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Evelyne MICHAUD
Maire

Conseillère départementale
Vice-présidente CAPI

Chères saint-savinoises,
Chers saint-savinois,

Le vote du Budget Primitif 2019 : 
 Des finances offensives pour mieux préparer l'avenir

Avec l’arrivée du mois de mars, c’est le printemps et les beaux jours qui reviennent. 

Sur le plan communal, c’est aussi le mois du vote du budget.

Notre engagement quotidien est essentiel pour que chacun puisse trouver dans notre village, un 
environnement et des services pour tous.

Notre gestion communale offensive encadre rigoureusement les dépenses, sans recourir à 
l'augmentation de la fiscalité tout en tenant compte de la diminution des dotations de l’État.

Depuis 2008, l’équipe municipale mène une gestion rigoureuse des finances, tout en continuant de 
répondre par les moyens mis en place à vos préoccupations. Elle investit dans des équipements 
prévus dans son programme de mandat, nécessaires pour son dynamisme, nécessaires pour sa 
modernisation, nécessaires pour son futur.

Concernant les deux équipements dont les investissements financiers sont conséquents (réhabilitation 
et mise aux normes de la mairie et création du Pôle Enfance), nous avons eu recours à des emprunts 
auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes qui, grâce à notre gestion financière rigoureuse et à nos 
excédents de fonctionnement, nous ont suivi et nous ont proposé des conditions d’emprunts très 
avantageuses (taux variant entre 1,03 et 1,30 %).

Pour revenir à notre budget, malheureusement, pour 2019, nous subissons encore une perte de 14 403 
euros sur nos recettes de la part de l’État sur la Dotation Globale de Fonctionnement. 

Depuis 2014, ce sont 174 230 euros que nous n’avons plus en recette.

Ce désengagement de l’état pèse énormément sur notre budget. Il nous faut à tout prix prioriser nos 
investissements. Vous n’êtes pas sans savoir que l’entretien de tous les bâtiments communaux, des 
voiries communales sont une charge financière importante du budget.

Élément important concernant les recettes des collectivités : c’est la taxe d’habitation. Celle-ci-
va être supprimée sur trois ans pour tous les ménages. Elle fera l’objet d’un dégrèvement à l’euro 
près pour 2018 mais, les Maires sont sceptiques pour les années suivantes. Il est vrai qu’au jeu des 
compensations, ils ont souvent été victimes d’un marché de dupe. En conséquence, là aussi, soyons 
sur le qui-vive.

Mais étant de nature positive et déterminée, je terminerai mon édito par cette phrase :

  Il faut croire en l’avenir pour pouvoir le construire.

Bien à vous.

Vie Communale

Budget : Les finances communales

 • Le compte administratif 2018

1) La section de fonctionnement

L’élaboration du budget est le temps fort de la vie financière d’une commune pour le Maire, pour les 
Élus, pour les différents services de la Mairie comme pour chaque saint-savinois.

À l’image d’un particulier pour ses recettes et ses dépenses, une commune gère un budget qu’elle 
vote chaque année. Il lui permet de mettre en œuvre les projets qu’elle a défini, d’anticiper ses 
besoins et d’assumer les dépenses inhérentes à ses missions (frais de personnel, services publics…).

2) La section d'investissement
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Le Budget Primitif se divise en deux sections :

 • La section de fonctionnement : dépenses et recettes
 • La section d’investissement : dépenses et recettes

 La section de fonctionnement

 • Le Budget Primitif 2019
Lors de la séance du Conseil Municipal du vendredi 15 mars, les conseillers municipaux ont approuvé 
le Compte de Gestion réalisé par le Percepteur et le Compte Administratif établi par la Commune, 
arrêté au 31 décembre 2018 pour les sections de fonctionnement et d’investissement.  

En ce qui concerne le vote du Budget Prévisionnel 2019, celui-ci s’inscrit encore une fois dans un 
contexte économique et social complexe. La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) de l’État depuis de nombreuses années pénalise fortement notre budget de fonctionnement 
et d’investissement. 

Malgré la baisse de nos recettes de fonctionnement (-4.3%) entre le Compte Administratif 2018 et la 
prévision budgétaire 2019, il nous revient de construire ce budget communal tout en gardant notre 
capacité à investir et à maintenir un service public de qualité sur notre village.

Depuis 2008, les efforts budgétaires réalisés permettent ainsi d’affronter cette situation de manière 
plus positive, puisque nous avons su réduire l’endettement communal de manière drastique. 

Principaux axes d’investissements 2019

Quelques investissements principaux par thématique

Voici des chiffres clés du budget prévisionnel 2019



5) Les contributions directes pour 2018 
 

Les taux d’imposition des 3 taxes directes locales n’augmenteront pas en 2018 et restent donc identiques depuis 
2009.  

Il est important de rappeler, qu’en 2012, les Elus ont décidé de baisser d’un point la TFB part commune pour palier à 
la mise en place de la Taxe Additionnelle de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère. 

Intitulé des taxes 
 

Taux 2018 
communal  

Bases 
Prévisionnelles 
fixées par 
l’Etat (€) 

Produits 
Attendus 
(€) 

Taxe d’Habitation (TH) 6,79%  339 093 
Taxe Foncière Bâtie (TFB) 14,76%  568 258 
Taxe Foncière Non  Bâtie (TFNB) 53,14%  60 649 
TOTAL DES 3 TAXES DIRECTES     968 000  

6) Les subventions accordées aux associations en 2018 : 
  

ARTS ET COULEURS         100,00 € 

BASKET NORD ISERE      2 500,00 € 

CYCLO RANDO DECOUVERTE         500,00 € 

F N A C A         400,00 € 

JEUNES SAPEURS POMPIERS      2 500,00 € 

LA BOULE VIGNERONNE         500,00 € 

LA TRUITE VIGNERONNE         500,00 € 

SAINT SAVIN SPORTIF   11 300,00 € 

SOU DES ECOLES DU BOURG         500,00 € 

TENNIS         500,00 € 

 
 
POUR RAPPEL :  
Les dossiers de demande de subvention sont à retirer en mairie et doivent être déposés avant le 20 décembre 2018 
pour le Budget Primitif de 2019.   

 

En conclusion : 

Ce Budget Primitif 2018 est un budget qui se veut responsable, solidaire et porteur d’avenir 
pour Saint-Savin. 
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3) La section investissement

6) Les subventions accordées  
     aux associations en 2019 :

5) Les contributions directes pour 2019
Les taux d’imposition des 3 taxes directes locales n’augmenteront pas en 2019, 
et restent donc identiques depuis 2009. 
Il est important de rappeler, qu’en 2012, les Élus ont décidé de baisser d’un point la TFB part commune 
pour palier à la mise en place de la Taxe Additionnelle de la Communauté d’Agglomération des 
Portes de l’Isère (CAPI).

4) Emprunts pour 2019
Afin de pouvoir financer nos deux investissements les plus conséquents : 
	 Ø Mise aux normes sécurité, création d’un local archives, d’un ascenseur et réhabilitation des 
     bureaux de la Mairie. 
	 Ø Construction d’un "Pôle Enfance" : restaurant scolaire maternelle, élémentaire, cuisine 
     équipée et 2 salles d’activités pour la garderie et le centre aéré.

Nous avons eu recours aux emprunts auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (CASRA) qui nous a 
proposé des conditions d’emprunts très favorables, à savoir :
	 Ø Pour les travaux de la Mairie : un prêt de 500 000 euros au taux fixe de 1,03 %, sur 15 ans 
	 Ø Pour les travaux Pôle Enfance : 1 470 000 euros au taux fixe de 1,30 % sur 20 ans 
	 Ø Un prêt court terme de 400 000 euros au taux de 0,54 % qui sera remboursé par anticipation 
    dès l’obtention des subventions et du FCTVA. Ce sont environ 458 000 euros de subventions 
    qui sont attendues pour cette opération.

Pour rappel : 
Les dossiers de demande de subvention sont à 
retirer en mairie et doivent être déposés avant 
le 20 décembre 2019 pour a préparation du 
budget 2020.

En conclusion :
Ce Budget Primitif 2019 est un budget qui se 
veut responsable, solidaire et porteur d’avenir 
pour Saint-Savin. 

 • Vœux de la municipalité
Dimanche 6 janvier, Madame le Maire, Evelyne MICHAUD, entourée de son équipe municipale, du 
Conseil Municipal des Jeunes, a présenté ses vœux aux très nombreux saint-savinois présents dans la 
salle Henri Coppard.

A cette occasion, un bilan de l’année écoulée et les projets sur 
l’année à venir ont été présentés :

 -  Rénovation de la Maison Pisé, 
 -  Rénovation de l’église de Demptézieu avec la réfection 
    de la toiture, 
 -  Réhabilitation de la mairie avec :  
  ü  l’installation d’un ascenseur, 
  ü  la création : d’un escalier de secours et d’un 
       local archives, 
  ü  le réaménagement des bureaux,
 - Construction du Pôle Enfance sur le site de la "Maison 

Boulud". Le démarrage des travaux est prévu début 
juillet 2019. Au rez-de-chaussée de la "Maison Boulud" 
sera installée la cuisine. Le futur bâtiment  sera composé 
de deux salles de restauration (une pour les maternelles 
et une pour les élémentaires en self-service) et de deux 
salles d’activités modulables pour la garderie et le centre 
aéré.

Madame le Maire a précisé que, 
malgré ces lourds investissements 
pour la qualité du service public et 
malgré la baisse des dotations de 
l’État (perte de 174 230 €), les impôts 
directs ne seront pas augmentés. 

Grâce à une gestion rigoureuse, la 
dette par habitant a été ramenée de 
956 € en 2013 à 500 € en 2018.

DÉPENSES RECETTES

Durant son discours Madame Le Maire a également abordé deux dossiers importants : 

 - le PLU qui suite à la révision du SCoT, devrait être arrêté au Conseil Municipal au début du deuxième 
semestre 2019, pour pouvoir programmer ensuite l’enquête publique au premier semestre 2020. 

 - la continuité des travaux sur la RD 522 : après les aménagements effectués sur les secteurs de la 
Gare et des Tûches par le Conseil Départemental, ce dernier démarrera en octobre les travaux de la 
seconde phase qui consistent au déplacement du rond-point de la Gare, à l’aménagement des voies 
pour modes doux et à la création d’un passage souterrain. En parallèle, le Conseil Départemental 
continue sur la procédure administrative et technique de la déviation de Flosaille.

Madame le Maire a conclu son discours en conviant le public à se retrouver autour du verre de la 
nouvelle année.

la nombreuse assemblée nos sapeurs-pompiers
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 • Marché de Noël
Mardi 4 décembre, à la salle Henri Coppard, les 
stands des exposants et des restaurateurs ont 
attirés un très nombreux public.

Notre traditionnel marché de Noël permet à tous 
de se retrouver et annonce le début des fêtes de 
fin d’année.

Une quarantaine de stands 
proposaient une diversité 
de produits originaux : miel, 
chocolat, pain d’épices, fro- 
mage, vins, bijoux, tableaux, 
stylos… Il y en avait pour 
tous les goûts !

Tous les bénéfices (prix des empla-
cements et tombola) ont été inté-
gralement reversés à l’AFM Téléthon.

 • Téléthon
Vendredi 11 janvier, un chèque de 3 087,10 € a été remis par la municipalité à M. Bernard CHAVRIER, 
coordinateur Nord-Isère pour l’AFM Téléthon.

Cette somme a été obtenue grâce :
     - A la manifestation communale du Marché 
         de Noël 2018
       - Aux Dons et implications des :
 • Deux associations : les Jeunes Sapeurs- 
     Pompiers et le Don du Sang
 • Deux restaurateurs : Les 3 Faisans et le  
       Demptézieu
 • Particuliers

Comme l’a si bien précisé Christian COCAT, adjoint aux manifestations, lors de cette réception : "si 
le Téléthon est une réussite à Saint-Savin, c’est grâce à vous toutes et tous et surtout grâce à votre 
engagement, à votre participation continue pour cette grande cause nationale".

 • L’arbre de Noël du personnel communal
Le vendredi 7 décembre 
2018, Madame le Maire, les 
Élus, le personnel communal 
accompagné de leurs épouses 
et époux respectifs et de leurs 
enfants se sont réunis pour 
passer ensemble un moment 
festif avant les fêtes de Noël.

Madame Le Maire a tout 
d’abord remercié les employés 
communaux pour leur sens du 

service public et, a insisté sur l’importance de leur 
travail qu’ils effectuent pour le bien commun (Écoles, 
Services Techniques et Administration Générale). 

L’instant magique est enfin arrivé pour les enfants avec 
la venue du père Noël qui a distribué des cadeaux.

La soirée conviviale s’est terminée autour d’un buffet 
dînatoire.

Après le discours de Madame le Maire lors de la cérémonie des vœux, il est de tradition de mettre à 
l’honneur les habitants qui participent à l’embellissement de la commune.

Les membres de la commission fleurissement et environnement, comme chaque année, ont organisé 
le concours municipal « fleurissement ».

Suite à la visite du jury communal et selon des 
critères précis : variété des plantations, originalité, 
vision d’ensemble, ont été récompensés : Mmes et 
M. TABARDEL, DUCLOS, COCAT, SAUTEREL et SEVOZ.

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux 
qui, par leur amour des fleurs et de la nature, 
fleurissent leur maison, leur jardin et contribuent 
ainsi à l’amélioration du cadre de vie et à 
l’embellissement de notre village.

 • Fleurissement

concours fleurissement : 
Mmes et M. Tabardel, Duclos, Cocat, 
Sauterel et Sevoz

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS
 • Colis de Noël pour nos Aînés
Les 14 et 15 décembre, à l’occasion des fêtes de fin d’année, les membres du CCAS accompagnés 
de Madame le Maire, des Élus, des membres du Conseil Municipal des Jeunes et de bénévoles, ont 
offert aux saint-savinois de plus de 70 ans un colis de noël.

332 colis de Noël ont été distribués à nos Aînés habitant sur la commune ou résidant en maison de retraite.

Cette distribution s’accompagne d’un moment de convivialité et d’échange fort apprécié par tous.

 • Accueil des nouveaux arrivants
Le vendredi 15 février, Madame le Maire accompagnée d’Élus, a accueilli les nouveaux habitants à 
la Maison Pisé, récemment réhabilitée.

Cette réception de bienvenue a permis à chaque Élu de se présenter en précisant leur rôle au sein 
de l’équipe municipale. Un livret d’accueil leur a été remis avec des informations pratiques sur la vie 
économique, sociale et associative communale et intercommunale (CAPI).

          Les échanges se sont poursuivis autour du verre de bienvenue.
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• Après-midi festif 
   pour nos Aînés

Galette des Rois
Le 19 janvier dernier, 180 personnes 
ont répondu présentes à l’invitation 
de Madame Le Maire et des membres 
du CCAS, afin de venir déguster la 
traditionnelle galette des rois.

Un après-midi réussi, 
ambiance festive grâce 
au groupe musical "Plein 
Vent". 

 • Saint-Valentin des Vignerons
Le dimanche 3 février, la traditionnelle Saint-Valentin des Vignerons s’est déroulée sous un temps 
hivernal.
Robert VENARD, président 2019, a accueilli plus de 300 personnes au Château de Demptézieu.
Originaire d’une famille paysanne, il a travaillé la terre avec ses grands-parents, s’est occupé des 
bêtes, des moissons et a participé aux vendanges dans les vignes locales.

Il s’est fortement impliqué dans le tissu associatif : chorales, Patrimoine, le Saint Savin Sportif durant 
         plus de 50 ans en tant que secrétaire 
         et trésorier.
         Ses valeurs d’entraide, de rigueur et 
         de dévouement ne sont plus à  
         démontrer.

         Ce sera Josiane ROLLAND, sa vice- 
         présidente, qui prendra le flambeau 
         pour 2020.

Après les discours et l’apéritif du Président et de la Municipalité au Château de Demptézieu,
180 convives ont apprécié le savoureux repas servi à la salle Henri Coppard.

 • Une réussite pour les classes en 8
Le dimanche 9 septembre 2018, 78 conscrits, tout âge confondu, accompagnés de leurs conjointes 
et conjoints ont fêté leur classe en 8.

Un excellent repas leur a été servi par la maison Gentaz et, une très bonne ambiance a été assurée 
par les différentes classes... Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé et aidé au bon 
déroulement de cette journée. 

Rendez-vous dans 10 ans !

 • L’association "Les petits citoyens au Québec"
Le bureau de l’association créée en février 2018 a été renouvelé lors de la dernière Assemblée Générale :
 - Parmi les adultes :          - Parmi les enfants : 
   Présidente : Mme Julie TOURON         Présidente adjointe : Jade DEBBICHE
   Trésorière : Mme Manuela MOITA         Trésorier adjoint : Louhan CAMUS 
   Secrétaire : Mme Stéphanie MICHEL.        Secrétaire adjoint : Nathanaël ALESSI BLONDEL

Pour rappel, le rôle de l’association est de mener des actions pour participer au financement d’un 
voyage au Québec de 12 jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Savin. 

Les jeunes partiront à Verchères (ville jumelée avec 
Saint-Savin) du 26 juin au 7 juillet 2019, sous couvert 
d’un projet pédagogique validé par la DDCS 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale).

Les Élus et les jeunes de Verchères semblent très 
impatients de recevoir nos petits Saint Savinois. Un 
programme proposé par la Maison des Jeunes de 
Verchères est en cours de finalisation. 
Il permettra notamment la visite des villes de 
Verchères et Montréal, ainsi que des activités 
typiquement québécoises telle que la découverte 
des cabanes à sucre.

Les dernières actions menées par les enfants de l'association et leurs parents ont rencontré un grand 
succès : loto, vente de brioches, tombola et vide grenier.
En complément des fonds récoltés grâce aux différentes démarches, plusieurs entreprises de Saint-
Savin ont fait un don pour aider l'association à financer ce séjour à Verchères. Les petits Saint-Savinois 
souhaitent leur témoigner toute leur reconnaissance pour leur générosité.

A ce jour, le voyage est autofinancé.  

Félicitations aux membres de l’asso-
ciation pour leur investissement dans 
l’aboutissement de ce projet.

Bon voyage à ces 12 jeunes Élus qui 
vont porter les couleurs de Saint-Savin 
outre-Atlantique !

Loto des petits citoyens au Québec
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 • Travaux
• Bâtiment Maison Pisé
Le chantier de réhabilitation de la Maison Pisé 
s’est achevé début 2019. Dès mi-janvier, les 
associations ont pu bénéficier et investir des 
locaux adaptés.

Les bureaux de l’étage sont mis à disposition à la 
Truite Vigneronne, au Saint Savin Sportif, au Sou 
des Écoles du Bourg et à la FNACA. Une salle de 
réunion pouvant accueillir jusqu’à 19 personnes 
est également disponible à l’étage.     Au rez-de-chaussée, une salle de 60m² équipée 

d’une cuisine. L’ensemble des toilettes du site a 
été réhabilité.
Durant la période hivernale, les Services 
Techniques ont procédé à l’entretien, l’abattage, 
l’élagage sur le site à proximité du bâti. Cet 
entretien, nécessaire pour des raisons de sécurité, 
permet de trouver un bon équilibre. Le coût des 
travaux s’élève à 225 832€.

Le vendredi 1er mars, ce bâtiment a été 
réceptionné en présence des Élus, du Maître 
d’œuvre, des entreprises et des Présidents 
d’association.

Nous avons donc déployé un système de gestion technique centralisée "CADOE", permettant un 
contrôle et une analyse à distance de la consommation pour améliorer le confort tout en optimisant 
les économies d’énergie.

Les premiers résultats sont positifs. Le coût des travaux s’élève à 15 806 €.

• Mise aux normes de la "Cuisine" du Club House
La commission de sécurité lors de sa visite a 
constaté une situation non réglementaire du 
fait de la présence d’appareils de cuisine. 
D’autre part, la préparation des repas d’avant 
match nécessitait l’acquisition de nouveaux 
équipements que le club a financé.

Aussi, pour y remédier, la Commune en 
concertation avec les services du Département, 
a récupéré un bâtiment modulaire qui a été 
installé à côté du chapiteau. 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise TP 
Valette et Maçonnerie Bruno TIGNEL. Le coût des 
travaux s’élève à 36 840 €.

• Réfection du 3ème terrain d’entraînement le long de la RD 143

Des déformations du terrain rendaient difficile les 
entraînements de l’école de rugby.

Durant la période hivernale, l’entreprise TP 
PERTICOZ a procédé à son remblaiement et à sa 
remise en forme. Un engazonnement sera réalisé 
prochainement par les Services Techniques. Le 
coût des travaux s’élève à 7 440 €.

 • Environnement - Gestion systèmes de chauffage
Salle Henri COPPARD, Infrastructures du Stade (Vestiaires – Club House)

En concertation avec la mission de  
Conseil en Énergie Partagé (CEP) de la 
CAPI, la Commune a mis en place en 
2019, un système de régulation, d’auto-
matisation de la gestion du chauffage 
à la salle Henri COPPARD et dans les lo-
caux du stade (vestiaires et Club House).

Ces investissements permettront d’optimi-
ser la gestion économique et raisonnée 
du chauffage sur ces sites.

Effectivement, les diagnostics qui ont 
été réalisés sur chacun de nos bâtiments 
communaux dans le cadre de notre 
politique de gestion des énergies, ont mis 
en évidence des optimisations possibles 
sur ces deux sites "énergivores".

 • Urbanisme
• Comprendre pourquoi notre PLU doit être compatible avec le SCoT Nord-Isère.

Qu’est-ce que le SCoT ?

Le SCoT ou Schéma de Cohérence Territorial est un document qui vise à cadrer et maîtriser le 
développement d’un territoire. Il opère sur un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre 
d’un projet d’aménagement et de développement durable.

Il est destiné à encadrer les différentes politiques en terme d’organisation d’espace, d’urbanisation, 
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement … 

Il en assure la cohérence comme celle des documents communaux et intercommunaux comme les 
PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal), les PLU, les PLH (programme local de l’habitat), PDU 
(plan de déplacement urbain). 

Le SCoT est demandé par l’état et doit être piloté par un comité syndical d’Élus locaux.



14 15

" FIL NET "
Activité : Affûtage toutes lames de coupe 

professionnels et particuliers. 
Tél : 06 78 57 97 08

" D.H. Services "
Activités : Services à la personne, petits travaux 

de bricolage, de jardinage, entretien de la 
maison et travaux ménagers, 

livraison de courses à domicile…
Tél : 06 32 60 74 04

" L.R.A "
Activité : Réparation de véhicules toutes marques.
Tél : 09 82 28 69 16

CAPI et autres organismes

Le CAPI Raid 2018

A chacun son Raid, débutants bienvenus !

Organisé par la Direction des Sports de la CAPI en collaboration avec les différentes 
associations sportives locales, le CAPI Raid est une manifestation ouverte à tous.

Pour les férus de compétition et sportifs chevronnés, pour les familles ou amis qui veulent 
pratiquer des activités de pleine nature en s’amusant : quel que soit votre objectif et votre 
niveau, débutants et confirmés, vous trouverez la formule adaptée à vos attentes.

Le CAPI RAID se déroulera en 2 temps :

- Samedi 2 juin 2018, c’est pour les enfants et familles

Les raids junior et famille sont des parcours chronométrés adaptés aux jeunes et aux enfants 
à partir de 14h :

- Raid junior par équipe de 2 jeunes nés entre 2001 et 2005 (entre 13 et 17 ans)

- Raid famille par équipe avec un adulte (année 2000 minimum) et de 1 à 3 enfants 
entre 7 et 13 ans (né entre 2005 et 2011)

Les activités s’enchaînent sur un parcours balisé à partir du lieu de départ. Les déplacements 
balisés se font en VTT pour atteindre les différents lieux d’activités. Le temps d’activité sera 
autour de 2h30 avec la possibilité de le raccourcir selon les conditions. 

Pour échelonner les équipes et éviter les bouchons, il y aura 4 vagues de départs à partir de 
14h toutes les ½ heures jusqu’à 15h30. Les équipes choisiront leur horaire lors de l’inscription.

A 18h30, le canicross : une course en duo entre un chien et son maître relié par une longe !
Venez-vous essayer sur une boucle accessible de 6km.

Dimanche 3 juin 2018

Le raid Sportif se déroule en équipe de 2 personnes et débutera à 8h le dimanche 3 juin 2018.  
Tout comme le raid Loisir qui lui débutera à 9h.

Chronométrées, ces 2 épreuves comprennent sans interruption de temps du VTT balisé, de la 
course d’orientation à pied, une épreuve de tir à l’arc, du bike and run, une activité de corde, 
du kayak, du VTT en itinérance et des surprises... 

Un classement entreprise est réalisée sur le Raid Loisir par équipe de 4 au lieu de 
2.

Le top départ des inscriptions est lancé dès janvier 2018. Cap de relever de nouveau le défi ?

1/ The Mud Day

The Mud Day CAPI / Balcons 
du Dauphiné aura lieu le 
samedi 11 mai 2019, autour 
du Lac de Vénérieu. Partenaire de l’événement, 
la CAPI s’associe à la plus mythique des courses 
à obstacles.
Inspirée des parcours du combattant, The Mud 
Day, c’est un challenge d’environ 13 kilomètres 
avec plus de 20 obstacles, à réaliser en solo ou 
équipe. Au menu : de l’eau, de l’électricité, de 
la glace mais surtout de la boue et d’autres 
épreuves insolites. 

Les mots d’ordre : force, mental, esprit d’équipe, 
fun, entraide, cohésion, partage, dépassement 
de soi. Pour cette édition 2019, The Mud Day offre 
la possibilité de se mesurer à un autre challenge : 
7km et 11 obstacles. Plus court, plus intense et 
plus accessible !

2019 marquera également le retour du Mud kids. 
Et la vague solidaire, à destination des publics 
empêchés ou en situation de handicap sera 
également renouvelée.
Alors n’hésitez plus : vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire en bénéficiant de l’offre spéciale territoire 
CAPI.
Renseignements sur : www.capi-agglo.fr

2/ Le CAPI Raid 2019

Evénement sportif et familial incontournable 
du territoire, le CAPI Raid vous donne rendez-
vous les 25 et 26 mai 2019 pour une 8ème 
édition organisée à Saint Alban de Roche et 
les communes alentours. Le CAPI Raid, c’est : 
du sport, du plaisir, de la découverte, de la 
convivialité ! 
Au programme : VTT, course à pied, orientation, 
canoë kayak, tir à l’arc, roller. 

Des épreuves multisports pour tous !
Organisé par la Direction des Sports de la 
CAPI en collaboration avec les différentes  

associations sportives locales, le CAPI Raid est 
une manifestation ouverte à tous.
Pour les férus de compétition et sportifs 
chevronnés, pour les familles ou amis qui veulent 
pratiquer des activités de pleine nature en 
s’amusant : quel que soit votre objectif et votre 
niveau, débutants et confirmés, vous trouverez la 
formule adaptée à vos attentes.
•Raid Sportif 50 km : destiné aux sportifs confirmés ; 
•Raid Loisir 30 km : destiné aux sportifs initiés ;
•Raid Découverte : un raid adapté à tous les  
  âges et tous les niveaux.

Le programme prévisionnel :
 - Samedi 25 mai 2019
•A partir de 09h00 : inscriptions et retrait des  
    dossards pour les raids découverte, sportif et loisir ; 
•10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h30 : raid découverte  
  et raid junior pour 2h00 d’activité autour du villa-  
  ge de départ sur un parcours balisé, par vague 
 (toutes les 30 minutes) ;
•16h00 : goûter 

 - Dimanche 26 mai 2019
•Dès 8h00 : accueil des participants, inscriptions 
   et retraits des dossards pour le Raid loisir et sportif ; 
•8h30 : départ du raid sportif ;
•9h00 : départ du raid loisir ;
•12h00 : arrivée des raids et repas d’après course 
   pour tous ;
•14h00 : remise des prix.

Renseignements sur le site de la CAPI :  
www.capi-agglo.fr/nos-evenements/capi-raid/
Direction des Sports
Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX
Tel : 04 74 27 28 00
Mobile : 06 20 10 31 81
Mail : raid@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

Que contient-il ?
Il est composé de trois documents :
• Rapport de présentation qui contient notam-
ment un diagnostic et une évaluation environne-
mentale du projet d’aménagement
• Le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD)
• Le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) qui est opposable juridiquement aux PLUi, 
PLU, PLH, PDU et cartes communales ainsi qu’aux 
principales opérations d’aménagement (ZAD, 
ZAC, Lotissements de plus de 5000 m2, réserves 
foncières de plus de 5ha …)

SCoT Nord Isère
Le SCoT a été approuvé le 5 février 2001. Il ras-
semble aujourd’hui 1 communauté d’agglomé-
ration, et 2 communautés de communes, soit 69 
communes du département de l’Isère. Il compte 
191 000 habitants. Un syndicat mixte pilote le 
SCoT avec des Élus issus des intercommunalités 
adhérentes. Ce sont donc les Élus de votre ter-
ritoire qui élaborent le SCoT. 27 Élus siègent au 
comité syndical dont 9 dans le bureau. Ils sont as-
sistés par une équipe technique de 4 personnes 
qui travaillent au quotidien avec le comité syn- 

dical et se déplace dans les communes pour les 
aider dans leur démarche d’aménagement et 
de réglementation. Pour le faire fonctionner, la 
cotisation s’élève à 1,85 euros par habitant.

Le SCoT Nord-Isère a été approuvé en 2012.

Le SCoT Nord Isère aujourd’hui
Depuis 2012, certaines lois et aménagements ont 
poussé le SCoT à être révisé.
La loi ayant obligée certaines petites intercom-
munalités à se restructurer, nous sommes passés 
de 5 à 3 intercommunalités dans notre comité 
syndical.
Nous devons mettre le SCoT en adéquation avec 
de nouvelles lois (Grenelle, ALUR ...)
Le 28 février 2014, la révision du SCoT a été lancée.
Il a franchi les diverses étapes (rédactions, 
consultation des PPA, enquête publique …) pour 
être finalement arrêté en décembre 2018. Il est 
actuellement en cours d’étude notamment par 
la préfecture et la Direction Départemental des 
Territoires.
La commune de Saint-Savin suit de très près 
l’étude en cours afin d’avoir les derniers élé-
ments pour terminer l’élaboration de son PLU en 
adéquation avec le SCoT révisé.

Vie économique
 • Nouvelles entreprises

" Légendes "
Activités : Restaurant et bar à tapas
306 rue des entreprises
ZA Pré Châtelain
38300 Saint-Savin
       Horaires d'ouvertures :
de 11h 00 à 1h 00 du mardi au 
dimanche.
 Tél : 06 52 07 60 37
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