
Chères Pontoises, Chers Pontois,

Avec les beaux jours et le retour 
du soleil, le moral de tous est à la 

hausse mal r  une conjoncture di cile

Vos élus ne baissent pas les bras, bien au contraire et 
travaillent dans un parfait esprit d’équipe, soudés et 
responsables

Les nouvelles toilettes modernes sont installées Place 
Carouge et les travaux de rénovation de notre groupe 
scolaire  Les Allobroges  ont débuté

Nos employés redoublent leurs efforts cette année pour 
le eurissement de la ville

La réforme territoriale fait la une de l’actualité  L’obligation 
pour les Communautés de Communes d’atteindre le seuil 
de 20 000 habitants en 2017 a nécessité l’engagement 
d’une ré exion sur les possibilités de regroupement  

Notre Communauté de Communes Val Guiers a ainsi 
dès le 14 Avril pris une délibération à l’unanimité actant 
dans le calme et la sérénité le souhait d’un périmètre de 
regroupement englobant nos voisins dauphinois de la 
C C  Les Vallons du Guiers  La C C du lac d’Aiguebelette 
vient à son tour d’entériner cette volonté  Che  nos 
amis dauphinois, les choix semblent plus compliqués et 
discutés  Loin de moi la volonté d’engager une polémique 
à ce sujet au vu de l’importance du sujet pour l’avenir

e veux simplement réaf rmer ici notre volonté de 
privilégier la notion de bassin de vie, et même pour nos 
deux Ponts de communauté de vie, à celle d’un territoire 
avec des frontières administratives d’un autre ge  

on été à tous

Votre Maire, Raymond FERRAUD

ha sse malgré n

Maquette de la future Ecole réalisée par les élèves



Communiqué de presse 
de la Communauté de communes Val Guiers

La Communauté de 
Communes Val Guiers 
dit oui au regroupement 
des 4 intercommunalités 
voisines : Val Guiers (73), 
Vallons du Guiers (38), Lac 
d’Aiguebelette et enne

Plusieurs articles de presse ont fait état des débats 
concernant l’avenir des intercommunalités de notre 
secteur et de ce fait, suscité des interrogations légitimes

Dans un contexte général de réformes territoriales 
marqué par des regroupements ou des rapprochements 
de collectivités (Région Rhône-Alpes Auvergne, 
structuration de métropoles : Lyon, Grenoble, ou 
d’agglomérations : Chambéry Métropole, Voironnais…), 
voire de départements (Savoie/Haute-Savoie) ou de 
Grand Projet Rhône-Alpes en Nord Isère entre la CAPI et 
la Communauté de Communes des Vallons de la Tour, ou 
d’autres regroupements tels que Bugey Sud, une étude 
a été commandée en commun à l’Agence Savoyarde de 
Développement et d’Aménagement (ASADAC) pour 
examiner les compétences de chaque intercommunalité, 
leurs modalités de fonctionnement, leurs budgets… 
et identi er d’éventuels points rendant dif cile un 
regroupement

Les résultats ont été exposés le 7 avril dernier au Comité 
de pilotage partenarial représentant les différentes 
Communauté de Communes ; Comité mis en place pour 
suivre la démarche  

Ces résultats qui ont démontré la faisabilité d’un tel 
regroupement ont été transmis intégralement à tous les 
Conseillers communautaires de la CC Val Guiers

Le 14 avril, un Conseil Communautaire de la CC Val Guiers 
validait à l’unanimité un périmètre de regroupement-socle 
constitué des 4 intercommunalités suivantes : Val 
Guiers, Vallons du Guiers, Lac d’Aiguebelette et Yenne 
et demandait au Préfet de la Savoie de prendre en 
compte ce projet dans ses propositions à la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale

Cette délibération a été transmise aux Présidents des 4 
Communautés de Communes

Cette position con rme un constat de réalités vécues 
par notre territoire : un même bassin de vie et d’emploi 
des deux côtés du Guiers, des programmes de 
développement menés en commun depuis 30 ans avec le 
Lac d’Aiguebelette et Yenne, des structures communes 
qui s’entrecroisent : Syndicat Mixte de l’Avant-Pays 
Savoyard (SMAPS), Syndicat d’Assainissement (SIEGA), 
Syndicat de traitement des Ordures Ménagères (SICTOM), 
Syndicat de gestion du gymnase du Lycée Prava  avec 
les Communes iséroises  Des enfants isérois et savoyards 
qui vont au même collège (Saint Genix sur Guiers), puis 
au lycée Prava , une gare à Pont de Beauvoisin Isère 
aménagée avec le soutien savoyard… les exemples sont 
nombreux

Dans ce contexte, la CC Val Guiers estime que le 
périmètre formé par les 4 Communautés de Communes 
regrouperait environ 37 000 habitants, disposerait d’une 
ville (Pont de Beauvoisin 38 et 73) dotée d’équipements 
structurants (gare SNCF, hôpital, lycée…) et d’une 
vitalité commerciale importante, d’un pôle industriel fort 
regroupé sur Aoste/St Genix sur Guiers/Parc d’activités 
Val Guiers, d’une destination touristique dominante, le 
« Pays du Lac d’Aiguebelette » articulé avec la Via Rhona, 
l’archipel des Iles du Rhône… et d’un tissu agricole bien 
structuré

La CC Val Guiers a déjà montré sa volonté d’avancer et 
mis en place un service d’urbanisme commun à toutes 
les collectivités du périmètre en décidant le principe 
d’organisation en décembre dernier et en adoptant le 14 
avril les modalités d’organisation et de nancement avec 
les Vallons du Guiers et ses Communes, le tout en lien avec 
les services de l’Etat qui se désengagent progressivement 
de la gestion de ce service indispensable aux Maires

La CC Val Guiers attend que l’ensemble des 
intercommunalités aient débattu des résultats de l’étude 
de l’ASADAC pour reprendre les discussions concernant 
les modalités d’un regroupement allant des Vallons du 
Guiers à Yenne, et souhaite que les deux Préfectures 
de Savoie et d’Isère en tiennent compte dans leurs 
propositions d’organisation territoriale                                                                                            

Mieux vaut en effet prendre en main notre avenir plutôt 
que d’attendre de se voir dicter des choix

Robert Charbonnier, 
Président de la Communauté de Communes Val Guiers, Maire de Grésin
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Fiscalité et Budget 2015
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Le budget 2015 s’inscrit dans un contexte National 
d’austérité avec des répercussions importantes sur les 
ressources des communes :
 En fonctionnement, baisse de la dotation globale versée 
par l’Etat et augmentation du prélèvement effectué au 
titre du FPIC (Fonds de péréquation intercommunale et 
communale)

 En investissement, baisse des subventions (Etat, 
Département, Région)

De plus avec le transfert de la scalité d’entreprise à la 
Communauté de Communes, nous avons perdu notre 
principale marge de progression scale  ne solution de 
facilité aurait été d’augmenter les taux d’imposition…
Conscient des dif cultés actuelles, le Conseil Municipal à 
l’ nanimité a décidé de ne pas les modi er  

Malgré ce contexte défavorable, le grand chantier du 
groupe scolaire Les Allobroges a été maintenu avec une 
réalisation sur 2015 et 201

Pour la première tranche concernant l’école primaire 
d’un montant de 2 100 000  inscrit  Son nancement 
repose sur :

 2012 2013 2014 2015

Taxe d’habitation 12 3  12 22  10 57  10.57%

Foncier b ti 13 2  12 53  11 52  11.52%

Foncier non b ti 8 22  4 47  4 47  64.47%

Evolution  des  taux  d’imposition  

communale

 Des réserves antérieures
 Auto- nancement 2015-201
 Subventions : de l’Etat à hauteur 
de 200 000€ et du Conseil Général 
dont l’attribution est en attente

 Emprunt : à débloquer en 2016, 
ce qui devrait être de l’ordre de 650 000 € ce qui 
n’altère pas la capacité nancière de la commune

ZI La Baronnie 73330 Le Pont De Beauvoisin - 04 76 32 96 24



Pont de Beauvoisin voit rose...
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"Pas de quoi en faire un plat !"

Zone Commerciale
73330 Le Pont-de-Beauvoisin

04.76.07.02.60
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

de 09h à 12h et de 14h à 18h - Sur rendez-vous



Travaux en cours
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> Démarrage de la Phase 1 des travaux de l’école 
élémentaire Les Allobroges

Ancienne salle de classe des CE1/CE2 et la salle d’Arts Plastiques 

Cour des Elémentaires

Futur bloc sanitaire 

COUT TOTAL H.T. 2 100 000 €

Subvention de l'Etat 200 000 €

Subvention du Département à venir 

TOTAL S BVENTIONS 200 000 €

RESTE A LA CHARGE

DE LA COMMUNE 1 900 000 €

Calendrier des travaux :

 PHASE 1 de avril à octobre 2015

 PHASE 2 de décembre 2015 à mai 2016

 PHASE 3 de juin à décembre 2016

COUT TOTAL H.T. 30 400 €

Subvention du Département  400 € 

RESTE A LA CHARGE

DE LA COMMUNE 21 000 €

> Maison de l'amitié

Création d'un vestiaire et d'un bloc sanitaire et mise en place 
d'un nouveau tableau électrique

Salle de réception

Fondations du nouveau bâtiment



Infos pratiques 
Pont-de-Beauvoisin Savoie
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Mairie de
Pont de Beauvoisin

21 rue de l’hôtel de ville
73330 Pont de Beauvoisin

Tél  : 04-76-37-04-62
Fax : 04 76 37 38 46

mairie pont73 anadoo fr

Administration

Horaires d’été
du 6 Juillet au 28 Août : Le lundi de 8h à 12h

Du lundi au vendredi de 14h à 17h

Les demandes sont faites à Le Pont 
de Beauvoisin (Savoie), depuis le 
14 mai 200  UNIQUEMENT sur 
rendez-vous au 04.76.37.04.62. 
Le d a  des us a s  
apporter est donné lors de la prise de 
rendez-vous.

Passeport biomètrique

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes 
nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes 
majeures est passée de 10 à 15 ans   Pour les mineurs les 
CNI restent valables 10 ans  

Pour faire une demande de 
CNI ou pour la renouveler, 
veuille  venir chercher le 
détail des pièces à joindre 
au dossier au secrétariat de 
Mairie

Carte d’Identité Nationale

Numéros d’urgence
112 : Numéro d’urgence européen  
15 : SAM   
17 : Police
18 : Pompiers (incendie)  
115 : rgence sociale (SAM  social)  
119 : rgence sociale (enfance maltraitée)
116 000 : rgence sociale (enfants disparus)

 Assistantes so iales : sur RDV au 04 7  44 53 85
 MI : puéri ultri e : sur RDV au 04 7  44 53 85
 CARSAT : sur RDV au 04 7  26 6  10
 CPAM : lundi/jeudi h/12h
 MSA : contacter le 0  6  36 87 00
 CAF : pas de permanences avant avril 2014
 OPAC : du lundi au vendredi de 8h à h 
 SOS e es violen e : 1er/3ème vendredi AM 

   04 7  85 53 68

Permanences au Centre social 
Les Salamandres

Prendre rdv auprès du secrétariat de mairie

Permanence sociale et logement

Le lundi  de 9   12
Le eudi de 9   12  sur rendez-vous uni ue ent

Permanence de la CPAM 
(au centre social)

Demande de permis de construire :
 Pour toutes constructions nouvelles: maison, garage, 
bâtiment professionnel…

 Extension ou surélévation de tout type de bâtiment

Demande préalable de travaux :
 Pour toute modi cation de fa ade (bâtiment, maison): 
ravalement, modi cation d’ouverture, réfection toiture, 
ajout de climatisation…

 Clôture, abri de jardin, piscine…
 Division de parcelles de terrain

Demande préalable de lotir :
 Pour toute création de 
lotissement

En cas de doute, renseigne -vous auprès du secrétariat 
de mairie, de plus un conseiller architecte est à votre 
disposition gratuitement à la Communauté de Communes 
Val Guiers sur rdv au 04-76-37-36-45

Rappels de quelques règles 
d’urbanisme

e
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Les risques de grosse chaleur 
sont d’actualité  Les personnes 
ayant besoin d’aide peuvent 
contacter la mairie au 04 76 37 
04 62 pendant les heures d’ouverture
Ou le CCAS 24 H / 24 A  04 76 37 00 40
N’hésite  pas à vous faire conna tre, ce sera pour nous la 
preuve que vous nous fa tes con ance

Canicule

ure

Veille  à empêcher votre animal 
d’effectuer ses besoins sur la voie 
publique ou alors munisse -vous d'un 
sac à déjections canines ou utilise  ceux 
mis à votre disposition dans l'une des 
"toutounet" de la ville!

J’aime ma ville….je ramasse !

A tous les 
propriétaires 
possédant des 
platanes, ils doivent 
impérativement 
être traités contre l’invasion de l’insecte.

ne société spécialisée dans le traitement du Corythucha 
Ciliata, plus communément appelé «tigre du Platane» 

intervient sur tous les 
arbres de la commune 
dans le courant du Mois 
de Juillet  Si les platanes 
des Particuliers ne 
sont pas traités, le 
traitement ne sera pas 
ef cace car l’insecte 
migre d’arbre en arbre

Pour tous 
rensei ne ents et 
ins ription onta tez 
la Mairie

Le tigre des 
Platanes

nvasion de l’insecte

Ju
in

 2
0

1
5

 -
 N

5
9

8

int
arb
da
de
de
so
tr
ef
m

P
r
i
la

Q
u

e
lq

u
e

s 
d

at
e

s 
à

 r
e

te
n

ir

 Fête Nationale le 14 Juillet : 
Dé lé, feu d’arti ce et bal

 Festival Les Nuits d’été à la Sabaudia : 
le 31 Juillet  Spectacle « Nouvelles Antiennes » 
le 7 Août La Nuit de la Contrebasse

 Les Journées Européennes du Patrimoine 
les 19 et 20 Septembre : visite guidée de la 
source St Felix sous l’église des Carmes 

 Fête de la Solidarité organisée par les Amis du 
Togo les 3 Octobre à la Sabaudia

 Octobre Rose : Soirée théâtrale et interactive 
de promotion du dépistage du cancer du sein 
(avec l’ODCL et Doc Savoie) le 9 Octobre à la 
salle des fêtes de Pont-Isère

 Repas des anciens le 11 Octobre à la Sabaudia 

 Exposition des Artistes Locaux du 5 au 13 
Décembre à la salle Capitulaire

 Fête des Lumières le 8 Décembre dans les 
rues de la ville

 Fête de Noël le 19 Décembre organisée par 
Les Amis de l’école à la Sabaudia

Infos pratiques 
Pont-de-Beauvoisin Savoie


