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Chers Saint-Savinoises, Saint-Savinois,

L’Etat impose plusieurs contraintes aux collectivités locales, baisse des dotations 
(désengagement de l’Etat dans le financement des collectivités), réforme des 
rythmes scolaires, mise en place de normes techniques très contraignantes... 
Malgré cela, les Communes doivent continuer à assurer leurs missions de Service Public.  
Malgré cela, nous nous devons de continuer à avoir des projets afin d’impulser sur notre 
Village un développement de qualité et ce, dans tous les domaines.

Le Conseil Municipal et moi-même sommes très attachés à assurer aux Saint-Savinois une 
qualité de vie.
La tâche est importante, notre Commune change : plus en plus de jeunes couples avec 
enfants viennent s’installer dans notre village, nous devons les accueillir dans les meilleures 
conditions possibles. 

En matière budgétaire, les grandes lignes ont été adoptées, à l’unanimité, par le Conseil 
Municipal le 8 avril dernier. Le vote du budget est un moment fort de l’année puisqu’il 
détermine les choix faits en matière d’investissement et de services apportés à la population. 
Sachez, et il est important de le souligner, que pour Saint-Savin, la baisse des dotations de 
l’Etat est d’environ 47 000 euros, sans oublier, la pénalité de la loi SRU pour notre manque de 
logements sociaux qui grève notre budget de 45 000 euros. C’est au total, plus de 90 000 euros 
en moins pour nos investissements. 

Nous devrons mener dans les années futures un courageux travail d’innovation de notre action 
publique pour mieux maitriser et mieux anticiper l’évolution des contraintes liées à la hausse 
des dépenses et à la baisse des ressources.

Malgré ces baisses, et ce pour la 8ème année consécutive, nous avons décidé de ne pas 
augmenter les trois taxes municipales (TH, TF et TFNB). 

Enfin, sachez que l’élaboration de notre budget est le fruit d’un gros travail de concertation 
entre les élus et les services, je tiens cette année encore à saluer l’implication de chacune et 
chacun, ainsi que la richesse des débats qui ont prévalu à l’élaboration du budget qui vous est 
présenté dans ce bulletin.

Bien amicalement
Votre Maire Evelyne Michaud

Maire 
Vice-présidente départementale
Vice-présidente CAPI

LE MOT
du

MAIRE
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Vie Communale
Les finances communaLes

 i Le comPTe aDminisTRaTif 2015
  1 La section de fonctionnement

3

Le résultat budgétaire de 2015 présente un excédent de 626 443,43€. Il s’ajoute aux excédents des 
années antérieures et permet le remboursement de la dette 2016 et la poursuite des investissements.
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 2 La section d’investissement

L’année 2015 a permis de réaliser les opérations telles que:

- Les travaux d’accessibilité de la salle Henri COPPARD et de l’école maternelle du Bourg
- La rénovation de la façade et des vitres de l’école élémentaire du Bourg
- L’aménagement du local au-dessus de l’école maternelle Pierre COQUAND
- L’installation d’une aire de jeu à l’école maternelle du Bourg
- La réfection de la Combe de Demptézieu et le parking de l’Eglise de Demptézieu
- Le lancement de la phase III du plan de circulation

   A cela s’ajoutent, les travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments et de la voirie.
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ii Le BuDGeT PRimiTif 2016

Le budget est l’acte politique qui prévoit les recettes et autorise les dépenses.

Section de Fonctionnement : 4 249 597.15 €   Section d’investissement : 5 176 384.49 €

La loi de finance, ligne directive des collectivités locales, nous demande à nouveau, de poursuivre    notre 
participation au redressement des finances publiques.
Dans le contexte économique actuel, les baisses conséquentes des dotations de l’état (environ 50 000€ 
pour notre commune) nous contraignent à optimiser les dépenses de fonctionnement.
Depuis 2008, notre gestion financière, saine et rigoureuse, nous a permis de réduire la dette par  
habitant, tout en assurant le développement de notre village. Les trois taxes communales n’ont pas 
augmenté pour la 8ème année consécutive.
Cependant, avec le désengagement constant de l’Etat, il est de plus en plus difficile pour les communes 
d’assumer pleinement une qualité du Service Publique dans les mêmes conditions.

 1 Le budget de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont estimées à 2 358 391,83€ et sont financées par les recettes 
de fonctionnement d’un montant estimatif de 2 422 882,08€, dégageant ainsi un excédent brut de 
64 490,25€.
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Charges de gestion courante Charges de personnel Charges Financieres : Intérêts

1 126 860 € 
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 Fonctionnement : Dépenses   
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45% 
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Le Budget 2016 s'équilibre à 9 425 982 €   
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Dépenses :

Les charges de gestion courante, représentent 36,38% des dépenses totales de fonctionnement. 
Elles  comprennent notamment les charges afférentes aux fluides, aux différents contrats de locations 
et de maintenance, les frais liés au fonctionnement des écoles (cantine, transports scolaires, prestation 
de Léo Lagrange pour les NAP, les différentes cotisations aux syndicats (Syndicat Intercommunal des 
Marais, Syndicat Mixte d’Aménagement des Marais et de la Bourbe, Syndicat Mixte Nord Dauphiné), les 
subventions versées aux Associations, la participation au budget du CCAS (40 000€) et aussi la pénalité 
liée à l’insuffisance de logements sociaux. Cette pénalité grève notre budget d’environ 50 000 €.
Notre gestion rigoureuse nous a permis une baisse de 1,14 % des charges de gestion courante par 
rapport au BP 2015. 

Les charges du personnel, représentent 45,07% des dépenses totales de fonctionnement. 
L’augmentation  (+ 6.82% par rapport au BP 2015) s’explique par :
•	 l’accroissement nécessaire du personnel pour optimiser et assurer un service de qualité sur le temps 

périscolaire (cantine, garderie, NAP…) 
•	 l’évolution de carrière du personnel (avancement d’échelon et/ou de grade) 
•	 le coût du remplacement du personnel en arrêt maladie

Les charges financières, (intérêts des Emprunts) représentent 4,89% des dépenses de fonctionnement   
avec   une baisse de 11% par rapport au BP 2015. Les dotations aux amortissements prévues repré-
sentent 3,18% des dépenses de fonctionnement.

Recettes :

Les produits des services représentent 6,32 % des recettes et comprennent principalement les  
différentes redevances (scolaires, occupations du domaine public)

Les ressources fiscales (impôts et taxes) représentent 71,61% des recettes et correspondent aux 
différentes contributions (TH, TFPB, TFPNB, CFE CAPI…) mais également les taxes sur les carrières et les 
pylônes électriques. On constate une baisse de 3,02% par rapport au BP 2015.

Les dotations et participations diverses représentent 20,02% des recettes. La baisse des dotations de 
l’Etat (DGF) impacte fortement ce chapitre soit - 16.88% par rapport aux années précédentes.

Les autres produits, représentent 1,24% des recettes. 

L’excédent de la section de fonctionnement de 3 426 715.07 €  permet de dégager un autofinancement 
de 1 891 205 € et une affectation au résultat de 1 600 000€ au profit de la section d’investissement.

 

Ventes, prestations
de services

Ressources Fiscales Dotations et
participations

Autres Produits
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BP 2015 BP 2016
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 2 Le budget d’investissement

Le remboursement du capital de tous les emprunts représente 250 987€.

Les opérations d’investissement s’élèvent à 2 328 285 € :

•	 Bâtiments et voiries communales : travaux d’entretien et de rénovation
•	 Ecole élémentaire du Bourg : travaux d’isolation des combles et changement des tuiles 
•	 Ancienne école de Flosailles : réfection de la toiture
•	 Acquisitions de mobiliers et matériels (écoles, salles, techniques, administratifs)
•	 Mairie : mise aux normes d’accessibilité et réaménagement des bureaux
•	 Micro-crèche (fond de concours 50% CAPI et 50% Commune)  
•	 Frais d’études pour le pôle Enfance et pour le Chemin de la Rigole

 
Subv. equipement Excédents capitalisés Invest.cofinan.CAPI
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iii L’ÉTaT De La DeTTe
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iV Les conTRiBuTions DiRecTes PouR 2016

V Les suBVenTions
Au Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) : 40 000 € 

Aux Associations :

Les dossiers de demande de subvention sont à télécharger sur le site de la Mairie : 
www.mairie-st-savin.fr et à nous retourner dûment signés avant le 23 décembre 2016.

Libellé Taux 2015 Taux 2016 Produits 
Attendus 

Taxe d'Habitation 6,79% 6,79% 339 045 € 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 14,76% 14,76% 
 

551 943 € 
 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 53,14% 53,14% 
 

60 910 € 

Rappel: En mars 2012, le Conseil Municipal avait voté la baisse de 1% de la Taxe Foncière communale 
sur les propriétés bâties, afin de compenser la mise en place par la CAPI de la Taxe Additionnelle sur le 
foncier bâti.

Arts et Couleurs  300.00 €  
Groupe Vocal « Au Bonheur de la 
chanson »  150 € 

Saint-Savin Basket  3 000.00 €  Jeunes Sapeurs-Pompiers  2 500 € 

Club Saint Savinois de l'Amitié  150.00 €  La boule Vigneronne  500 € 

Compagnie des Archers N.I  300.00 €  La truite Vigneronne  500 € 

Country Girls and Boys  100.00 €  Saint-Savin Sportif  16 200 € 

Cyclo Rando Découverte  500.00 €  Sou des Ecoles de Chapèze / Demptézieu  500 € 

FNACA  400.00 €  Sou des Ecoles du Bourg  1 100 € 

TRaVauX
ÉcoLe ÉLÉmenTaiRe Du BouRG
La seconde phase des travaux débutera en juillet. Elle consiste à la réfection de la toiture et à l’isolation 
des combles.

TRaVauX eau assainissemenT (comPÉTence caPi)
Mise en place avant l’été de caniveaux gris pour la récupération des eaux pluviales sur le Chemin des 
Communaux à Chapèze.
Coût des travaux : 5000 €

Questions pour l’avenir :

Comment continuer à apporter un service public de qualité dans les mêmes conditions ?
Comment continuer à investir pour le développement de notre Village ?
Comment conserver un taux d’endettement raisonnable ?
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TRaVauX caPi 
Des travaux d’élargissement et de sécurisation d’une partie de la route de Pré Maria (voirie 
communautaire) auront lieu durant tout le mois de juillet.
La circulation sera fermée durant toute la durée des travaux. Une déviation sera mise en place.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée surtout pour les agriculteurs en période de moisson 
mais la réfection du chemin est indispensable.
Coût des travaux : 100 000 €.

PLan De ciRcuLaTion PHase 3 : TRaVauX Rue Des TRuiTeLLes
Après la réalisation de la tranche ferme (partie Est de la rue), les travaux sur le dernier tronçon reliant la 
place du village sont en cours de finalisation.

A noter, que la dernière partie des travaux a pris du retard en raison des travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques et de gaz pour la micro-crèche. Les Elus ont souhaité coordonner l’ensemble des 
aménagements afin de ne pas être obligés d’intervenir de nouveau sur la chaussée.
Il a été acté la réalisation d’un bi couche (revêtement de la chaussée) temporaire, financée par la CAPI, 
dans l’attente des travaux de gros œuvre de la future construction ce, afin de ne pas détériorer le 
revêtement final.

Nous espérons que les travaux d’enrobé et la réalisation des plateaux surélevés seront réalisés sur le 
dernier trimestre de l’année. Bien entendu, cette échéance dépend de l’avancement des travaux de la 
micro-crèche et des conditions climatiques.
Désormais, la rue des truitelles permettra aux enfants et parents de cheminer en toute sécurité en 
dehors de la chaussée. 
La réalisation d’un carrefour avec un micro-giratoire, d’une chicane, de 2 plateaux surélevés encadrant 
l’entrée de la future micro-crèche redonnera un caractère urbain à cette voirie et réduira la vitesse des 
usagers. 

Toutes les conditions sont désormais réunies pour notre sécurité ! Reste le civisme de chacun… 
Nous comptons sur vous tous !



micRo-cRÈcHe

En juillet prochain, devraient débuter les travaux de construction de la micro-crèche à proximité de 
la Maison Boulud donnant sur la rue des Truitelles.
La construction sera financée conjointement par la CAPI et par la Commune. Les travaux 
s’échelonneront sur une durée d’1 an. 
Cette nouvelle structure viendra en remplacement des bâtiments modulaires installés 
temporairement,  chemin des Alevins. Elle comprendra également un Relais d’Assistance Maternelle 
(RAM), espace dédié aux Assistantes Maternelles.

cHasse auX oeufs
En raison des conditions météorologiques du lundi 28 mars, la chasse aux œufs a été annulée.

Les sachets de chocolats ont été distribués dans les écoles de Saint-Savin.

Remerciements des élèves de Mlle Buisson-Simon 
du Groupe scolaire Pierre Coquand aux Élus.

manifesTaTions communaLes
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Vous avez organisé la « fête des voisins » dans votre quartier.
Si vous souhaitez faire partager votre manifestation vous pouvez nous envoyer des photos souvenirs 
qui paraitront dans la prochaine gazette.
Par mail : sce.communication@mairie-st-savin.fr



commÉmoRaTions

19 Mars: Le cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie

24 Avril: En mémoire des victimes de la déportation

8 Mai: Fin de la Seconde Guerre Mondiale

11



JouRnÉe De L’enViRonnemenT
Le samedi 21 mai, s’est tenue une journée dédiée à l’Environnement avec pour programme : 
nettoyage des espaces publics et ateliers d’animation sur le «Végétal en fête».
Cette manifestation a été organisée par la commission «environnement-fleurissement » et par le 
Conseil Municipal des Jeunes. 
Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné en charge de la gestion des déchets a fourni les gants, les sacs 
poubelles, les gilets de sécurité. Les associations avaient été conviées à cette journée. 
Comme l’année passée, nos Jeunes ont répondu présent avec enthousiasme et ferveur pour cette 
opération. Ce sont 25 enfants et 35 adultes qui étaient au rendez-vous à 9h autour d’un accueil 
viennoiseries, café, jus d’orange.
9 équipes composées d’enfants et d’adultes ont parcouru l’ensemble de notre Commune pour 
ramasser les déchets qui, malheureusement, jonchent nos voiries, nos chemins…
Ce fut un vrai moment de solidarité. Les enfants du CMJ, leurs parents et grands-parents ont 
clôturé cette matinée autour d’un pique-nique. Une buvette tenue par  les membres de 
l’association « Saveurs et Terroirs » proposait aux familles la possibilité de se restaurer et de se rafraîchir.
Un stand sur le compost permettait de découvrir les bienfaits de la valorisation de certains déchets de 
notre quotidien. Les enfants pouvaient également apprendre à réaliser des semis. 
Une exposition sur la biodiversité (photos, documentaires, illustrations) a permis à tous les 
participants de connaitre les différentes espèces (insectes et végétaux) utiles à notre environnement 
et que nous devons protéger.
A l’issue de cette journée, les enfants se sont vus remettre le diplôme «du petit jardinier».
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette journée.

Gardons notre environnement propre avec des gestes simples et citoyens.
Respectons ces règles de civisme fondamentales.
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cenTRe communaL D’acTions sociaLes (ccas)
Le cenTRe De LoisiRs
Pour les vacances de Pâques, du 11 au 15 avril, le centre de loisirs a accueilli les enfants de 3 à 12 ans.

- Dans le cadre d’un projet de Prévention Routière 
avec l’aide de la Gendarmerie Nationale, 
les enfants de 3-6 ans ont pu passer leur permis piéton, 

et ceux de 7-12 ans, le permis vélo.

- Le thème de la semaine était « Les Petits Citoyens ». Tous ont participé à un grand jeu de piste : 
Qu’est-ce qu’être un citoyen ? 

- Des jeux sportifs ont également été proposés : Lutte, Tir à l’Arc…

RePas Des ainÉs
Le samedi 7 mai, Mme le Maire, les Élus, les membres et les bénévoles du CCAS ont accueilli 116 
convives de 70 ans et plus.
Cette journée festive, comme chaque année, est très prisée par nos Ainés. 
Le traiteur Gentaz les a régalé, et l’orchestre «Sympa Musette» les a fait danser.
A cette occasion, un présent a été offert aux Doyens du Village, Antonia Contamin, 97 ans et 
Jean Blanc, 95 ans.
Ce moment de convivialité et de partage s’est déroulé dans une joyeuse ambiance.

13



Vie ÉconomiQue

nouVeLLe enTRePRise
Le Plein Cœur (derrière le Bowling  au 524 rue des Entreprises)

Activité :
Location de salles et bureaux équipés : de 16 à 26 m² pour réunions, formations, anniversaires…

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h.

cHanGemenT De PRoPRiÉTaiRe
Suite au départ en retraite de M. Jean-Louis Ginet, charpentier-couvreur, c’est son fils Alexandre qui a 
repris l’entreprise familiale. Elle s’appelle désormais « Ginet Charpente »

nouVeLLe associaTion

Création de l’association des Commerçants et Artisans de Saint-Savin

Constitution du Bureau :
- Président :       Paulo Martins (Boucherie « L’Ovalie »)
- Vice-président :   Lionel Sevoz (Epicerie Vival)
- Secrétaire :      Laurence Sevoz-Gauthier (Epicerie Vival)
- Trésorier :      Stéphane Chemain (Bar Restaurant le Relais de Flosailles)

Siège social de l’association : 270 rue des Auberges (VIVAL)
Tél : 04 74 28 98 80
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DisTRiBuTeuR auTomaTiQue De BiLLeTs (D.a.B)
Suite à la dernière détérioration du D.A.B. dans la nuit du 18 mars (la 4ème depuis son 
installation en 2010) la Société Générale nous a annoncé qu’elle ne réinstallerait plus de distributeur.
En effet, lors de la 3ème dégradation, les négociations avec la Banque avaient été très difficiles.
L’Etablissement bancaire nous avait averti que ce serait la dernière fois.
Les Elus ont sollicité d’autres organismes bancaires. Nous vous tiendrons informés.

enViRonnemenT

La préservation  des Espaces Agricoles Naturels et Forestiers 

La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 reconnaît  
d’intérêt général la protection et la mise en valeur des  forêts. Aussi, le Code Forestier (CF) prévoit que 
l’autorisation de défrichement doit être assortie d’au moins une des 4 conditions suivantes (L.341-6 du 
Code Forestier) :

•	 l’exécution de travaux de déboisement ou reboisement
•	 la remise en état boisé du terrain
•	 l’exécution de travaux de génie civil ou biologique
•	 L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels

Le défrichement est une opération soumise à autorisation, sauf cas particuliers ou exemptions 
prévues par le CF (Art.L.341-3-7 du CF). Il peut être refusé dans certains cas.
Le défrichement peut être :

•	 Direct, exemple la coupe et le dessouchage des arbres suite à travaux d’urbanisation, carrière, mise 
en culture…

•	 Indirect, exemple la coupe des arbres puis, une exploitation du terrain empêchant toute 
       régénération de s’installer (pâturage intensif, stockage de matériel, camping…).

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une 
autorisation (art. L341-3 du CF).

En forêt des collectivités : Toute opération de défrichement  est soumise à autorisation, quelle que soit 
la superficie ou la taille du massif impacté.

En forêt privée : Quelle que soit la superficie à défricher, toute opération sur une parcelle attenante à 
un massif forestier de taille supérieure ou égale au seuil départemental, est soumise à autorisation. En 
Isère, ce seuil est fixé à 0.5 ha pour les forêts alluviales et les ripisylves et à 4 ha pour les autres 
boisements (arrêté préfectoral 2004-06286).

Conseil : Préparer votre demande d’autorisation de défrichement en amont du projet. Contacter la 
Direction Départementale du Territoire qui se prononcera sur la qualification de l’opération ou 
l’exemption éventuelle d’autorisation. Voir aussi, sur le site internet des Services de l’Etat : 
www.isère.gouv.fr.

DocTRine DÉPaRTemenTaLe ReLaTiVe auX auToRisaTions De 
DÉfRicHemenT  (souRce : PRÉfecTuRe De L’isÈRe)
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amBRoisie : une plante sauvage qui nuit à la santé
Le pollen de l’ambroisie provoque chez 12 % de la population des réactions allergiques sensibles.

1 - La réglementation
Arrêté préfectoral n°2000-3261 du 21 juillet 2000 : les propriétaires, locataires, ayants droit ou 
occupants à quelque titre que ce soit, les exploitants agricoles, les maîtres de chantier de travaux et les 
gestionnaires de domaine public sont tenus de :

•	 prévenir	la	pousse	d’ambroisie	(sur	terres	rapportées	ou	remuées)
•	 nettoyer	et	entretenir	les	espaces	où	pousse	l’ambroisie.

Tout contrevenant est passible de poursuites. 
Il existe un numéro vert pour s’informer de la conduite à tenir : 0800 869 869.

2 - Périodicité et allergie
A la fin de l’été, les pollens d’ambroisie peuvent provoquer des allergies gênantes et parfois graves :
•	 Rhinite	:	nez	qui	coule,	éternuement,	maux	de	tête
•	 Conjonctivite	:	yeux	rouges,	larmoyants,	démangeaisons
•	 Trachéite	:	toux	sèche
•	 Asthme	:	essoufflement,	sifflement,	toux
•	 Urticaire	:	plaques	rouges,	boutons	démangeaisons

3	-	Où	la	trouve-t-on?
L’ambroisie se développe sous une exposition directe au soleil, donc sur une terre dénudée, retournée 
ou transportée par l’homme :
•	 terrains	résidentiels	privés
•	 terrains	agricoles
•	 terrains	délaissés
•	 chantiers	de	Travaux	Publics	et	voies	de	communication

Attention : on a constaté qu’elle proliférait autour des volières à oiseaux, car elle est contenue dans les 
mélanges de graines alimentaires.

4 - L’empêcher de pousser
L’ambroisie n’aime pas la concurrence végétale. Il est donc possible d’empêcher son apparition en 
veillant à ne pas laisser de terre dénudée aux mois de mai, juin et juillet :
•	 en	semant	du	gazon
•	 en	évitant	de	tondre	trop	ras	
•	 en	évitant	les	désherbants	«totaux»
•	 en	recouvrant	le	sol	nu	par	un	paillis	d’écorce	ou	par	une	toile	autour	des	plantations

5 - La détruire
Une fois qu’elle est sortie de terre, la plante doit être détruite. Pour cela, vous pouvez :
•	 l’arracher	à	l’aide	de	gants,	en	faisant	attention	au	polen	qui	est	relaché	au	mois	d’août	par	les			
 fleurs (porter un masque)
•	 la	faucher	si	les	surfaces	sont	importantes.	Il	est	alors	préférable	de	réaliser	plusieurs	fauches		 	
 dès l ‘apparition de la fleur
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Le maRcHÉ
Le marché du mercredi est devenu pour de nombreux Saint-Savinois un évènement incontournable, 
les forains proposent une grande diversité de produits.

A la venue du printemps, les fruits et légumes colorent les étals. 

Le marché représente un espace important d’échange et de convivialité dans la vie de notre Village.

Continuez à venir toujours aussi nombreux.
Soutenez notre Marché et nos Commerces locaux.
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5ème biennale du cirque
Pour cette 5ème biennale du cirque qui s’est tenue du 17 au 29 mai 2016, le Théâtre du Vellein 
proposait dans les 22 communes de la CAPI un rendez-vous à 19h00 avec un spectacle circassien.
8 spectacles en tournée, soit une trentaine de représentations en plein air, gratuites, sur les places de 
nos villes et nos villages. 

La  biennale du cirque a débuté dans notre commune le mardi 17 mai à 19h00 aux Halles 
par un spectacle gratuit en plein air : L’ODEUR DE LA SCIURE de la Cie Les P’tits Bras.

Les cinq artistes des P’tits Bras nous ont entraîné avec émotion dans l’univers de leurs 
grands-parents avec une structure art nouveau, deux cadres coréens, deux trapèzes ballants,
une piste de huit mètres pleine de sciure... et dix bras pour nous faire faire le grand saut dans 
l’univers de la belle époque. Ce spectacle de cirque à l’ancienne plein d’humour et d’acrobaties 
aériennes a attiré un nombreux public et a ravi petits et grands.

FESTIVAL LES BARBARES : « 500/Cinquecento »

Cette année, le festival Les Barbares a proposé un spec-
tacle chorégraphié et musical devant le château de 
Demptézieu : « 500/Cinquecento» de la Compagnie Ke 
Kosa. Un homme, une femme et une petite Fiat 500.

Malgré la météo peu encourageante, le public était 
au rendez-vous pour cette représentation originale.

Isère, Porte des Alpes
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POURQUOI  DES  GARDE-CORPS ? 
 
En raison d’accidents graves (chutes d’agents ou d’usagers dans les bennes ou sur la plateforme inférieure), la législa-
tion concernant la sécurisation des quais de vidage déchèterie a évolué et la mise en place de garde-corps est devenue 
obligatoire. 

Le SMND met en œuvre le déploiement de garde-corps anti-
chute sur l’ensemble de ses déchèteries entre février et septem-
bre 2016. 
 
Une signalétique complète sera également installée, indiquant 
les consignes de tri par benne et les exutoires de chaque maté-
riau. 
 
Il est rappelé que les agents de déchèterie sont là pour vous 
accueillir, vous informer et vous guider sur le site. Ils ne peu-
vent vous remplacer pour décharger vos déchets dans les ben-
nes. 
 
QUE DIT LA RÈGLEMENTATION ? 
 
Les déchèteries sont des installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et à ce titre la règlementation suivante s’ap-
plique :  

Les arrêtés du 26 et 27 mars 2012 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant des 
régimes de la déclaration et de l’enregistrement au titre de la rubrique 2710-2 de la nomenclature ICPE fixent les dispo-
sitions suivantes : 
 
4.5 Prévention des chutes et collisions : 
Les piétons circulent de manière sécurisée entre les zones de dépôts de déchets. 
 
a) Quai de déchargement en hauteur : 
Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif antichute adapté est installé tout le long de la 
zone de déchargement. 
Sur les parties hautes du site, comme la voie d’accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin  
d’éviter notamment la chute de véhicule en contrebas. 
Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. 
La partie où sont manipulés les contenants est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible  
interdit cette zone aux usagers. 
 
Les services du Syndicat Mixte Nord Dauphiné restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Le saviez-vous ?  
Les déchèteries implantées sur le territoire du SMND fonctionnent en réseau. 
Vous avez donc accès à l’ensemble de nos équipements quel que soit votre lieu d’habitation sur le territoire du syndicat 

 
1180, Chemin de Rajat - BP 25 - 28540 HEYRIEUX 
Tél : 04.78.40.03.30 - Fax  : 04.78.40.56.30 - contact@smnd.fr 
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Compte-rendu Des conseils municipaux

 

Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD,  F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, MD. BROHET, G. TORRES, C. 
COCAT, A. IANNONE, ML. GONCALVES, J. COUVIDOUX, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, C. CHELALI, N. 
PEQUAY,  A. GUGIELMI, G. FAVERJON, S. TONEGHIN,  M. DONCIEUX, M. MUSANO, 
S. MAISONNEUVE, P. LENFANT
Absents excusés : Mmes et Mrs :   L. BEILLON (pouvoir à E. MOLLARD), JL. MERMET (pouvoir à 
E. DUJARDIN), S. DEJEAN (pouvoir à N. PEQUAY), M. QUESSE (pouvoir à G. TORRES), 
A. PONCELET (pouvoir à MD. BROHET), JP. WIRTH (pouvoir à F. ROESCH)

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est envoyé aux Elus pour 
approbation lors du Conseil.
Votée par 23 voix pour et 4 abstentions

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 -  (DOB)
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est la première étape dans le cycle budgétaire annuel d’une collectivité locale 
et, il est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants.  Au 1er janvier 2016, la population municipale est de 3 
924 habitants.
Jusqu’à présent, nous avions l’obligation d’organiser dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil 
Municipal, un débat « sur les orientations générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur 
l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la collectivité. (CGCT art. L2312-1). 
La loi « Notre » a voulu renforcer l’information des Conseillers Municipaux. Désormais, le DOB s’effectuera sur la base 
d’un rapport élaboré par le Maire sur les orientations budgétaires, le ROB.
Le rapport qui a été proposé  s’inscrit dans cette démarche. Il présente des éléments de contexte macro-économique et 
les réformes gouvernementales pouvant avoir un impact sur les finances de notre commune. Il développe également les 
orientations budgétaires pour les années à venir.
Compte-tenu de la présentation faite par Madame le Maire,le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du Débat 
d’Orientation Budgétaire 2016 après un débat d’environ une heure.

 

Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, G. TORRES, L. BEILLON, JL. 
MERMET, C. COCAT, A. IANNONE, ML. GONCALVES, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, A. GUGLIELMI, G. 
FARVERJON, 
S. TONEGHIN, M. DONCIEUX, P. LENFANT
Absents excusés : Mmes et Mrs : MD. BROHET (pouvoir à F. LOVENO), JP. WIRTH (pouvoir à L. BEILLON),
 A. PONCELET (pouvoir à E. MOLLARD), J. COUVIDOUX (pouvoir à F. DURAND), S. DEJEAN (pouvoir à G. 
TORRES), C. CHELALI (pouvoir à F. ROESCH),N. PEQUAY (pouvoir à A. IANNONE), M. QUESSE (pouvoir à J. 
COUVIDOUX), 
M. MUSANO (pouvoir à C. COCAT), S. MAISONNEUVE (pouvoir à G. FAVERJON)

En préambule, Mme Guglielmi souhaite prendre la parole aux noms des 4 Elus de l’opposition. Après accord de 
Mme le Maire, ils demandent à Mme le Maire de bien vouloir reporter ce Conseil Municipal à une date ultérieure. 
En effet, la note de synthèse jointe à la convocation ne serait pas suffisante pour disposer d’une bonne informa-
tion et ne permettrait pas d’appréhender le contexte conformément à la réglementation en vigueur. Elle précise 
qu’ils ont informé M le Sous-Préfet: « du manquement aux règles les plus élémentaires de la démocratie et de la 
négligence en matières d’informations aux Elus et en particulier à ceux de l’opposition ». Si cette séance est 
maintenue, ces 4 Elus ne prendront donc pas part au vote.
Mme le Maire prend acte de cette information, et maintient la séance en accord avec les autres Elus du Conseil 
Municipal, tout en précisant que le DOB s’est tenu et qu’aucun élu de l’opposition ne l’a contactée pour avoir 
des éléments complémentaires.
Plusieurs Elus de la majorité prennent la parole pour déplorer ces agissements et cet état 
d’esprit, qui remettent en cause le travail effectué depuis des mois par le personnel administratif.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est envoyé aux Elus pour 
approbation lors du Conseil.
Votée par 23 voix pour, 1 contre et 3 abstentions

21

BRÈVE DU  CONSEIL MUNICIPAL DU 29 FEVRIER 2016

BRÈVE DU  CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2016
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE BUDGET DE LA 
COMMUNE
Votée par 23 voix pour

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE BUDGET ANNEXE-
DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
Votée par 23 voix pour

L’ordonnateur (Madame le Maire) rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le Compte Administratif  du Budget Principal ainsi que les 
Comptes Administratifs correspondant aux différents budgets annexes.
Le Compte Administratif  :
rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget 
primitif)   des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
présente les résultats comptables de l’exercice
est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’Assemblée Délibérante qui l’arrête définitivement par un vote.

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE  
Votée par 22 voix pour

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DE SANTE PLURI-
DISCIPLINAIRE
Votée par 22 voix pour

AFFECTATION DU RESULTAT DU FONCTIONNEMENT 2015 AU BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE
Il s’agit de la décision de l’Assemblée Délibérante d’affecter ou pas en réserve l’excédent cumulé de la section de fonctionnement. 
C’est à dire le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat anté-
rieur reporté.
Dans notre cas, une partie de l’excédent de fonctionnement cumulé sera affecté aux recettes d’investissement.
Votée par 22 voix pour

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016
Les communes votent les taux de la taxe d’habitation (TH), de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties (TFPNB), 
Pour l’année 2016, Madame le Maire a proposé que les taux restent identiques. Donc, pas d’augmentation depuis avril 2008. Pour 
rappel : en mars 2012, les Elus ont décidé de baisser  de 1%  la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties – TFPB, du fait de la mise 
en place par la CAPI de la taxe additionnelle sur le Foncier Bâti.
Votée par 23 voix pour

Le Budget Primitif  constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’Assemblée Délibérante avant le 
15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (loi du 2 mars 1982) et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation. 
Par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 
31 décembre de l’année civile. Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais 
non dénouées en fin d’année.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections 
doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE
Votée par 23 voix pour

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 DU BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DE SANTE PLURI-
DISCIPLINAIRE
Votée par 23 voix pour

VOTE DE LA SUBVENTION AU C.C.A.S. POUR L’ANNEE 2016
Votée par 23 voix pour

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2016
Après étude des demandes par la Commission en charge de ce dossier, il a été soumis au vote la somme allouée aux Associations 
au titre des subventions 2016.
Votée par 22 voix pour
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Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, MD. BROHET, 
JP. WIRTH, G. TORRES, C. COCAT, A. IANNONE, J. COUVIDOUX, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, 
S. DEJEAN, C. CHELALI, A. GUGLIELMI, G. FAVERJON, S. TONEGHIN, M. DONCIEUX,
S. MAISONNEUVE, P. LENFANT, C. BINET
Absents excusés : Mmes et Mrs : A. PONCELET (pouvoir à C. COCAT), L. BEILLON (pouvoir à JP. WIRTH), ML. 
GONCALVES (pouvoir à F. LOVENO), N. PEQUAY (pouvoir à S. DEJEAN), M. QUESSE (pouvoir à J. COU-
VIDOUX), M. MUSANO (pouvoir à P. LENFANT)

En préambule, M Couvidoux a souhaité prendre la parole :
Je reviens sur l’activité de Saint-Savin de ces derniers jours. Cela fait 2 ans que nous sommes en place. On sait tous ce que l’on fait et ce que l’on 
pense. Au sein du Conseil, toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Nous n’avons pas les mêmes activités, pas le même temps 
à dégager pour la commune. Je regrette que nous en sommes à compter les temps de présence et je ne pense pas que les Saint-Savinois, nous aient 
choisi pour faire des statistiques la dessus.
Il ne faut pas confondre l’implication et le présentéisme. On peut être présent à ne rien faire et être absent mais impliqué pour la vie communale.
Un débat s’ensuit sur le sujet et notamment la nécessité de se dire les choses en face.

Après ouverture de la séance, Madame le Maire précise qu’en raison des contestations de la précédente convo-
cation et pour assurer l’information suffisante, il a été nécessaire de convoquer de nouveau le Conseil Municipal 
pour sécuriser les délibérations liées aux opérations budgétaires, sur un principe de forme et non de fond.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est envoyé aux Elus pour 
approbation lors du Conseil. Mmes GULIELMI, TONEGHIN et Mrs FAVERJON et MAISONNEUVE ne prennent 
pas part au vote.
Votée par 23 voix pour

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE BUDGET DE 
LA COMMUNE
Votée à l’unanimité

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE BUDGET 
ANNEXEDE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
Votée à l’unanimité

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE  
Votée par 23 voix pour

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE
Votée par 23 voix pour

AFFECTATION DU RESULTAT DU FONCTIONNEMENT 2015 AU BUDGET GENERAL DE LA 
COMMUNE
Votée par 23 voix pour

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016
Votée à l’unanimité

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE
Votée à l’unanimité

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 DU BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DE SANTEPLURI-
DISCIPLINAIRE
Votée à l’unanimité

VOTE DE LA SUBVENTION AU C.C.A.S. POUR L’ANNEE 2016
Le budget du Centre Communal d’Action Sociale est financé pour grande partie par une subvention communale d’équi-
libre. Afin d’assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion de ce budget, il vous sera proposé d’octroyer 40 000€ de 
subvention d’équilibre au CCAS.
Votée à l’unanimité

BRÈVE DU  CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2016
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VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2016
M COCAT, de par son implication associative, ne prend pas part au vote.
Après étude des demandes par la Commission en charge de ce dossier, il vous sera soumis au vote d’allouer la somme de 
26 200€ aux Associations au titre des subventions 2016.
Votée à l’unanimité

REMPLACEMENT D’UN MEMBRE ELU AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le 16 avril 2014,  lors du Conseil Municipal, il a été adopté à l’unanimité la liste de 8 Elus proposés pour siéger au sein du 
Conseil d’Administration du CCAS, celle-ci a été modifiée par Délibération le 27 janvier 2016. Compte tenu de la démis-
sion de M Jean Luc MERMET, pour des raisons personnelles, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection par le Conseil 
Municipal de l’ensemble des administrateurs élus. Deux personnes se sont présentées : Mme Claude BINET et M Stéphane 
MAISONNEUVE.
Mme Claude BINET est élue par 23 voix pour

COMMISSIONS MUNICIPALES – MODIFICATION
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, lors du Conseil Municipal du 16 avril 2014, le Conseil Municipal a institué 
des Commissions Municipales. Suite à la démission de M Jean Luc MERMET et l’arrivée de Mme Claude BINET, il y a 
lieu de valider en Conseil Municipal la nouvelle composition de celles-ci. Mme Claude BINET intégrant la commission 
Vie Economique.
Votée à l’unanimité
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