseau de transports, équipement scolaire,
commerces, …)
L’ADIL met régulièrement à jour un fichier des terrains disponibles et logements neufs en accession. L’ADIL assure également
un rôle de prévention, notamment en direction des publics fragilisés, en sécurisant le cadre décisionnel des ménages, en
particulier sur le plan juridique et financier.
ADIL DE L’AIN
34 rue Général Delestraint
01000 BOURG EN BRESSE
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h
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Violaine et Damien sont heureux de vous accueillir depuis bientôt 12 ans.
L'été à l'ombre des platanes avec la vue panoramique et le coucher de soleil ainsi que l'hiver dans les
salles en pierre voutées.
Violaine vous préparera une cuisine maison à partir de produits frais et locaux pendant que Damien se
fera un plaisir de vous servir et de vous conseiller sur le vin.
Ils peuvent également recevoir des repas de groupe jusqu'à 50 personnes.
Le restaurant est ouvert du mardi au vendredi midi et soir, samedi soir et dimanche midi.

•
•

C’est en 2014 que Bernard et Julien décident de réunir leurs expériences professionnelles, leur passion pour
le chocolat et leur envie de la faire partager, au sein d’une société implantée dans un petit village : Ô ChocoLà est ainsi créée sur la commune de Saint-Martin-du Mont.
Tous deux maîtres-artisans, Bernard et Julien travaillent des produits sains : pas de matière grasse végétale
mais uniquement du chocolat et du beurre de cacao. Si vous souhaitez les voir à l’œuvre, il vous suffira de
vous rendre dans leur boutique située dans la ZA du Mollard. En effet, une partie du magasin est ouverte sur
le laboratoire et vous pourrez ainsi assister à la fabrication en direct.
Amateurs de vrai chocolat, vous y trouverez une trentaine de variétés de chocolats mais également de la pâte
à tartiner, un choix de guimauves, de pâtes de fruits et de macarons ainsi qu’une gamme de gâteaux
évènementiels et de bûches pour les fêtes de fin d’année.
Bernard et Julien travaillent aussi pour des cadeaux d’entreprises et leurs produits sont diffusés dans
différentes enseignes locales.
Dans un souci de créativité, ils proposent chaque année de nouveaux sujets à Pâques et de nouveaux
chocolats.
La boutique Ô Choco-Là est ouverte tous les vendredis et samedis (sauf juillet-août) :
► le matin de 9h à 12h30
► l’après-midi de 14h à 18h30
Vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook et sur leur site Internet : www.o-choco-la.fr

► L’épicerie « Le temps des Courses » sera fermée du 16 juillet au 30 juillet 2018.
► Le salon de coiffure « Créoline » sera fermé du 6 août au 18 août 2018.
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Le comité des Fêtes vous propose :

À partir de 19h00 :
Vente de galettes salées et sucrées
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À partir de 18h00 :
Défilé avec la participation de l’Harmonie
Dépôt de gerbe au monument aux morts
Suivi d’un apéritif offert par le comité

À partir de 19h30 :
Repas (self-service)
Bal champêtre gratuit, animé par un DJ
Feu d’artifice et buvette

Café Éphémère

Personnel communal

Depuis le début de l’année, le café éphémère a ouvert deux fois :
les 16, 17 et 18 février et 13, 14 et 15 avril. Comme à l’habitude, il
a rencontré une belle réussite. Petits et grands ont pu partager,
discuter, bref passer de bons moments conviviaux autour d’un verre
mais aussi de la petite restauration. Isabelle vous attend pour la
prochaine ouverture du café éphémère les 28, 29 et 30 septembre,
lors de la journée galette de l’association La Fruitière. Pensez à
réserver votre week-end.

Depuis le 1° avril 2018, Christine GAGNARD a fait valoir ses droits à la
retraite. Elle a commencé au sein du personnel communal le 1er avril
1986. Pendant toutes ces années elle a occupé un poste d’ATSEM au
sein de l’école maternelle. Elle en a vu défilée des enfants !!! Nous l a
r e m e r c i o n s p o u r t o u t l e t r a va i l accompli.Elle a été remplacée par
Sandrine TESSIER. Sandrine a effectué divers remplacements depuis
l e 2 n o v e m b r e 2016 et a été embauchée à compter du 23 avril 2018.
Nous sommes contents de l’arrivée
de Sandrine au sein du
Personnel communal.

Conseil Municipal d’Enfants

Organisons-nous :

Pour toute demande d’intervention par
Depuis les élections, qui se sont déroulée en octobre 2017, les
les services techniques de la Mairie,
élus du conseil municipal d’enfants ont bien travaillé. Il est ressorti
ne pas contacter les agents
de leur réflexion, deux actions pour cette année :
communaux en direct, déposez un
► la réalisation d’une mosaïque qui sera installée sous le préau de formulaire (disponible en mairie),
l’école élémentaire. Chaque enfant qui s’est porté volontaire doit au secrétariat de la Mairie.
peindre c h e z l u i
une plaquette a v e c p o u r thème :
« comment il se représente Saint Martin du Mont ». Cette
action concerne les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2.
► l’organisation d’une matinée « nettoyage de la commune »
effectuée le samedi 2 juin au matin. Plusieurs équipes composées
d’adultes et d’enfants ont sillonné plusieurs secteurs ciblés.

Bruits de voisinage :

MAIRIE DE SAINT MARTIN DU MONT
215, rue de la Mairie
01160 SAINT MARTIN DU MONT
Tél. : 04 74 35 50 06
Fax. : 04 74 35 51 69
@mail : mairie@saintmartindumont.fr
Site internet : www.saintmartindumont.fr

CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION

LE SECRETARIAT DE MAIRIE EST OUVERT

Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage en date du 12
septembre 2008 :
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore tels que tondeuses à gazon, motoculteur,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d’arrosage (liste
non exhaustive) ne sont autorisés qu’aux horaires suivantes :
→ les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 19h30
→ les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
→ les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Local CPI : 04 74 35 56 17
Mobile CPI : 06 80 72 22 20
Mobile Chef de Corps : 06 45 85 87 72

GENDARMERIE NATIONALE DE PONT D’AIN

Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 08h30 à 12h00
Fermé le vendredi
Samedi : de 08h30 à 11h00

04 74 39 10 55

16

