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Evelyne Michaud
Vice-présidente départementale,

Vice-présidente CAPI,
Maire

       Chères Saint-Savinoises,
       Chers Saint-Savinois,

  L'année 2016 s'achève.

  Encore une année forte et passionnante. Les élus du Conseil Municipal ont  
été actif pour leur commune, pleins de bon sens, de convictions et de rigueur intellectuelle, 
mais aussi des citoyens conscients depuis longtemps de l'importance et de la valeur du 
"Service Public". Merci à toutes et à tous. 

Soyez bien conscients, qu’au cœur de chacune de nos décisions, de chacun de nos projets, 
il y a avant tout, les hommes, les femmes et les enfants qui font la Vie de notre village.

Je n’oublierai pas de préciser que l’addition des volontés et des compétences de l’ensemble 
du personnel communal nous permet de réussir nos challenges et ceci, dans l’intérêt de tous. 

Je ne reviendrai pas sur tous les travaux effectués cette année et les orientations prises au  
sein de notre commune car ce serait répéter tout ce que vous savez déjà. Ces informations 
vous ayant déjà été communiquées dans nos différents supports de communication  
(gazette et lettres communales).

Lors de notre traditionnelle et très conviviale cérémonie des vœux à la population, je vous 
propose de découvrir les projets d’investissement pour l’année 2017.

Saint-Savin a vu cette année, comme chaque année, arriver de nouveaux habitants.  
Je leur souhaite, au nom du Conseil Municipal, la bienvenue et je suis persuadée qu’ils vont 
trouver la douceur et le bonheur de vivre dans notre Village.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. 

Je vous donne rendez-vous le dimanche 8 janvier 2017 à 11h à la salle H. Coppard pour 
la cérémonie des vœux. Le Conseil Municipal et moi-même seront très honorés de vous 
accueillir.

Bien à vous.

Vie Communale

Le mot du Maire
Le D.I.C.R.I.M.
Informations sur les Risques Majeurs
Le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) joint à cette 
Lettre, a été rédigé afin de vous apporter les informations utiles et 
nécessaires sur les risques naturelles et technologiques que nous 
pouvons rencontrer au sein de notre Commune ainsi que les conduites 
à tenir en cas d’événements et les moyens de s’en protéger.

Nous vous invitons à le conserver précieusement.
Ce document vient en complément du Plan Communal de 
Sauvegarde que nous avons élaboré et des Plans Particuliers de Mise 
en Sécurité (P.P.M.S.) que vos enfants connaissent dans les écoles de 
notre village.
Il vous indiquera les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde face aux risques auxquels est soumise notre Commune. 

Ils sont au nombre de 5 :
 - Les risques liés au glissement de terrain et de coulées de boue,
 - Les risques d’inondation,
 - Les risques de nature météorologique (vents, chaleur, froid, neige,…)
 - Le risque sismique (tremblement de terre)
 - Les risques liés au transport de marchandises dangereuses.

Cet outil informatif a une réelle vocation préventive. Sa mission est de donner à chacun les 
informations nécessaires pour assurer sa propre sécurité de manière rapide et efficace.
Il détaille les mesures de prévention et sauvegarde qu’il sera utile d’appliquer en cas 
d’événement et décrit les moyens d’alerte et les comportements à adopter.
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TRAVAUX DE VOIRIE - SÉCURITÉ

Intersection Chemin Pré-Piraud / 
Route Pré-Châtelain
Des travaux de sécurité ont été réalisés par 
les services techniques de la Commune et 
le service voirie de la CAPI sur le secteur de 
la Zone Artisanale.

Le carrefour d’intersection entre le chemin 
Pré-Piraud et la route Pré-Châtelain a été 
réglementé.

Désormais, un cédez le passage a été 
délimité et instauré sur la route Pré-
Châtelain.
En parallèle, un ralentisseur de type "coussin 
berlinois" a été posé sur le pont chemin 
Pré-Piraud, avec la mise en place d’un 
sens préférentiel pour les usagers allant 
en direction du lotissement "les Jardins de 
Delphine".



Visibilité – Sécurité pour TOUS
La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux 
qui s’y déplacent !

Le port d’un gilet rétro réfléchissant certifié est obligatoire, 
hors agglomération, pour tout cycliste circulant la nuit ou 
lorsque la visibilité est insuffisante ; il est vivement conseillé 
en agglomération.

Il est également fortement recommandé pour les piétons, 
cette dernière règle devient obligatoire lorsqu’il s’agit 
d’un trajet en lien avec le transport scolaire. Or, très peu 
d’adolescents, d’enfants respectent ces consignes et se 
mettent donc quotidiennement en danger !!!

Enfin, vous qui roulez, adaptez  toujours votre vitesse, redoublez de vigilance dans les zones 
sensibles où des piétons peuvent évoluer.

Il nous semble important de rappeler à chacun ces messages de sécurité !

Adaptons ces gestes de sécurité et soyons tous responsables.

2 3

Impasse Coin et Raffour (Lieu-dit "Le Clair")
Sur le Chemin de l’impasse Coin et 
Raffour une opération de voirie a été 
réalisée courant septembre 2016.

Cet aménagement a pour objectif 
de limiter le phénomène d’érosion à 
chaque pluie importante qui entraînait 
les graviers sur la RD 19.

Deux entreprises ont été retenues sur ce chantier pour un cout total : 26 000 € TTC.
- Entreprise Valette TP pour tout ce qui était VRD, comprenant :
Terrassement, mise en place de puits perdus et de grilles pour récupération des eaux de
 ruissellement, puis mise en forme de la voirie avant enrobé. 
Egalement les travaux de reprise de la source de Flosailles. (Coût : 14 805 €.
- Entreprise Jean Lefebvre pour l’application des enrobés à chaud. (Coût :11 195 €)

Aménagement Route Départementale 143
Durant les dernières vacances scolaires, en octobre 2016, 
des travaux de mise en sécurité de l’accotement sur la 
route départementale 143 ont été effectués.
Un cheminement avec trottoir a été réalisé sur la rive 
gauche en direction de Montcarra sur 400 mètres environ.

Ce nouvel aména-
gement permet 
aux enfants prenant 
le car à l’arrêt de 
Verchères de cheminer en toute sécurité.

Cette opération a été réalisée par l’entreprise Perticoz 
pour un montant de 44 045€.
Ces travaux ont été subventionnés par le Conseil 
Départemental à hauteur de 10 292€.

BÂTIMENTS
Il est indispensable d’investir pour maintenir le patrimoine de la Commune. C’est pour cela 
que chaque budget est un mixte de rénovation et de création.
En cette fin d’année 2016, un certain nombre d’opérations ont été lancées sur la commune :

Ancienne école de Flosailles
L’appartement situé à l’étage ayant subi plusieurs infiltrations d’eau, un diagnostic a mis en 
avant la vétusté de la toiture. Il a donc fallu procéder à sa réfection.

L’entreprise FD Charpente a été retenue pour ces travaux pour un montant de : 13 000€ TTC.

Salle Henri COPPARD
Les portes donnant sur l’extérieur ont été remplacées en totalité.

De nouvelles menuiseries en aluminium ont pris place en remplacement 
des portes en bois qui dataient de la construction du bâtiment.

Ce changement nous permet-
tra de réaliser des économies 
d’énergie et une meilleure 
sécurité.

L’entreprise JOUVE  a été 
retenue pour ce chantier d’un 
montant de : 20 514 € TTC.

Travaux CAPI

La Micro-crèche et le Relais des Assistantes Maternelles "Les Alevins"
Les travaux de construction de la micro-crèche et du RAM ont débuté à la fin de l’été 2016.  
Les travaux de préparation et de terrassement sont finalisés pour laisser place aux travaux 
de gros œuvres. 

Les travaux de maçonnerie sont en cours et devraient se terminer en janvier 2017. 



Conseil Départemental
Projet déviation Flosailles - RD 522 

Point d’étape
Comme nous l’avions annoncé dans une édition précédente, la concertation autour du 
projet de la déviation de Saint-Savin organisée par le Département de l’Isère s’est déroulée 
du 11 janvier 2016 au 12 février 2016.

Trois types de tracé ont été envisagés. Ils se différencient par leur longueur et leur éloignement 
des zones d’habitations.  L’association Saint-Savin Vigilance a également proposé deux 
options alternatives de tracé qui ont été prises en compte dans les réflexions et études 
menées par le Maître d’Ouvrage (Les services du Département). L’ensemble de ces tracés 
ont été présentés lors de la réunion publique qui s’est tenue à Saint-Savin le jeudi 14 janvier 
2016.

En complément, 3 permanences se sont déroulées, à la Mairie de Saint-Savin ainsi qu’à 
la Maison du Département de Bourgoin-Jallieu, par les techniciens en charge du projet. 
Elles ont permis, aux habitants et aux associations qui le souhaitaient, de venir s’exprimer, 
d’échanger, de compléter leurs informations et d’exposer leur avis sur chaque type de tracé. 

Il était également possible de s’exprimer par écrit sur les 2 registres d’observations mis à la 
disposition du public ainsi que par voie électronique.

Le bilan de la concertation et les poursuites de la faisabilité de la déviation de la commune 
de Saint-Savin a été validé, à l’unanimité et sans amendements, le 18 novembre dernier en 
commission permanente du Conseil Départemental de l‘Isère.
Ce bilan synthétise l’ensemble des avis et notamment les éléments qui seront pris en 
considération pour améliorer le projet.  

Début 2017, vous pourrez consulter ce bilan, et le projet d’aménagement retenu, soit en 
Mairie, soit à la Maison du Département de Bourgoin-Jallieu. Ce document sera également 
téléchargeable sur le site internet du Département de l’Isère.
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Réseau hertzien
La modernisation et la montée en débit du réseau radio hertzien d’accès à Internet du 
Département  se poursuit et de nouvelles communes vont être partiellement couvertes par 
le 20 méga hertzien d’ici la fin de l’année.

Ce réseau radio modernisé permet d’offrir un accès haut débit aux zones pas ou mal 
desservies par l’ADSL, allant jusqu’à 20 mégabits pour le grand public et jusqu’à 100 méga 
symétrique et garanti pour les professionnels.

La commune de Saint-Savin va bénéficier dès le 1er janvier 2017 de la mise en service de ce 
réseau pour couvrir les secteurs de "Moulin Vieux" et "le hameau du Mollard".
Cette couverture sera complétée dans le courant du 1er trimestre 2017 pour assurer, entre 
autre, la couverture de la ZA Pré Chatelain.

Pour plus d’informations vous pouvez vous reporter au site internet : http://www.iserehd.net

Puis viendront les travaux de structure réalisés en 
ossature bois. Le bâtiment aura une superficie de 
330m².

Pour rappel, ce chantier est sous maîtrise d’ouvrage 
CAPI dans le cadre de la compétence "Petite 
Enfance". Bien entendu ces travaux se font en 
étroite collaboration avec la Commune.

La livraison du bâtiment est programmée pour 
novembre 2017. C’est alors que nos enfants pourront découvrir et vivre dans ce nouvel 
équipement qui aura toute sa dimension sur notre Commune et sur notre Intercommunalité.

CAPI - L'Agglo
Réunion informations
Le jeudi 24 novembre dernier, Madame le Maire et les Élus du Conseil Municipal ont eu le 
plaisir d’accueillir en mairie, Jean Papadopulo, le Président de la CAPI et deux Vice-Présidents 
pour une réunion d’échanges. Ce fût l’occasion pour chacun des Élus de partager avec le 
Président, des informations sur différents dossiers que portent l’Agglomération et entre autre, 
le dossier sur l’orientation du futur mode de gestion eau/assainissement.

L’exécutif de la CAPI, soucieux de cette proximité, organise régulièrement ces visites dans 
chaque Conseil Municipal des Communes adhérentes.

Eaux et assainissement – Renouvellement des contrats
En avril 2018, les différents contrats d’affermage et marchés de prestation pour la gestion du 
service eau potable et assainissement collectif arriveront  à échéance. 

Il existe, actuellement, sur le territoire CAPI, 3 modes de gestion : une Délégation de Service 
Public (SUEZ), une Régie et une Société d’Économie Mixte (SEMIDAO). Il a été décidé en 
bureau communautaire de profiter de ce renouvellement pour s’orienter vers un seul mode 
de gestion, vers un seul exploitant pour le service eau potable et assainissement collectif 
ceci, afin d’harmoniser et tendre vers un service et prix unique.

Un bureau d’étude est venu en assistance auprès de la CAPI pour préparer cette nouvelle 
étape. Le Cabinet a présenté ses analyses lors d’une réunion d’information en Conseil 
Communautaire privé le mardi 28 novembre et en commission "Cycle de l’eau" le jeudi 1er 
décembre dernier. L’ensemble de ces éléments ont été présentés le lundi 12 décembre à 
l’ensemble des Élus de la Commune. Le Conseil Communautaire prendra, fin décembre, 
une délibération sur le nouveau mode de gestion que la CAPI souhaitera développer.

Eaux et assainissement – Mise en place du S.P.A.N.C.
La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et son décret d’application du 6 mai 1996 imposent aux 
collectivités ayant la compétence de contrôler les installations autonomes, de créer un 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.)
La CAPI a mis en place ce service en 2015 et le déploie sur ses communes adhérentes.

Ce service est chargé de conseiller et d’accompagner les particuliers à la mise en place de 
leur installation d’assainissement non collectif et de contrôler les installations d’assainissement 
non collectif.

Ce sont plus de 500 habitations qui sont concernées sur notre village. Une première réunion 
publique s’est déroulée à la salle Henri COPPARD le mercredi 23 novembre dernier et deux 
autres réunions seront prochainement organisées sur notre Commune pour présenter aux 
personnes concernées les modalités relatives à ce service.

Environnement
Mission Conseil en Energie Partagé (C.E.P.)
Aujourd’hui, nous devons faire face à une augmentation croissante du prix des énergies. 
A l’heure où les dotations de l’Etat diminuent et dans le souci permanent de recherches 
d’économies, il nous semble important d’œuvrer pour la réduction de nos dépenses 
énergétiques.

Sur notre Commune, en 2015, se sont plus de 145 000€ qui ont été dépensé en énergie, 
représentant environ 7% des dépenses totales.

Par ailleurs, et depuis la loi Grenelle 2 de l’environnement, les collectivités doivent se montrer 
exemplaires. Elles seront progressivement soumises à une obligation de travaux de rénovation 
énergétique de leurs bâtiments.



Téléthon                                  
Cela fait de nombreuses années que la Commune œuvre au profit du Téléthon. 
Cette année, elle a choisi de le soutenir en organisant deux manifestations :

 • Le samedi 26 novembre, avec une très belle soirée spectacle musical 
    rythmée par le groupe Equivox.

Pendant plus de 
2h30, le groupe a dansé et 
chanté différentes chansons 
enchantant toutes les 
générations.

L’intégralité des bénéfices 
(spectacles et collation) sera 
reversée au Téléthon.

Un grand merci aux 
associations présentent ce 
jour pour leur implication.

Manifestations
Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque année, les Saint-Savinois 
se sont regroupés autour des Monuments 
aux Morts de Demptézieu et du Bourg pour 
célébrer l’Armistice du 11 novembre 1918.

Vous étiez nombreux à participer à cette 
commémoration et à déposer des bouquets 
de fleur au Monument aux Morts.

Au-delà du devoir de mémoire, c'est 
aussi, à une véritable leçon d' Histoire à 
laquelle ont pu participer les enfants :  
l'évocation émouvante de nos anciens, 
disparus aux combats de la Grande Guerre.

La traditionnelle distribution de brioches et 
chocolats aux enfants s’est déroulée au 
Bourg. 
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Participation citoyenne
Comme annoncé dans notre Gazette d’octobre 2016, lors de la séance du Conseil Municipal 
du 3 novembre dernier, la gendarmerie nationale est venue présenter le concept relatif à 
la "participation citoyenne".

Cette dernière a retenue l’attention de l’ensemble des Élus qui souhaitent œuvrer en ce sens 
et mettre en place ce dispositif visant à limiter et réduire la délinquance, en particulier, les 
cambriolages sur notre Commune.

Une réunion publique de présentation du projet sera organisée en concertation avec la 
gendarmerie nationale le samedi 14 janvier 2017 à 10h à la Maison des Sports.
Cette présentation sera faite par la gendarmerie.

Il est primordial, pour la sûreté de toutes et tous que vous veniez nombreux.

En 2013, dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial commun à la 
CAPI et aux vallons de la Tour, les 2 intercommunalités ont inscrit dans 
leur premier plan d’action territorial le projet de développer un Conseil 
en Energie Partagé (C.E.P.) auprès des communes.

La Commune de Saint-Savin, comme 15 autres Communes de la CAPI, 
vient d’adhérer en 2016 à ce concept. 

Cette mission de CEP a été confiée à l’AGEDEN (Agence de 
l’Environnement) par la mise à disposition d’une personne compétente et reconnue en 
la matière.  Elle va permettre de mettre en place une véritable politique de maîtrise de 
l’énergie.

Un  diagnostic complet pour chacun de nos bâtiments est en cours. Chaque contrat 
énergétique est analysé afin de rechercher d’éventuels dysfonctionnements et porter des 
améliorations.

Cette mission va se dérouler sur les 3 prochaines années. 

Des actions correctives seront apportées pour chacun de nos bâtiments, l’enjeu étant la 
maîtrise de la facture énergétique communale.

Nous vous tiendrons informé au fur et à mesure de l’avancée de nos travaux.

Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.)
Présentation en Conseil Municipal
Le 3 novembre dernier les membres du Conseil Municipal des Jeunes sont venus assister au 
Conseil Municipal.

Les 25 jeunes constituant ce groupe d’enfants, investis pour notre village, se sont présentés 
à tour de rôle et ont décrit leurs 
motivations à participer au CMJ. 

Ils ont présenté leurs différents travaux. 
La préservation de l’Environnement 
constitue, à leurs yeux, un sujet 
primordial pour lequel ils souhaitent 
œuvrer au travers des différents 
projets.

Mme le Maire et les Élus présents 
ont chaleureusement remercié et 
encouragé les enfants et leurs parents 
pour leurs implications.

Erratum :
Sur La Gazette d’octobre, dans l’article de l’Urbanisme, une erreur s’est glissée dans le 
paragraphe concernant les haies. Il fallait lire :

 • Les arbres, arbustes et arbrisseaux dont la hauteur dépasse 2 mètres, doivent être 
plantés à plus de 2 mètres de la limite séparative entre 2 propriétés. Les plantations dont la 
hauteur est inférieure à 2 mètres doivent, quant à elles, être plantées AU MOINS À 50 cm de 
cette limite séparative.
Les articles se référant aux plantations sont les 671, 672, 673 du code civil et R161-22, R161-23, 
R161-24 du code rural.



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

En préambule du Conseil Municipal : 
- Présentation du Conseil Municipal des Jeunes
- Présentation par la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) du lancement des contrôles d’Assainissement 
Non Collectif (ANC)
- Présentation du concept "Participation citoyenne" par le Major CHEVILLON de la Brigade de Gendarmerie de 
Bourgoin-Jallieu 

Adoption du Procès-Verbal du précédent 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, 2 voix contre et 2 abstentions

Société GACHET SAS : demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation d’une carrière alluvionnaire et d’une 
station de transit de produits minéraux 
Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’une carrière alluvionnaire et d’une station de 
transit de produits minéraux présentée par l’entreprise GACHET SAS, une enquête publique a eu  lieu du 13/09/2016 
au 15/10/2016.
Par courriel en date du 9 septembre dernier, Madame le Maire informait les Elus que ce dossier était consultable en 
Mairie suivant les jours d’ouverture, auprès de Christian CHEVAL.
M. Daniel TARTARIN, Commissaire-Enquêteur, a tenu quatre permanences en Mairie afin de  recevoir les avis et 
doléances des Saint-Savinois. Conformément à l’Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête du 13 juin 2016 ; le Conseil 
Municipal doit donner son avis sur cette demande de poursuite d’exploitation. Madame le Maire propose de donner 
un avis favorable, tout en tenant compte des remarques faites auprès du Commissaire-Enquêteur.
Votée par 27 voix pour, 

Nouvelle composition du Conseil Communautaire de la CAPI
Par courrier en date du 11 octobre dernier, Monsieur le Sous-Préfet nous informait que cinq Conseillers Municipaux de 
la Commune des Eparres avaient démissionné. Cette Commune se voit donc contrainte d’organiser des élections 
municipales complémentaires. 
La loi du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) a fixé de nouvelles règles de composition 
des Conseils Communautaires, modifiant tant le nombre de conseillers que la répartition des sièges entre les communes 
membres.
En conformité avec cette loi, les communes membres de la CAPI ont conclu un accord en 2013, permettant au 
Conseil Communautaire de disposer du nombre maximum de conseillers auquel il peut prétendre, à savoir 68.
La loi RCT, dans ses dispositions relatives à la composition des Conseils Communautaires, ayant été jugée non conforme 
à la Constitution, un nouveau dispositif législatif (loi n°2015-264 du 9 mars 2015) impose désormais une répartition des 
sièges entre les communes membres strictement liée au poids démographique de chacune.
Ces dispositions ne s’appliqueront qu’à compter du prochain renouvellement des Conseils Municipaux, sauf dans 
l’hypothèse où des élections municipales partielles doivent être organisées d’ici 2020. Dans ce cas, le Conseil 
Communautaire doit être recomposé en respectant les modalités de calcul prévues par la loi du 9 mars 2015.
Parallèlement aux élections municipales partielles rendues nécessaires dans  une commune membre de la CAPI, il 
appartient à  chaque commune  de se prononcer sur la composition  du  Conseil Communautaire. Le nombre et la 
composition du futur Conseil Communautaire sont déterminés par les Conseils Municipaux selon 2 hypothèses. Suite au 
Bureau Communautaire du 18 octobre dernier, il a été proposé à l’Assemblée de valider  la 2ème solution.
Votée par 25 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention

CAPI – Adhésion de la Commune au service de Conseil en Energie Partagé
Aujourd’hui, les Communes doivent faire face à une rapide augmentation des consommations de l’énergie. Celle-ci 
représente en moyenne entre 3 à 5% de nos charges de fonctionnement. Afin d’optimiser cette ligne budgétaire, la 
CAPI a décidé de mettre en place un outil et du personnel compétent. Un outil est proposé aux Communes qui le 
souhaitent : le Conseil en Energie Partagé, (CEP).  
Soucieux de gérer au mieux les finances locales, il a été décidé de recourir à cette prestation. Le coût de cette 
prestation est estimé à 4 277€. Au-delà du service de gestion énergétique patrimoniale proposé à notre commune, 
mais également aux communes membres de la CAPI, la mise en place d’un véritable service de Conseil en Energie 
Partagé pourrait permettre la mise en place d’actions intercommunales telles que l’édition d’un tableau de bord 
intercommunal facilitant ainsi l’émergence d’actions communes de gestion énergétique (mutualisation d’expérience, 
groupement d’achat…).  
Une convention est donc nécessaire et doit être approuvée en Conseil Municipal.
Votée par 27 voix pour, 
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        • Le mardi 6 décembre, avec 
le traditionnel Marché de Noël.

Cette manifestation remporte 
toujours un vif succès auprès du 
public.

Une quarantaine d’exposants 
ont proposé un très grand choix 
d’articles pour les Fêtes de fin 
d’année et nos restaurateurs 
locaux ont élaboré des plats 
toujours très appréciés des 
visiteurs. 

Association ALÉGRIA
Samedi 26 novembre s’est déroulée l’assemblée générale.

Ce fut l’occasion pour cette association de remettre un 
chèque de 1500 € à chacune des deux associations qu’elle 
avait choisi de soutenir cette année : 

"La tour aux virades" 
(antenne locale des 
virades de l’espoir pour 
la mucoviscidose) et 
"Chromosome surprise 
soutien à Camille & Co".

Cette somme de 3000 € ayant été obtenue lors de 
manifestations festives,
(le Ball-trap et la buvette du défilé des Vieux tracteurs)

Point de vue de l'opposition
Le 8 décembre 2016.

En cette fin d’année, nous vous adressons nos meilleurs voeux de bonheur pour 2017.

A mi-mandat, nous avons toujours à coeur de participer à la vie communale, veiller à l’intérêt 
général et faire des propositions.

CAPI la mystérieuse, la secrète. Et pourtant si proche de chacun de nous. Un sujet tel que la 
gestion de l’eau relève du domaine public. Nos élus communautaires (3 pour Saint Savin) 
vont voter le 20 décembre le mode de gestion de l’eau : gestion "publique" ou gestion 
"privée" (actuellement Suez à Saint Savin).

Cette vaste question n’a pas été évoquée en conseil municipal et nous le regrettons.

Nous avons participé à des réunions avec d’autres élus de la CAPI. Nous avons signé la 
pétition en ligne pour que soit retenue la gestion publique pour ses tarifs avantageux et 
équitables pour tous.

Sachez qu’à ce jour, les tarifs pratiqués sur notre commune sont les plus chers de la CAPI.

Nous avons fait connaitre notre position à Madame Le Maire, ses adjoints et le conseil 
communautaire de la CAPI. 

Contactez-nous via nos blog, page facebook ou mail (contact@saintsavinsolidaire.fr) pour 
échanger et recueillir vos idées, vos problématiques dans les hameaux. Nous pourrons ainsi 
mieux défendre vos intérêts.

Antonia GUGLIELMI, Gérard FAVERJON, Sylvie TONEGHIN, Stéphane MAISONNEUVE



SEDI – Travaux d’enfouissement des réseaux sur une partie de la rue "Hugues de Demptézieu"
L’évolution démographique et la situation géographique de notre village ne sont pas sans 
impacter la circulation sur toutes nos voiries et par incidence leur état.
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère conjointement avec la Commission Municipale 
Bâtiments/Voiries ont étudié le réaménagement d’une partie de la Rue "Hugues de Demptézieu", voirie 
Communautaire, et donc, la faisabilité de travaux d’enfouissement des réseaux sur cette partie de route. 
Pour ce faire, le Syndicat des Énergies du Département de l’Isère (SEDI) a effectué une esquisse de projet 
ainsi qu’une estimation provisoire des dépenses et des financements nécessaires à cette réalisation.
Il a  donc été  proposé aux membres du Conseil, de prendre acte des plans de principes pour ces deux réseaux 
(Distribution publique d’électricité et France Télécom) afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des 
études d’exécution par le maître d’œuvre.
Votée par 27 voix pour, 

Prestation du Receveur Municipal – Attribution d’indemnité
Le Receveur Municipal assure pour la Commune de Saint-Savin, des prestations de conseil et perçoit à ce titre, une 
indemnité. 
M Gérard CAYRON, le Percepteur, a cessé ses fonctions et a été remplacé par Mme Élisabeth MOTTE au 1 juillet 2016. 
Les fonctions de conseil et l’indemnité s’y afférant étant nominatives, il y a lieu de délibérer à nouveau afin de les 
attribuer au prorata du temps de présence.
Votée par 27 voix pour, 

Réhabilitation de l’église Saint-Barthélemy de Demptézieu - demande de subvention
Afin d’optimiser la gestion du Budget Communal, la Commune sollicite auprès des services de l’État, des subventions. C’est 
le cas pour des travaux de rénovation de l’Église de Demptézieu. Ceux-ci, assez conséquents, sont phasés sur 3 ans.
Il est nécessaire pour mener à bien lesdits travaux de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional Auvergne - Rhône 
Alpes, du Conseil Départemental et de l’État.
Votée par 27 voix pour, 

Horaires d'ouverture du secrétariat :

• Les lundis de 14h à 16h

• Les mardis de 8h à 12h et de 14h à 17h

• Les mercredis de 8h à 12h et de 14h à 16h

• Les jeudis de 8h à 12h

• Les vendredis de 8h à 12h et de 14h à 17h

• Les samedis de 8h à 11h

MAIRIE DE SAINT-SAVIN
Tél. 04 74 28 92 40 - Fax. 04 74 28 99 73

mairie-saint-savin@wanadoo.fr
www.mairie-st-savin.fr
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