PONT-D’AINFORM !
LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE N°1 - JUIN 2022

› Vie municipale et actualités

Les bons réflexes : si à la belle saison, vous croisez
des plants d'ambroisie, arrachez-les. Si cela n'est pas
possible, alertez votre mairie, le référent communal
ou utilisez la plateforme Signalement Ambroisie.

L'AMBROISIE,
UNE PLANTE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ : CHACUN PEUT AGIR !
L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant.
Rhône-Alpes est la région la plus touchée en France. Agir contre l'expansion de cette
plante est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l'implication de tous.
Que faire si j’en vois ?
l Sur ma propriété : je l'arrache !
l Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants :
je l'arrache !
l Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée grâce à
SIGNALEMENT-AMBROISIE :
www.signalement-ambroisie.fr
L’application mobile Signalement-ambroisie
email : contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 888
COMMENT RECONNAÎTRE LA PLANTE D'AMBROISIE ?
l Feuilles du même vert clair sur les deux faces
l Pas d’odeur quand on les frotte dans la main
Une question sur l’ambroisie ?
Contactez SIGNALEMENT-AMBROISIE ou visitez le site www.ambroisie.info

➜ AIN SOLITE

➜ LES CLASSES

nts
uveaux habita
marquer de no
re
s
dû
Pa
U.
ez
R
av
PE
Vous
de SU
une, à proximité
m
s
m
ée
co
e
pp
tr
ha
no
éc
dans
sont pas
s chèvres ne se
e
Ce
!
nc
e
rie
qu
pé
ni
ex
Pa
de
it d’une
un cirque. Il s’ag
d’
e
ou
un
os
cl
ec
av
en
d’un
ariat
REM en parten
LO
VA
ur
r
po
pa
e,
ag
ée
men
l’éco-pâtur
ur favoriser
age.
association po
lieu de fort pass
un
aptabilité à
ad
ur
le
er
rv
se
ob

Un retour ensoleillé et enjoué le 7 mai dernier
pour les conscrits en 2 et 7, 1 et 6…

N’oubliez pas

votre rendez-vous hebdomadaire
tous les vendredis de juin, juillet
et août sur le quai Justin Reymond…

Les Nocturnes
Pondinoises

› Le saviez-vous ?

› Communiqués
➜ PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE

➜ GESTION DES OBJETS TROUVÉS

SUR PONT D’AIN

Que faire si je trouve un objet ?
Si vous trouvez un objet sur le territoire de
la commune vous devez obligatoirement le
déposer en Mairie dans les meilleurs délais,
dans le cas contraire vous pourriez être
poursuivi pour vol.

Que faire si je perds un objet ?
En cas de perte d’un objet, vous pouvez
contacter la mairie afin qu’elle vérifie dans
son registre d’objets trouvés si l’objet est
en sa possession, dans le cas contraire elle
enregistrera votre perte dans un registre.

Si l’objet que j’ai trouvé n’est pas réclamé
par son propriétaire, quand puis-je le
récupérer ?
L’inventeur (le nom donné à la personne qui a
trouvé un objet) peut récupérer l’objet trouvé
selon les dispositions suivantes :
- Au bout d’un an et un jour : Objets de
valeurs (bijou, sac de marque ...), vélo et
EDPM (trottinette, gyropode ...)
- Après 6 mois : Numéraire (pièce, billet),
Contenant (sac à dos, portefeuille ...),
lunettes
- Après 2 mois : Vêtements et objets divers
(peluche, petit outillage, ballon ...)
Certains objets ne peuvent être récupérés par
l’inventeur à cause de leur nature ou de leurs
données à caractère personnel (documents
administratifs, portables, clés ...)
L’inventeur doit faire la demande rapidement
après le jour indiqué, à défaut les objets seront
soit détruits soit donnés à des associations
ou au domaine en fonction de leurs natures
et qualités.
À noter : même lorsque l’inventeur récupère
l’objet, il n’en devient propriétaire que 3 ans
après la découverte et ne peut donc le vendre
ou en disposer comme il le souhaite avant ce
délai (art 2276 du Code Civil).
Certains objets sont exclus de cette réglementation :
• Les objets considérés comme déchets
• Les véhicules à moteur hors EDPM
(couramment appelés EDPM, les engins
de déplacement motorisés sont reconnus
comme une nouvelle catégorie de véhicules
depuis 2019. Il s'agit des trottinettes
électriques, gyropodes, hoverboards et
monoroues)
• Les armes à feu ou armes blanches qui
doivent être remises aux services de
Gendarmerie.

Par délibération en date du 28 mars 2022, le conseil municipal a décidé
d’engager la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et a fixé les modalités
de la concertation. Cette procédure porte sur le projet d’installation d’un parc
photovoltaïque sur le site de l’ancienne ZAC des Maladières.
Un registre de concertation est tenu à la disposition du public au secrétariat
de mairie (aux heures habituelles d’ouverture au public), afin de recevoir
les remarques des personnes
intéressées. Chacun peut également
envoyer ses observations par mail ou
par courrier à l’adresse de la mairie :
mairie@pontdain.fr
04 74 39 06 99
7 rue Louise de Savoie
01160 Pont-d’Ain

➜ SOLIDARITÉ UKRAINE

Des nouvelles des chargements en direction
de l’Ukraine. Ici la relève de tous vos dons.
➜ TENNIS

Finales seniors des championnats
individuels de l’Ain

➜ DU MIEUX À PONT D'AIN

➜ FERME DES TILLETS
Marché de producteurs le
7 mai dernier.

Les bancs ont été rénovés ...
Au grand plaisir des piétons ...

AVANT

APRÈS

› Communiqués
➜ CÉRÉMONIES
Le samedi 19 mars 2022, les représentants des
anciens combattants, les membres du conseil
municipal et les représentants d'associations se
sont réunis pour célébrer le 60e anniversaire du
cessez le feu de la guerre d'Algérie.

Commémoration du
77e anniversaire de
la Victoire du 8 mai
1945

➜ CONCOURS DE CHANT
29 candidats ont participé à la première
édition du concours de chant organisé par
Music Events. Deux jours de festivité et de
chansons…

➜ BIENVENUE !
✓ Carlos SANCHES
Tous travaux, neuf et rénovation
✆  06 27 42 78 60

➜ CANOÉ KAYAK
L’ESQUIMAUDE
Ouverture de
l’Esquimaude
du 1er  mai au
30   septembre 2022
✆ 06 08 78 98 78
✉ aincanoe01@gmail.com
https://www.canoe0
1.fr

➜ ÉCOLES

➜ PERSONNEL
DE MAIRIE
Mme Lydie Cajon a rejoint
le personnel administratif
le 28 mars dernier.

Nous recherchons pour les activités de
la pause méridienne de la cantine,
des jeux de société, des livres en
bon
état. À  déposer à l’accueil
de la
mairie. Merci !

➜ LE RECENSEMENT
Bientôt 16 ans ? Pensez à vous faire recenser !

!
› À vos agendas
 DIMANCHE 28

AOÛT
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EXPRESSION MINORITAIRE

DÉBOISEMENT ET TRANSFORMATION DU SITE DE LA  CATHERINETTE

Sans que le sujet n’ait été abordé en commission municipale, l’abattage
d’une cinquantaine d’arbres dont un chêne centenaire a été engagé
début Mars 2022 sur directive du pouvoir de police du Maire qui l’a
fait faire par quelques particuliers de la commune. Mis devant le fait
accompli, sans information, ni concertation auprès des Amis de la
Catherinette en charge de la sauvegarde du site, nous sommes inquiets
sur le devenir de ce lieu boisé classé, historique, culturel et cultuel.
La Mairie est bien en charge de l'entretien de ce bois, ce qui a été fait
chaque année sur les mandats précédents par des élagages réguliers
et la coupe de quelques arbres fragilisés par le temps. Jamais autant
d'arbres n’ont été coupés ! Est-ce que les autorisations concernant son
déboisement et sa transformation en une AIRE PÉDAGOGIQUE ont été
demandées aux autorités compétentes ?
Notre commune étant fortement impactée par une circulation dense,
avec de nombreux poids lourds, nous avons besoin de préserver
des espaces naturels tels que la CATHERINETTE, au calme et où les
Pondinois peuvent se balader, courir en toute tranquillité.

Ce bulletin est le bulletin de tous les Pondinois.

Mairie ✆  04 74 39 06 99

✉ mairie@pontdain.fr

Directeur de publication : Jean-Marc Jeandemange, maire / Conception : Karima Rabehi, commission communication / Réalisation Armano Studio Ambérieu en Bugey
Imprimé sur papier PEFC. Ne pas jeter sur la voie publique.
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› Budget communal 2022
Le budget primitif 2022 a été voté au Conseil municipal du 28/03/2022.

SECTION DE

FONCTIONNEMENT
* Masse salariale communale : 832 600 €
• Fluides (eau, électricité…) fournitures,
prestations, entretien... : 558 230 €

• Impôts et taxes : 1 417 000 €
• Dotation État : 392 000 €

• Intérêts de la dette : 56 300 €

• Autres recettes...

• Subventions aux associations : 14 200 €
• Service à la population etc…

2 132 520,00 €

2 132 520,00 €

• Excédents 2021 : 2 366 954,05 €

• Dépenses d’équipement : 2 498 580,13 €

• Taxe d’aménagement : 20 000 €
• Emprunt : 0 €

• Remboursement capital d’emprunt :
161  000 €

• Autres recettes

• Reste à réaliser 2021 : 187 629,92 €

• Subventions etc…

• Dépenses imprévues etc

2 848 310,05 €

2 848 310,05 €

SECTION

D’INVESTISSEMENT

› Budget 2022 | Assainissement
La station d'épuration de la commune de PONT D'AIN étant vétuste et ne répondant plus aux normes, il était primordial depuis
quelques années de lancer le projet de remplacement de cet équipement.
Nous avons dès le début de notre mandat finalisé le dossier qui était en cours, afin qu'une nouvelle STEP puisse voir le jour
dès 2024.
L'investissement consacré porte au total sur un montant de plus de 6 millions d'euros.
Bien que subventionné par la région et l'agence de l'eau, et aidé par l'appui de nos banques, celui-ci doit également se financer
par les recettes du budget assainissement.
C'est la raison pour laquelle, il nous est nécessaire de réévaluer la part variable communale de la taxe d'assainissement.
Inchangée pendant plusieurs années, celle-ci est la principale ressource de notre budget annexe de l'assainissement.
Un plan d'augmentation annuel a démarré en 2021 pour se finir en 2026, dans le but d'équilibrer au mieux nos recettes
dépenses incluant cette nouvelle STEP, qui nous sera utile pour plusieurs décennies.

RECETTES
221 056.37 €
Recettes d’exploitation : ventes/prestations
de services (118 000,00 €), amortissement des
subventions reçues (46 382.74 €), excédent
antérieur reporté (56 673.63 €)

6 457 512.65 €
Recettes d'investissement : Subv. d’équipement
(400 598 €), Emprunts (3 700 000 €), op. travaux
STEP (2 023 000 €), virement de la section d’exploitation (61 500 €), amortissements (82 175.40  €),
op. patrimoniales (8 770,50 €), excédent inv.
Reporté (181 468. 75 €)

DÉPENSES
221 056.37 €
Dépenses d’exploitation : charges à caractère
général (23 500 €), gestion courante (50 €),
charges financières (47 839.24 €), charges exceptionnelles (1 500 €), dotations aux amortissements
(82 175.40 €), dépenses imprévues (4 491.73 €),
virement à la section investissement (61 500 €)

6 457 512.65 €
Dépenses d’investissement : remboursement
d’emprunt (61 000 €), travaux (48 000 €),
immobilisations en cours (260 000 €), opérations
travaux STEP (6 024 000 €), dépenses imprévues
(9 359.41  €), amortissement subventions reçues
(46  382.74 €), op. patrimoniales (8 770.50 €)

› Budget 2022 | CCAS

7 880.75 €

7 880.75 €

* Fêtes et cérémonies : 3 600 €

* Concessions funéraires : 1 000 €

* Secours d'urgences : 1 200 €

* Subventions communes : 2 000 €

* Aides : 980,75 €

* Excédent 2021 reporté : 4 880,75  €

* Subventions aux associations : 2 100 €

