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Être élu au sein d’une collectivité, 
c’est travailler pour le bien-être de ses 
administrés tout en ayant  une vision à 
long terme et en respectant un nécessaire 
équilibre financier. C’est donc aussi savoir 
prendre ses responsabilités. 
Nous sommes dans la période de vote 
des budgets et certaines décisions sont 
douloureuses à prendre, mais inéluctables. 
Nous  présenterons dans ce journal les 
comptes de la commune ainsi que le 
budget 2016. 
Pour éviter le blocage de certains 
investissements, la commune a besoin de 
l’effort de tous pour pallier l’urgence de la 
situation et retrouver les équilibres budgétaires 
attendus  : la seule solution envisageable en 
l’état actuel est la hausse de 5% des impôts 
locaux en 2016. 
Sachant qu’il est difficile d’appréhender 
totalement les mécanismes comptables et 
budgétaires d’une collectivité,  un dossier 
spécial dans ce numéro tentera d’en 
donner des explications. 

Les élus et le receveur des impôts se mettront à 
votre disposition lors d’une réunion publique à 
la « Parenthèse » début juin sur les orientations 
budgétaires de la commune.

L’équipe municipale est toujours au travail, 
notamment sur la création du Pôle de santé, 
la fusion des intercommunalités, le cinéma, 
et sur d’autres dossiers… Certains sujets 
seront également abordés dans ce numéro du 
journal. 

Sur une note plus festive, nous 
saluons l’arrivée de la belle saison et 
les  nombreuses animations de l’été 
organisées par les associations et l’équipe 
municipale,  animations placées sous le 
signe du partage et de la convivialité.  

Ces manifestations toutes plus 
réjouissantes nous rappellent tous les ans, 
et dans le contexte actuel de cette année 
plus encore, qu’il fait tout de même bon 
vivre à St Jean !

Bien cordialement

Christian MORIN
Maire de St Jean en Royans
Vice-président du Conseil Départemental 
de la Drôme
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L’ECHO DES CONSEILS

Présentation par le centre social de ses 
différentes activités :
Présentation par Isabelle CONCESSI, Directrice du 
centre social, Patricia CUILLERIER et Joëlle MARET, co-
présidentes

Approbation compte rendu du 26 octobre 
2015 : 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité

Projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale:
Le Maire informe que Messieurs les Préfets de l’Isère et de 
la Drôme ont présenté aux commissions départementales 
de la coopération intercommunale de l’Isère et de la Drôme 
des projets de schémas départementaux prévoyant la fusion 
de la Communauté de Communes du Pays du Royans, 
de la Communauté des Communes du Vercors et de la 
Communauté de Communes du massif du Vercors (Isère) 
en une seule communauté de communes. Les conseils 
municipaux et les organes délibérants des EPCI concernés 
disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification 
pour se prononcer.
Le Maire informe que la loi NOTRE fait référence à l’organisation 
des intercommunalités autour  des bassins de vie et que la 
non-intégration de la CCBI fait perdre de la cohérence au projet  
Royans –  Vercors puisque la CCBI constituant le lien 
indispensable entre les trois EPCI (CCMV, CCV, CCPR)  la fusion 
des trois EPCI proposée par les Préfets n’a guère de chance 
d’aboutir.
Le Maire informe que la CDCI de la Drôme, a, à l’unanimité, 
émis un avis défavorable au projet de fusion de trois EPCI et 
a expressément conditionné son aval à l’intégration à minima 
des communes de la CCBI  qui en ont fait la demande. Le 
conseil communautaire de la communauté de communes « 
Le Pays du Royans » a donné également un avis défavorable 
au projet.
Il invite le conseil municipal à délibérer.
A l’unanimité, le conseil municipal formule un avis 
défavorable à la fusion des trois seuls EPCI, CCV, 
CCMV et CCPR
Demande un rassemblement plus ambitieux, incluant 
à minima, outre la CCV, la CCMV et la CCPR, les trois 
communes de la CCBI qui en ont fait la demande (Pont, 
Récurel et Chatelus) et plus largement toutes celles 
incluses dans le bassin de vie de St Jean en Royans 
qui l’accepteraient. Le conseil précise qu’il s’agit d’une 
condition sine qua non pour le rapprochement rapide 
des 3 EPCI cités.

Convention partenariat NAP année scolaire 2015-
2016 :
Le Maire rappelle que dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires et de l’obligation faite aux communes de mettre en 
place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), la commune 
en a confié, par convention, l’organisation et l’encadrement 
au centre social « La Paz » pour l’année scolaire 2014/2015. 
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
signer une nouvelle convention avec le centre social 
« la Paz    » concernant l’organisation et l’encadrement 
des NAP pour un coût de 27 553€.

Avenant convention de partenariat accueil 
périscolaire méridien et soir :
Le Maire rappelle que la commune a mis en place 
des temps périscolaires matin, méridien et soir pour 
les élèves des 2 écoles, maternelle et élémentaire. 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
et de la réorganisation qui en a découlé, la commune 
a, par convention, confié au centre social l’accueil 
périscolaire méridien et soir pour les 2 écoles, maternelle 
et élémentaire. Cette convention a été conclue pour une 
période de 3 ans (1er septembre 2014- 31 août 2017). 
L’accueil périscolaire matin reste assuré par le personnel 
communal (ATSEM).
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
signer avec le centre social « La Paz » l’avenant 

n°1 à la convention de partenariat pour l’accueil 
périscolaire méridien et soir qui fixe le montant de la 
participation communale à 96 748€

Facturation NAP aux communes :
Après accord du conseil municipal, la délibération 
est ajournée dans l’attente de complément 
d’informations

Tarifs eau et assainissement :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
appliquer les mêmes tarifs HT qu’en 2015 pour 
la vente eau et assainissement (concernant les 
consommations 2016) et pour les indemnités et 
forfaits, à savoir :

EAU POTABLE
Prix du mètre cube eau 0.50 € / m3
Partie fixe (charges fixes du service) 27.00 €

LOCATION COMPTEUR

Diamètre  Débit nominal 
m3/heure €

15 1.5 9.00 
20 2.5 9.00 
25 3.5 18.00 
30 ou 32 5 à 6 18.00 
40 10 30.00 
50 15 30.00 
60 20 50.00 
65 25 50.00 
80 40 80.00 
100 60 80.00 

INDEMNITÉS DUES PAR L’ABONNÉ POUR :
détérioration du compteur par non-respect des clauses d’entretien

Diamètre  €
15 à 20 90,00
25 à 32 180,00
40 à 50 300,00
60 à 80 900,00
100 1 150,00

+ Indemnité de repose 35,00

fermeture et réouverture de 
branchement 35,00

pose, dépose ou repose de 
compteur 35,00

Forfaits en cas de panne de compteur : facturation 
moyenne des 2 dernières années
Si aucune référence de consommation n’existe sur 
l’année antérieure :

• si jardin : 240 m3 / an
• si pas de jardin : 120 m3 / an

Abonnement en cours d’année : partie fixe et forfait 
facturés au prorata du temps
Accidents de règlement de la facture : pose d’un 
diaphragme limitant le débit d’eau (pour les abonnés 
jugés solvables)

ASSAINISSEMENT
Prix du mètre cube assainissement : 2.95 € / m3
Assainissement seul (ressource en eau personnelle ou 
droit d’eau) : 250 m3/an.
Institution de la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PAC) à compter du 1er 
juillet 2012, pour tous les immeubles rejetant des eaux 
domestiques usées : montant forfaitaire  de 1 300 € HT, 
appliqué de la façon suivante :

• maison individuelle : 1 300 € HT
• habitat groupé, lot de lotissement, immeuble 

collectif : 1 300 € HT par logement
• autres constructions : la participation demandée 

sera adaptée aux besoins en assainissement de 
l’opération, en fonction des éléments techniques 
fournis par le SMABLA et pour un montant maximum 
de 80 % du coût d’un assainissement autonome 
ou de l’installation nécessaire au traitement des 
effluents pour un industrie :

AFFECTATION DES PRIX HT  
pour facturations travaux de raccordement assainissement et 

eau potable :
commun aux travaux d’eau et d’assainissement  

personnel : 22.00 € / h

véhicule de liaison sans chauffeur 10,00 €
camion sans chauffeur 28,00 €
tractopelle sans chauffeur 30,00 €

autre matériel (compacteur, 
compresseur, …) 12,00 €

enrobé à froid 90,00 €
sable ou gravier pour tranchée 24,00 €

Autres fournitures ou matériel spécifique  : facturé selon 
le prix d’achat majoré de 10% pour pertes, chutes, 
transport et autre

eau potable

l’ensemble (robinet, collier de prise, 
tabernacle, tube allonge, bouche à clé) 80,00 € / unité

bouche à clé 16,00 € / unité
bouche à clé PAVA 76,50 € / unité

canalisation pvc

18.6/25 et grillage avertisseur 3.20 € / ml
24/32 et grillage avertisseur  5.40 € / ml
regard compteur 105.00 €

l’ensemble (robinet avant compteur diam 
15 ou 20 + té de purge) 28,00 €

assainissement

canalisation PVC diam 110 4.20 €/ml
canalisation PVC diam 125 5.40 €/ml

7.40 €/ml
canalisation PVC diam 200 10.00 €/ml
regard de branchement 92.00 €/unité

regard béton jusqu’à 40x40 y compris 
tampon 115.00 € / unité

regard béton jusqu’à 50x50 y compris 
tampon

148.00 € / unité

regard béton jusqu’à 60x60 y compris 
tampon

170.00 € / unité

regard diam. 800 320.00 € / unité
tampon diam. 600 trottoir 90.00 € / unité
tampon diam. 600 chaussée 170.00 € / unité

Participation aux travaux de branchement et 
raccordement aux réseaux publics d’eau et 
d’assainissement : les travaux pourront être exécutés soit 
par une entreprise agréée respectant les prescriptions 
du service des eaux soit par le service des eaux après 
acceptation d’un devis.

CAMPING 
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
appliquer, pour l’année 2016, les tarifs (TTC) du 
camping municipal indiqués suivants :

TARIFS EMPLACEMENTS ( DU 11 AVRIL AU 2 OCTOBRE)

Emplacement sans Véhicule à moteur 3,00 €
Emplacement avec Véhicule à moteur 4,00 €

Emplacement camping-car (forfait 
vidange, électricité + 2 personnes) 13,00 €

Personne + 13ans 4,00 €

Enfant  8 à 12 ans, par personne 2,60 €
Enfant 3 à 7 ans, par personne 2,20 €
Enfant de - 3 ans, par personne 0,00 €
Centres de loisirs, associations 3,80 € / personne
Animaux, par animal 2,00 €
Branchement électrique 3,50 €
Lave-linge (le jeton+ lessive) 4,00 €

Véhicule à moteur supp; (à partir du 
2ème) 3,00 €

Garage Mort (Période ouverture) 3,50 €
Emplacement à la saison (2 personnes) 750,00 €

Entrée piscine : 1 ticket par jour et par 
personne 1,00 €

TARIFS CHALETS

basse saison (du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12)

1 nuit 60,00 €
2 nuits 100,00 €
Semaine 300,00 €
nuit supplémentaire 50,00 €

moYenne saison (du 30/04 au 02/07 et du 27/08 au 01/10)

1 nuit 100,00 €
2 nuits 180,00 €
Semaine 410,00 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 
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nuit supplémentaire 90,00 €

haute saison (du 02/07 au 27/08)

1 nuit 110,00 €
2 nuits 200,00 €
Semaine 480,00 €
nuit supplémentaire 100,00 €

SUPPLEMENTS

Véhicule à moteur supplémentaire (à 
partir du 2ème) 3,00 €

Entrée piscine : 1 ticket par jour et par 
personne 11 €

FORFAIT MENAGE

1 à 2 nuits 330,00 €
≥3 nuits 50,00 €
Un abattement de 5% est appliqué sur 
la deuxième semaine et 10% sur les 
semaines suivantes.

480,00 €

Approbation compte rendu du 7 décembre 2015 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité

Mise en place TIPI (Titre Payable par Internet) :
Le Maire informe l’assemblée que les collectivités territoriales 
ont la possibilité de proposer aux usagers le paiement par 
internet des factures du restaurant scolaire, du périscolaire, 
des loyers, d’eau et d’assainissement, via le dispositif TIPI 
(Titres Payables par Internet) fourni par la Direction Générale 
des Finances Publiques. Dans le cadre de la modernisation 
des services offerts à la population, il est proposé de valider et 
de déployer ce dispositif qui par ailleurs augmente l’efficacité 
du recouvrement, par le comptable public, des recettes qui 
y sont éligibles. Le coût de ce service est à la charge de la 
collectivité (0.25 % du montant + 0.05 € par transaction).
Accord du conseil municipal à l’unanimité  pour adopter 
le paiement en ligne des titres de recettes via le dispositif 
TIPI et ce à compter du 1er janvier 2016 et pour signer les 
conventions correspondantes avec la DGFIP.
Le Maire précise que l’information sera transmise aux usagers 
avec leurs factures et qu’un lien sera également mis en place 
prochainement via le site internet de la commune.

Convention d’utilisation des équipements sportifs 
dans le cadre de l’éducation physique et sportive au 
collège : 
La convention entre le Département et le collège Benjamin 
Malossane permettant la réalisation des programmes 
scolaires de l’éducation physique et sportive  sur les 
équipements sportifs de la commune est arrivée à échéance. 
Le Maire propose, sur demande du Département, de 
renouveler cette convention. Il précise que le collège utilise 
le terrain herbeux en face du collège au quartier des Chaux 
et que la commune est rémunérée à hauteur d’environ 200€ 
par an.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour signer une 
convention avec le département de la Drôme et le collège 
Benjamin Malossane concernant les conditions d’utilisation 
des équipements sportifs appartenant à la Commune et 
mis à disposition du collège dans le cadre de l’éducation 
physique et sportive.

Tarif participation NAP communes extérieures :
Le Maire rappelle que la commune de Saint-Jean-en-Royans 
accueille pour leur scolarisation, des enfants résidant hors 
commune qui bénéficient des NAP (Nouvelles activités 
Pédagogiques)
Le coût réel de ce service s’élève à  720,00 € par enfant en 
maternelle et 350,00 € par enfant en primaire 
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour facturer 
aux communes extérieures le coût de la participation aux 
NAP des enfants résidant dans leurs communes à hauteur 
de 720,00 € par enfant de maternelle et 350,00 € par enfant 
de primaire. Le calcul se fera par session, forfaitairement, et la 
facturation par trimestre écoulé à compter de l’année scolaire 
2015/2016.

Tarif du personnel :
Accord du conseil municipal pour porter de 38€ (tarif 
inchangé depuis 2002) à 50€, à compter du 1er février 2016, 
le tarif appliqué aux administrés Saint-Jeannais pour la mise 
à disposition d’une benne pour encombrants et transport 

(un camion et deux employés communaux) à la déchetterie 
de Saint-Laurent-en-Royans (hors ramassage mensuel des 
encombrants, limités à 3 encombrants par famille,  qui reste 
gratuit).

Indemnités élus au 01/01/2016 :
A compter du 1er janvier 2016, et conformément aux 
dispositions des articles 3 et 18 de la loi n°2015-366 les maires 
bénéficient à titre automatique des indemnités de fonction 
fixées selon le barème prévu à l’article L.2123-23 du CGCT 
(soit 43% pour une commune de la strate de Saint-Jean-en-
Royans)
Dans les communes de plus de 1000 habitants, à la demande 
expresse du maire, le conseil municipal peut délibérer 
sur l’attribution d’un montant d’indemnités de fonction 
inférieure (qui ne peut pas être toutefois inférieure à celle 
d’un adjoint). Le Maire demande à ce que son indemnité 
reste inférieure au barème.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour allouer, à 
compter du 1er janvier 2016 au Maire et aux conseillers 
municipaux les indemnités suivantes :

Maire
21% de l’indice brut 1015, majoration 
de 15%commune chef-lieu de canton 
(maintenue par la loi) soit 24%

1er  adjoint 
21% de l‘indice brut 1015, majoration de 
15% soit 24% (arrondi) : inchangé

2ème adjoint
17% de l‘indice brut 1015, majoration de 
15% soit 20% (arrondi) : inchangé

3ème adjoint
13% de l‘indice brut 1015, majoration de 
15% soit 15% (arrondi) : inchangé

4ème adjoint
9% de l‘indice brut 1015, majoration de 
15% soit 10% (arrondi) : inchangé

5ème adjoint
17% de l‘indice brut 1015, majoration de 
15% soit 20% (arrondi) : inchangé

6ème adjoint
17% de l‘indice brut 1015, majoration de 
15% soit 20% (arrondi) : inchangé

Conseiller 
municipal 
délégué

10%, 8% ou 3% de l‘indice brut 1015 
(inchangé) en fonction de l’importance 
des attributions et dans la limite de 
l’enveloppe globale de 142% (avant 
majoration).

Création postes (suite avancement de grade) :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour créer à 
compter du 1er janvier 2016 :
un poste d’Adjoint administratif 1ère classe trois postes 
d’Adjoint technique principal 1ère classe un poste d’Agent de 
maîtrise principal

Création postes saisonniers camping municipal :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour créer pour la 
saison 2016 au camping municipal :
un emploi  d’adjoint technique 2ème classe à temps complet 
du 11 avril au 15 octobre 2016 inclus. Un emploi d’adjoint 
technique 2ème classe à temps complet du 9 Juillet au 19 
Août 2016 inclus.
 
Contrat poste contrat aidé services techniques:
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour créer un 
poste d’emploi aidé à temps plein, type « Emploi d’Avenir»,  
« CAE-CUI », aux services techniques de la commune.

Approbation cotisations utilisateurs bibliothèque :
Approbation du conseil municipal à l’unanimité du montant 
des cotisations 2016 proposé par l’association d’animation de 
la bibliothèque, à savoir :

- familles domiciliées dans la commune ou dans une 
commune subventionnant la bibliothèque : 13€/an

- familles domiciliées dans une autre commune du 
canton : 14,50€/an

Signature convention commune/association 30 
millions d ‘amis pour régulation chats errants :
La prolifération des chats errants sans propriétaire est un réel 
problème pour la commune. La Fondation 30 Millions d’Amis, 
peut par convention, aider à la mise en place d’une action 
visant à maîtriser cette population par le contrôle de leur 
reproduction dans le respect de la législation.
La Fondation 30 Millions d’Amis prend en charge la totalité 
des frais de stérilisation et de tatouage des chats errants.La 
Commune prend en charges les frais afférents aux opérations 
de capture de transport et de garde d’animaux.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour signer une 
convention «  de stérilisation et d’identification des chats 
errants » avec La Fondation 30 Millions d’Amis.

Accueil RAID GRENOBLOIS IMP camping municipal, 
mise à disposition emplacement et chalet :

La commune accueille au mois de mai le RAID 
GRENOBLE IMP (raid multisport) organisé par les écoles 
d’ingénieurs et sera la ville départ de l’épreuve sportive. 
Cette épreuve s’inscrit dans une démarche verte.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
mettre à leur disposition gracieusement les 
emplacements nécessaires au camping  municipal 
du 8 au 10 avril 2016 pour l’équipe organisatrice 
en repérage et pour ouvrir le camping municipal 
à cet effet à ces dates, du 6 au 7 mai 2016 pour les 
concurrents, les organisateurs et les bénévoles, 
ainsi qu’un chalet (sous réserve que cela ne bloque 
pas une réservation payante) pour la nuit du 6 au 7 
mai 2016.

Mise à jour délégués aux organismes et 
structures :
Par 23 voix, le conseil municipal valide comme suit la 
composition des délégations aux différents organismes et 
structures :
P.N.R.V. (Parc Naturel Régional du Vercors) : 
Titulaire : M. Guy RAMBAUD
Suppléant : M. Hervé GONTIER
SMABLA (Syndicat Mixte d’Assainissement pour la Bourne et 
la Lyonne Aval) :
Titulaires: Mme Ludivine LEBON, M. Marcel ESCOFFIER
Suppléants  : Mme Vincenzina TABUTEAU, M. Guy 
RAMBAUD
CENTRE SOCIAL : 
Titulaires  : Mmes, Angélique BARRAQUAND, Mauricette 
VALLET
Suppléantes : Mmes Armelle MILLAR, Evelyne TEZIER
SYNDICAT DES EAUX DE LA RIVE GAUCHE DE LA 
LYONNE : 
Titulaire : M. Damien FERLIN
Suppléant : M. Hervé GONTIER
COLLEGE :
Titulaire : Mme Angélique BARRAQUAND
Suppléante : Mme Mauricette VALLET

Questions diverses :
• Evelyne TEZIER interroge sur le déplacement 

des containers d’ordures ménagères quartier des 
Belles. Les riverains devaient être avisés par un 
courrier émanant de la communauté de communes 
qui a été signé conjointement par la commune: 
Damien FERLIN vérifie auprès de la communauté 
de communes. 

• commission des finances  : lundi 21 ou mardi 22 
mars à 19h30

• Le Maire fait part du décès de Monsieur André 
LAFOREST, père de Jean-Daniel, conseiller 
municipal. Un hommage lui sera rendu mercredi 30 
mars à 10h30 à la Parenthèse.

Approbation compte rendu du 8 février 2016 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité
Vote comptes administratifs 2015 : commune, eau 
et assainissement :
Madame Isabelle VIGNON, adjointe en charge des finances 
présente les comptes administratifs.
Monsieur MORIN quitte la salle au moment des votes

Commune Dépenses Recettes
Fonctionnement 2 199 677,78 2 666 670,78
Investissement 1 308 086,60 1 121 278,23
Total cumulé 3 507 764,38 3 787 949,01
Excédent fonct. 466 993,00

Déficit invest. -186808,37

Resultat 2015 +280 184,63
Le compte administratif du budget commune 2015 est 
adopté à l’unanimité

Eau Dépenses Recettes
Fonctionnement 198 812,39 313 558,53
Investissement 20 473,83 55 521,41
Total cumulé 219 286,22 369 079,94
Excédent fonct. 35 047,58
Excédent invest. 114 746,14
Resultat 2014 +149793,72

Le compte administratif du budget eau 2015 est adopté à 
l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU 
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Assainissement Dépenses Recettes
Fonctionnement 391 382,82 416 874,36
Investissement 40 004,76 234 331,18
Total cumulé 431387,58 651 305,54
Excédent fonct. 25 591,54
Excédent invest. 194 326,42
Resultat 2014 +219 917,96

Le compte administratif du budget assainissement 
2015 est adopté à l’unanimité
Les comptes de gestions dressés par le Receveur 
Municipal pour les budgets commune, eau et 
assainissement sont approuvés à l’unanimité.

Affectation de résultats budgets commune, 
eau et assainissement :
Commune  : il est proposé de solder le déficit 
d’investissement soit 186  808,37 € L’excédent  reporté 
en fonctionnement sera donc de 280 184,63€
Accord du conseil municipal à l’unanimité.
Eau  : la section d’investissement présentant un excédent 
de 35  047,58€. L’excédent  reporté en fonctionnement 
sera donc de 114 746,14€.
Accord du conseil municipal à l’unanimité.
Assainissement  : la section d’investissement présentant 
un excédent de 194  326,42€. L’excédent  reporté en 
fonctionnement sera donc de 25 591,24€.
Accord du conseil municipal à l’unanimité

Budgets primitifs 2016 :
Madame Isabelle VIGNON, adjointe en charge des 
finances et Monsieur Christian MORIN, Maire présentent 
les budgets primitifs. 
* Commune : Le budget primitif 2016 s’équilibre à 2 616 116,63 
€ en fonctionnement et à 768  156,00 € en investissement, 
sans emprunt nouveau. Avec une augmentation de la 
fiscalité de 5% (voir point suivant).
Le budget primitif commune 2016 de la commune est 
adopté par 18 voix pour, 4 contre (MM ESCOFFIER, 
CHINCHILLA, HAINZELIN, Mme TEZIER) et 1 
abstention (Mme GUIRIMAND).
* Eau  : Le budget primitif 2016 s’équilibre à 301  517,14 € 
en fonctionnement et à 148  094,72 € en investissement 
sans emprunt. 
Le budget primitif eau 2016 de la commune est 
adopté à l’unanimité
* Assainissement : Le budget primitif 2016 s’équilibre à 
413  178,54 € en fonctionnement et à 313  785,83 € en 
investissement sans emprunt
Le budget primitif eau 2016 de la commune est 
adopté à l’unanimité

Vote du taux des contributions directes :
Afin de retrouver une Capacité d’AutoFinancement 
(CAF) positive en fin d’exercice 2016, le Maire propose 
d’augmenter le taux d’imposition de 5%. Il précise 
que cette mesure sera transitoire car, dans le cadre 
de la fusion des intercommunalités, une révision des 
attributions des compensations va être engagée. Une 
CAF positive est également le levier pour des recherches 
de financement.
Les taux proposés pour 2016 sont de :

• 14,27% pour la taxe d’habitation
• 22,08% pour la taxe foncière sur les propriétés 

bâties 
• 68,65% pour taxe foncière sur les propriétés non 

bâties
Une discussion s’engage entre les conseillers pour 
évaluer la nécessité de cette décision. Le Maire souligne 
la particularité de la situation, résultat des baisses subies 
des DGF et du poids des réalisations d’emprunts pour la 
salle polyvalente La Parenthèse.
Mr ESCOFFIER préfère que la commune s’abstienne 
de travaux d’investissement plutôt que d’augmenter la 
pression fiscale déjà lourde et Mme TEZIER estime qu’il 
n’est pas honteux d’attendre.
Le Maire rappelle que les subventions obtenues pour 
la mise en séparatif des réseaux eaux usées/eaux 
pluviales déjà prorogées 2 fois seront caduques si les 
travaux ne sont pas réalisés avant la fin de l’année 2016. 
Si la commune a la capacité budgétaire (sur les budgets 
eau et assainissement) de les financer, elle n’a pas 
actuellement celle d’assurer (sur le budget commune), 
les travaux de voirie concomitants. 
Les taux proposés sont mis au vote approuvés par 18 
voix pour, 4 contre (MM ESCOFFIER, CHINCHILLA, 
HAINZELIN, Mme TEZIER) et 1 abstention (Mme 
GUIRIMAND).

Travaux ONF :
Les travaux prévisionnels 2016 en forêt communale 
présentés par l’ONF sont inscrits au budget à l’unanimité 
pour un montant prévisionnel de 5 940€ TTC.
Vente des coupes :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
mettre en vente sur pied en 2016,par les soins de 
l’Office National des Forêts, les coupes dans les  
parcelles n°1, 3 4, 12,13 et 14,15 invendues en 2015.

Versement participation école Jeanne D’Arc :
Accord du conseil municipal à l’unanimité 
pour verser à l’école Jeanne d’Arc 15 939,00 
€  correspondant à la participation communale 
année scolaire 2015/2016 due pour les enfants 
Saint-Jeannais scolarisés en primaire et 
maternelle à l’école Jeanne D’Arc selon détail  
ci-dessous :

• pour le primaire :  6 193 € 
• pour la maternelle (à partir de 3 ans) :  9 746 € 

Cette somme sera versée en 2 fois : 10 000,00€ au mois d’avril, 
le solde actualisé au mois de juillet afin de prendre en compte 
les éventuels départs et arrivées d’élèves en cours d’année.

Subventions associations :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
verser aux associations les subventions suivantes :

ACCR 1 000 €
UCIA 2 000 €
Amicale boule du Royans 300 €
FNACA 300 €
Pionniers du Vercors 300 €
Amicale personnel communal 1 900 €
Comité animation la Matinière 800 €
Comité jumelage 500 €
Comité fêtes 3 000 €
Union féd. anciens combattants 450 €
Conciliateurs du Dauphiné 100 €
OCCE Ecole Pasteur 7 300  €
OCCE Ecole maternelle 3 700 €
L’Estrade 1 000 €
Les bobines du Royans 900 €
Comité des laboureurs 2 000 €
Croix rouge 500 €
GEKOS 300 €
Royans d’hier et d’aujourd’hui 700 €
Tennis Club 800 €
TOTAL 27 850 €

Participation à la garantie prévoyance :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour fixer à 
compter du 1er avril 2016 la participation mensuelle à 12 € 
par agent pour un temps complet dans la limite de 100% de 
la cotisation due par l’agent.

Demande de subvention au titre des amendes 
de police :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour solliciter 
une subvention au titre des amendes de police 
départementales pour  la sécurisation de l’avenue de la 
Forêt de Lente pour un montant prévisionnel de travaux 
de  5 447,00€ HT.
Signature convention de proximité avec le 
centre Social :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
signer une convention de partenariat en 2016 avec 
le Centre Social «  La Paz  » dans le cadre du projet 
d’animation de proximité et de verser la participation 
correspondante de  7 216€.

Signature avenant convention commune/
fédération de pêche :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour signer 
l’avenant n°1 à la convention (dite bail) du 29 janvier 1993 
avec la Fédération de pêche de la Drôme.

Signature convention médiathèque 
départementale/commune :
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour 
signer une convention avec le Département pour 
une durée de 10 ans concernant le partenariat entre 
la médiathèque départementale et la bibliothèque 
municipale.

Régularisation chemin des Chuiles :
Dans le cadre de la régularisation de l’emprise foncière 
du chemin des Chuiles nommé depuis chemin du 

Raidillon, après enquête publique et information des 
propriétaires de parcelles contiguës, il convient de 
finaliser la régularisation par les actes d’achat et de 
vente des différentes parcelles.
Accord du conseil municipal à l’unanimité pour :
fixer le prix du m² à 0.50 € HT (suite avis des Domaines)
vendre : 

• à Monsieur LAFITTE Nicolas la parcelle cadastrée 
AD 491 d’une superficie de 56 m² pour la somme 
de 28€

• à Madame Stella SIMON : la parcelle cadastrée AD 487 
d’une superficie de 146 m² pour la somme de 73€ et  
la parcelle cadastrée AD 489 d’une superficie de 40 m² 
pour la somme de 20€

• acheter :
• à Monsieur LAFITTE Nicolas  la parcelle cadastrée 

AD 475 d’une superficie de 203m² pour la somme 
de 101,50€,  la parcelle cadastrée AD 483 d’une 
superficie de 16m² pour la somme de 8€,  la 
parcelle cadastrée AD 486 d’une superficie de 
104m² pour la somme de 52€

• à Madame Stella SIMON  : la parcelle cadastrée 
AD 480 d’une superficie de 137 m² pour la somme 
de 68,50€,  la parcelle cadastrée AD 481 d’une 
superficie de 254m² pour la somme de 127€

• Désigner l’étude de maître DIEVAL à Saint-Jean-
en-Royans pour établir les actes correspondants et 
prendre en charge l’ensemble des frais afférents à 
ces actes.

Signature convention plan St Jean :
Le stock de plan de la ville étant épuisé, accord 
du conseil municipal à l’unanimité, pour confier par 
convention la production d’un plan mis à jour à la 
société AF communication. Cette production se fera à 
titre gratuit pour la commune, elle sera financée par une 
régie publicitaire prise en charge par AF communication.

Tarif spécial location chalets camping 
municipal :
Suite à la demande des organisateurs, accord du 
conseil municipal à l’unanimité (Monsieur Philippe 
GUEUNDJIAN, co-Président du Rugby Club, ne prenant 
pas part au vote) pour appliquer un tarif spécial pour la 
location des chalets au camping municipal, à savoir   93€ 
par chalet, pour la location du vendredi 20 au samedi 
21 mai 2016 des 7 chalets pour l’école de rugby dans le 
cadre du tournoi de la raviole.

Questions diverses :
carte postale de remerciements des classes de l’école 
élémentaire parties en Lettonie dans le cadre des projets 
Erasmus. Les élèves de l’école ont accueilli également des 
élèves allemands la semaine dernière.
Monsieur Pedro CHINCHILLA informe le conseil de son 
inquiétude face à l’annonce de la fermeture de l’IME de Saint-
Thomas en Royans



Certains d’entre nous avaient rêvé de réunir le Royans Drôme et Isère pour 
répondre à l’obligation de créations d’intercommunalités suffisamment 
importantes pour devenir des interlocuteurs visibles avec la nouvelle région 
Auvergne Rhône-Alpes. 
Les volontés partagées par de nombreux élus envisageaient même 
une fusion à 4 avec les 2 intercommunalités du Vercors 26 et 38. Cet 
ensemble aurait pu constituer un territoire cohérent, réunissant les 
communes de montagne et celles du Piémont et respectant ainsi les 
bassins de vie de leurs habitants. 
Malheureusement, par le jeu de certains élus aux personnalités fortes et 
très influentes, nos voisins de la CCBI (Communauté de Communes de 
la Bourne à l’Isère) ont préféré rejoindre le Sud-Grésivaudan lors d’un 
vote majoritaire mais pas unanime, avec l’opposition en particulier de 
nos plus proches voisins du Royans Isère. 

Le Vercors 38 ou CCMV (Communauté de Communes du Massif du 
Vercors - 38 Villard-de-Lans), quant à lui, ne se sentant pas prêt, a 
demandé le report de cette fusion d’une ou deux années.

La décision des préfets de l’Isère et de la Drôme va donc voir 
fusionner la CCPR (Communauté de Communes du Pays du 
Royans) avec la CCV (Communauté de Communes du Vercors 
- 26 La Chapelle en Vercors) au 01/01/2017. Les élus des 2 
communautés de communes ont déjà commencé à se rencontrer 
pour établir les protocoles de fusion afin d’être opérationnels dès 
le 1er janvier 2017.

La Municipalité de St Jean en Royans prend en compte les 
contraintes réglementaires sur l’affichage public.
Des grilles sont implantées aux trois entrées du bourg (rond point 
ZA de la Roue, avenue des pionniers du Vercors, route de St Laurent 
et au carrefour de la route de Lente et de Bouvante au niveau de la 
piscine).
Le dispositif propose un espace dédié à l’affichage associatif 
sur la commune.
Cette initiative vise à interdire l’affichage sauvage.La consigne 
est claire  : tout affichage non conforme sera systématiquement 
retiré par la Police Municipale.
L’affichage nécessite une autorisation municipale. Un 
formulaire est à disposition à la Mairie et sur le site internet.
La demande devra être formulée un mois avant la 
manifestation. L’affichage sera mis en place par l’association, 
et autorisé seulement 7 jours avant l’événement.

VIE des 
COMMISSIONS

Plateforme REPIT

Une plate- forme de répit financée par 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) et 
gérée par l’association PEP SRA (Pupilles de 
l’Enseignement Public Sud Rhône-Alpes) 
existe depuis 2012 à Romans. Cet accueil de 
jour «Lieu d’Être» met en place un dispositif 
destiné à accompagner au mieux les proches 
de malades atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou maladie apparentée. 

Ce lieu propose : 
Un accueil thérapeutique pour la personne 
malade

-  une possibilité de répit de nuit , un professionnel 
relaie l’aidant à domicile pendant une ou 
plusieurs nuits

- une possibilité de relais de jour durant quelques 
heures ou plus
-  des ateliers mémoire

- des groupes de parole pour les aidants ou 
simplement un soutien personnalisé, un lieu 
accueillant pour passer un moment, boire un 
café  ... alors que la personne malade est accueillie 
dans une pièce voisine.
- des formations pour mieux comprendre la maladie 
etc...
Un lieu d’accueil identique géré par l’association 
PEP SRA va ouvrir ses portes à Saint Jean au quartier 
des Chaux. Il partagera les locaux avec le CMPP. Ce 
lieu d’accueil est ouvert depuis le mois d’avril le jeudi 
de 13H30 à 16h30 à raison d’une demi- journée par 
semaine.

Fusion des intercommunalités : 
une occasion perdue

Affichage public



Saint Jean en Royans est situé dans un bassin de vie de 
7500 habitants qui couvre une partie du pays du Royans-
Vercors, principalement caractérisé par  un territoire rural 
et montagneux, une croissance démographique qui se 
poursuit, mais aussi une population vieillissante qui 
engendre des besoins en nouveaux équipements.

Trois enjeux majeurs sont à l’origine de ce 
projet :

1. Le territoire est concerné par un risque de 
désertification médicale  : nos professionnels de santé 
notamment médicaux vieillissent (en 2014, l’âge moyen 
des médecins généralistes est de 60 ans). En 2012, on 
comptait un médecin généraliste pour 1219 habitants, 
en 2023 il y aurait un médecin généraliste pour 1626 
habitants. Les communes devront ainsi faire face au 
renouvellement de médecins à la suite de leur départ en 
retraite.
2. Des études démontrent que les jeunes 
professionnels sont réticents à s’installer à la 
campagne et dans les zones montagneuses et 
aspirent à exercer dans de nouvelles conditions.
3. L’accessibilité de certains locaux et l’incapacité de 
répondre à la demande de soins sont des  problématiques 
récurrentes évoquées par les professionnels. 

Devant  ce constat, l’équipe municipale de Saint Jean en 
Royans  a engagé une réflexion pour offrir des réponses 
adaptées et des solutions durables à ces nouvelles 
exigences professionnelles et réglementaires, mais 
également aux besoins multiples et spécifiques de son 
territoire rural en terme de santé. Elle se positionne au 
côté des professionnels de santé et les accompagne 
dans un projet de création d’un pôle de santé et d’une 
maison de santé.

La construction d’une maison de santé, regroupant des 
professionnels de santé, est donc devenue un projet 
indispensable à l’avenir de la commune et du Royans. 

Elle s’inscrira dans une logique cohérente, de par le choix de 
son emplacement en centre-ville, le traitement d’une friche 
industrielle et la création de logements adaptés.

Le financement de cette opération ne sera pas porté par la 
commune et ne pèsera donc pas sur ses comptes. 

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur ce projet 
et tiendrons informée la population de son avancement.

Projet de pôle de santé et réhabilitation d’une friche industrielle

Un nouvel espace public : 
Le Parc du Clos Lamberton Un cinéma pour le Royans

Ce sera un lieu de détente paisible et agréable, son 
aménagement avec des bancs dans un environnement de 
verdure et d’ombre sera à la disposition de tous les habitants 
et promeneurs. Un projet d’aménagement «espace jeux» 
est prévu en collaboration avec un groupe de parents et 
l’équipe municipale. Le parc sera ouvert tous les jours et 
interdit aux animaux.

La salle «la Parenthèse», après quelques équipements 
complémentaires, peut se transformer en véritable salle de 
cinéma avec l’agrément technique du CNC (Centre National 
du Cinéma).
L’équipe municipale a fait une étude sur l’opportunité de 
l’implantation d’un cinéma dans le Royans. Cette étude a 
conclu sur la viabilité d’un tel projet. 
Objectif : des projections grand public mais aussi des films 
d’auteurs, des sujets de société, amenant réflexion et le 
souhait de débattre en toute liberté.
Tous les publics seront donc contentés : les enfants, 
les seniors, les passionnés de cinéma, les spectateurs 
occasionnels qui recherchent une pure distraction ou bien 
ceux qui se sentent concernés par les thèmes d’actualité de 
certains films.
Le projet est lancé. L’association «Les bobines du Royans» 
n’ayant pas souhaité porter le projet, une association est en 
cours de création et va prendre en charge la rédaction du 
projet, du budget et des études techniques nécessaires 
pour obtenir l’agrément du Centre National du Cinéma. 
Cet agrément permettra de diffuser certains films dès leur 
sortie en salle. Il ne sera plus nécessaire d’aller à Valence ou 
ailleurs pour voir les films récents…



Le Budget d’une commune c’est  l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. 

Le budget est scindé en deux sections :
• Opérations d’investissement
• Opérations de fonctionnement

1. Recettes : 
 • montant de la CAF (autofinancement dégagé au niveau de la section de fonctionnement)
 • subventions liées aux investissements et remboursement de TVA 
 • emprunts nouveaux

En 2015 les produits réels d’investissement sont de 593 366 € contre 729 566 € en 2014
En 2016 les produits réels d’investissement sont estimés à 337 040 €

2. Dépenses :

 • remboursement en capital des emprunts en cours
 • investissements réalisés par la commune (comme une restauration de salle des fêtes, travaux d’entretien 
    et de réparation des bâtiments communaux, de mise en accessibilité, des aménagements de voirie…)

En 2015 les dépenses réelles d’investissement sont de 576 650 € contre 2 102 701€ en 2014.
En septembre 2014, 250 000 € sont remboursés par anticipation pour diminuer la dette et 50 000 € en juin 2015.

BUDGET

INVESTISSEMENT



1. Recettes : 
 • produits d’exploitation (comme les loyers, la cantine, le camping …)
 • dotations versées par l’Etat 
 • impôts locaux, 

En 2015 les produits réels de fonctionnement sont de 2  290  991 €. Ils étaient de 2  275  956 € en 2014, en légère 
augmentation de 0,66 %
Estimation 2016  : 2  262 822 €, soit une baisse de 1,2 %, résultat d’une hausse de 5,5 % de la fiscalité locale, une 
baisse de 5,8 % des dotations de l’Etat et une baisse de 13,8 % des autres produits.

2. Dépenses : 

 • indemnités des élus
 • intérêts des emprunts
 • subventions versées aux associations dont le Centre Social Communal La Paz pour leurs actions   
    périscolaires et NAP ainsi que les participations obligatoires (Service incendie…)
 • achats courants (comme l’électricité, le chauffage, les assurances, fournitures pour les écoles etc…)
 • charges de personnels

En 2015, les dépenses réelles de fonctionnement sont de 2  017  658 € contre 2  022  922 € en 2014 soit une baisse 
de 0,26 %. L’objectif de 2016 est de limiter les dépenses à hauteur de 2 010 989 € soit une baisse de 0,33 %.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT GENERE UN RESULTAT désigné comme étant la CAF Brute (Capacité d’Autofinancement) 
qui doit servir à couvrir les remboursements en capital des emprunts, le surplus permettant de financer de nouveaux 
investissements.
Le tableau fait ressortir en 2014 l’importance des intérêts payés, conséquence de l’emprunt contracté pour la rénovation de 
la salle des fêtes. C’est pourquoi nous clôturons l’année avec une CAF négative qui nous interdit tout accès aux subventions 
d’Etat (DETR) et aux emprunts pour les investissements futurs.

FONCTIONNEMENT



L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au 
remboursement du capital emprunté par la collectivité.
L’analyse de tous ces éléments montre que notre capacité à investir est minime, allant même vers une CAF nette 
négative.
En 2014 et 2015, cette CAF nette négative signifie que la commune de St Jean en Royans n’est plus en mesure 
d’autofinancer ses investissements.

NOS OBJECTIFS POUR L’ANNEE 2016 : 

Pour retrouver une capacité à terminer les investissements déjà engagés par la précédente municipalité (fin du 
programme assainissement voté en 2011) et pouvoir sortir de la «  zone rouge  », il  faut à la fois désendetter notre 
ville et augmenter nos recettes.

LE CHOIX DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS SONT :

• La réfection des toitures de La Poste et des deux ailes de la mairie pour un montant d’environ 50  000 € TTC. 
Ces toits n’ont pas été entretenus et La Poste menace de fermer ses locaux si les travaux réclamés depuis des 
années ne sont pas réalisés très rapidement.

• La réalisation d’une première tranche de la mise en accessibilité des bâtiments publics pour environ 30  000 € 
TTC sur un plan estimé à 322 000 € TTC sur 9 ans

• Le financement des raccordements ERDF pour les nouvelles habitations pour 70 000 € TTC, (obligations liées à l’attribution 
de certains permis de construire)

• La fourniture de chaises aux normes pour la Parenthèse pour 6 000 € TTC.
• L’amélioration de la sécurité routière et piétonne des entrées de St Jean : avenue de Provence, avenue de Lente et avenue 

des Pionniers du Vercors : 18 000 €
• La climatisation et mise aux normes cinématographiques de la Parenthèse : 40 000 € TTC
• La réalisation de réparations de bâtiments et de voirie : 131 000 € TTC

Le montant total des investissements pour 2016 est estimé à 351  000 € TTC sans possibilité de recours à de 
nouveaux emprunts. 
Les travaux d’assainissement de la place de l’église et de la montée du Sert seront réalisés en fin d’année 2016. Une partie 
sera payée par les subventions reçues en 2016, le solde en 2017.
Depuis 2014 nous avons agi sur tous les leviers possibles en matière d’économies.
L’emprunt contracté pour la restauration de la salle la Parenthèse a fortement endetté la commune, laissant peu 
de marge de manœuvre pour les investissements futurs et l’entretien/réparation de certains  bâtiments publics. 
La restructuration de la salle communale entraine également des frais de fonctionnement supplémentaires qui 
viennent aggraver les dépenses de fonctionnement.
Nos marges de manœuvre sont très étroites et seule une augmentation des impôts locaux nous permettra de 
revenir à une CAF nette positive laissant la possibilité de souscrire de nouveaux emprunts et pouvoir bénéficier des 
subventions d’Etat. Cette augmentation est limitée à 5% de chacun des impôts locaux (taxe foncière, foncier bâti, foncier 
non bâti).
L’impact de cette hausse représente une moyenne de 18 € par an et par habitant.

En résumé



Pourquoi une augmentation des impôts locaux ?
1. La baisse des dotations de l’état

Ce n’est pas un scoop  ! Les médias en parlent régulièrement et toute personne qui s’intéresse à la vie publique,  
l’a entendu des élus. Moins de recettes = moins de dépenses possibles. Mais lesquelles réduire ou supprimer ? 
Cette baisse des dotations, supportée par toutes les collectivités en France, n’explique pas à elle seule l’obligation 
pour notre commune d’augmenter les impôts.

2. L’urgence de réaliser des travaux d’assainissement 
Ces travaux deviennent impératifs, notamment place de l’église et montée du Sert. Pourquoi une telle urgence ? 

Ces travaux avaient été programmés par la municipalité précédente : chiffrages et délibérations en 2011  et obtention des 
subventions du Département pour un montant total de 179 357 € dont 138 284 € versés à titre d’acompte pour des travaux 
pas encore réalisés. 
Le choix de prioriser la réfection de la salle des fêtes a consommé toutes les ressources du budget général.
Après plusieurs reports, le Département met aujourd’hui la commune en demeure de réaliser les travaux avant le 
31/12/2016, faute de quoi nous perdrions les subventions et devrions rembourser les acomptes perçus…

Pour bien comprendre certains mécanismes budgétaires, il faut expliquer que la commune fonctionne avec 3 
budgets et donc 3 comptabilités séparées  : Eau, Assainissement, Budget général. Chaque budget doit s’équilibrer 
et se gérer indépendamment. Ainsi, lorsqu’une commune entreprend des travaux de réfection des réseaux d’eau 
et d’assainissement, les 3 budgets sont concernés. 

La rue  est creusée ; dans la tranchée sont installées des conduites d’eau potable et d’égouts  : le coût de ces 
travaux sera affecté pour la partie qui les concerne à chacun des budgets Eau et Assainissement. 
Le reste des travaux - voirie, trottoirs et embellissement sera obligatoirement financé par le budget général de la commune. 

Saint Jean en Royans est engagée dans un schéma d’assainissement dont l’objectif est de poursuivre les travaux de séparation 
des réseaux d’eaux usées et pallier la vétusté du réseau existant. 
Les périodes de réalisation de ces travaux devaient logiquement coïncider avec la mise en service de la station d’épuration 
de St Nazaire gérée par le SMABLA, soit en 2012. Mais ils ont été reportés en priorisant la rénovation de la salle des fêtes.

La situation financière des budgets Eau et Assainissement permet de financer sans problème les travaux d’eau et 
d’assainissement mais pas le budget général qui n’est plus lui en capacité de financer les coûts de voirie, trottoirs et 
embellissement inhérents à ces travaux.

Il faut donc rétablir l’équilibre du budget général.

Pour y parvenir la municipalité a décidé d’augmenter ses recettes en augmentant de 5% les impôts locaux mais aussi à 
réduire au maximum les dépenses du budget général. 
L’augmentation des recettes va permettre de dégager un excédent de fonctionnement suffisant pour revenir à une 
Capacité d’autofinancement positive pour financer la fin des travaux d’assainissement engagés, solliciter des subventions 
complémentaires et payer les échéances des emprunts en cours et ceux à souscrire.

Cette augmentation de 5% des impôts locaux (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti) va générer un apport de 
53 000 € environ et représente une contribution de 18 € par habitant.
Nous espérons pouvoir annuler cette augmentation en 2019, au moment où de nombreux emprunts doivent s’arrêter 
et donc améliorer notre capacité d’autofinancement net.
 
Sans ces mesures, nous serions à nouveau en déficit, dans l’impossibilité de souscrire un nouvel emprunt  et obligés de 
rembourser les avances reçues sur investissement du Département.

Des chiffres pour mieux comprendre 

Ces questions seront commentées lors d’un 

débat public 
le 16 juin à 20h Salle du Conseil - Mairie



Que se passe-t-il sur le site des étangs ?
Des filets tendus ont été installés, des arbres coupés, une clôture mise en place, un container déposé vers l’entrée… C’est 
le résultat de la rencontre de la municipalité avec un groupe de passionnés de nature et sports de glisse qui recherchaient 
un endroit adapté pour déployer un concept de parc de loisirs innovant, pour tous les âges. 

La forêt aux balançoires géantes : l’arbre à fil

REPORTAGE

Interview de M. Patrick Balmain, concepteur du projet 
et gérant de l’Arbre à fil :

M. Balmain, pouvez-vous nous dévoiler les activités qui 
seront proposées dans votre parc de loisirs nouvelle 
génération ?

L’Arbre à fil est à la fois un parc d’aventures « sport et nature » 
et de découvertes «  art et culture  » qui s’intègre parfaitement 
sur 2 hectares dans son milieu naturel. Il s’agira donc non 
seulement d’activités ludiques et sportives, mais aussi 
artistiques, culturelles, toutes en lien avec l’environnement. 
Quelques exemples :

• Activités sportives : 
• Deux parcours d’arbre en arbre seront proposés, avec et 

sans baudrier. Pour les sensations fortes, des balançoires 
géantes (jusqu’à 13 m de haut), des tyroliennes (8 en 
tout, jusqu’à 85 m de long  !)… A tester également  : un 
grand filet bondissant (35 m x 6 m), une cage à filets, un 
château gonflable pour les plus petits…

• Parcours sensoriel  : pieds nus, vous pourrez redécouvrir 
et affiner votre sens du toucher  (herbe, pierres, galets, 
terre, écorces, rivière…) !

• Ateliers créatifs  : tout le monde pourra s’initier à l’art des 
mandalas à partir de végétaux, créer des jardins zen 
éphémères, jouer en équilibre avec des pierres levées 

• Ateliers musicaux  : l’arbre à sons (13 cloches distribuées 
dans l’ordre des notes de musique et reliées par des 
cordes à un pupitre) est un instrument géant pour 
composer votre propre mélodie  ! Vous trouverez aussi 
d’autres instruments insolites pour laisser aller votre 
imagination.

• Découvertes  et connaissances : tout un panel d’activités 
en lien avec l’eau, la forêt, les animaux !

• Jeux géants : mikado surdimensionné, gros cubes pour 
les petits… 

• Arbres à oiseaux  : des oiseaux sculptés en bois, peints, 
sont disposés parmi les arbres, pour se laisser observer 
tranquillement comme s’ils étaient dans leur milieu 
naturel. Plus vrais que nature !

• Expositions d’artistes  : la création artistique s’illustrera 
sous toutes ses facettes avec le mélange des matières 

et des formes  - bois, métal, photos géantes dans les 
arbres…

Une partie du site des étangs restera toujours accessible 
au grand public, hors parc, pour continuer à proposer des 
activités de pêche, de simple balade ou pique-nique.
Un endroit pour se restaurer  sera également ouvert : un 
snack avec terrasse accueillera à la fois les promeneurs et 
les utilisateurs de l’Arbre à fil.
Des tout-petits aux aînés, ce parc de loisirs d’un genre 
nouveau saura séduire le plus grand nombre par son 
originalité et son incitation à la découverte, le tout dans un 
cadre environnemental préservé unique !

Quel rôle a joué la commune dans l’aboutissement de 
votre projet ?
La commune de St Jean en Royans  a été un partenaire 
essentiel puisque dès le départ nous avons été accueillis et 
écoutés par des élus très volontaires, désireux de réhabiliter 
le magnifique site des étangs tombant en désuétude. 
Objectif  : redonner aux St Jeannais et plus largement aux 
habitants du territoire un endroit unique où ils pourraient 
allier le plaisir de la promenade et l’envie de la découverte 
en pleine nature.

De notre côté, nous recherchions depuis longtemps un 
tel site avec toutes ces possibilités, au cœur de la nature, 
pour concrétiser notre concept de parc d’aventure et de 
découverte. 
C’est donc tout naturellement que nous avons signé cette 
convention de partenariat entre la commune et notre société. 
Nous avons le projet de doubler la superficie de l’Arbre à fil 
dans les prochains mois si les conditions le permettent.

Infos pratiques
Ouverture officielle 2016 : courant juin 
Puis ouverture annuelle de Pâques à Toussaint (les 
mercredis, samedis et dimanches)
En été : tous les jours
Pour toute information : www.larbreafil.com
Mail : info@larbreafil.com



Le Tour Auto Optic 2000 a fait escale le 21 avril à Saint Jean 
en Royans. 

Pour cette 25ème édition, les nombreux spectateurs ont pu 
admirer plus de 200 voitures de collections venues des quatre 
coins de la terre, fierté de nombreux fans d’automobiles. Lancia, 
Porche, Ferrari, Jaguar, Alfa, des voitures toutes plus prestigieuses 
les unes que les autres.

Les concurrents lors du pointage au Champ de Mars ont 
apprécié la pogne et les boissons offertes par la municipalité.

Le jeudi 26 mai, lors de la première étape Villard de Lans - Le Puy 
en Velay, le rallye 45 ème parallèle était de passage à Saint Jean 
en Royans. Trois jours de pilotage pour rejoindre les plages de 
l’Atlantique en suivant cette ligne invisible à équidistance du 
pôle et de l’équateur.

«Label de la commune la plus sportive de la Drôme, 
de 2000 à 5000 habitants...»

SAINT JEAN EN ROYANS, pourquoi pas ?

FESTIVITES

Saint Jean en Royans, étape de rallyes de régularité



Photos Flash Action

Association Sportive Automobile 
de la Drôme

  www.asadrome.com

34ème Rallye de la Drôme 
«Paul FRIEDMAN»

Rallye de la Drôme 
«Paul FRIEDMAN»

16 et 17 Juillet 2016

Challenge VHC 
Vercors - Dauphiné

13ème Rallye VHCRallye VHC

Saint Jean en Royans, étape de raid ...

Le 12 mars, notre commune accueillait l’arrivée de l’étape 
VTT du raid «La déferlante du Vercors» et le 7 mai ce sont 
les quelques 200 participants qui ont pris le départ du raid 
INP Grenoble.

Prochainement .... 



Festival des chapelles Royans Vercors
Dixième anniversaire

Du 12 au 30 juillet 2016, le Festival des Chapelles 
Royans Vercors fête son dixième anniversaire.

Durant neuf éditions, de concerts en rando concerts, 
l’envie de partager en toute simplicité  le meilleur des 
musiques de l’intime dans des acoustiques privilégiées,  
a permis, été après été, de découvrir nombre de 
paysages et  de sites patrimoniaux du Royans Vercors  
sous un nouveau jour. Les bénévoles de l’association «   
LES YEUX FERTILES  », ses cent trente cinq adhérents, 
les collectivités territoriales, les  partenaires et mécènes 
vous attendent du 12 au 30 juillet  pour partager la 
grande fête du 10ème anniversaire. Le Festival se 
promènera en musique  sur nos territoires de ST JULIEN 
à ST NAZAIRE   en passant par les monts du matin, pour 
une dizaine de spectacles.

Des ateliers participatifs pour les petits et les grands, 
musiciens amateurs, chevronnés ou débutants, permettront 
de former un étrange et exceptionnel orchestre d’un jour. Le 
public empêché des maisons de retraite ne sera pas oublié ! 

Enfin, à l’occasion de ce dixième anniversaire, le 
stage musical organisé par «  FUGUES en VERCORS  » 
retrouvera le collège de La CHAPELLE EN VERCORS 
du 17 au 24 juillet.

 « La grande musique » sera plus que jamais au rendez vous 
avec des concerts gratuits pour tous les publics, en grande 
formation et en plein air. Une quinzaine d’instrumentistes 
de l’ensemble des vents de l’orchestre Victor Hugo Franche 
Comte dirigé par le chef  Jean François VERDIER interprètera 

« la Gran Partita de Mozart ». Si les musiciens professionnels 
seront les vedettes de la soirée du 13 juillet, à Saint Jean en 
Royans, dans le cadre des Mercredis sur Places, vous pourrez 
vous aussi, musicien d’un jour ou de toujours,  chanteur 
sous la douche ou instrumentiste averti, fan de baroque ou 
expert en variétés, collégien mélomane ou rocker retraité, 
participer à un étrange et original «   orchestre d’un jour ». 
Même si vous ne savez pas lire une note, cet orchestre 
éphémère  est pour vous ! 
La seule chose qui compte, c’est l’envie de faire de la 
musique ensemble. 

Votre défi : écouter, répéter, travailler, apprendre, se 
mettre dans la peau d’un musicien d’orchestre ou d’un 
choriste, improviser pendant un après-midi et produire  
une création originale lors de la présentation du   
10ème festival des Chapelles Royans-Vercors. Fabrice 
Ferez, directeur artistique du FESTIVAL, sera votre 
chef d’orchestre. Il parie sur la force de l’art et votre 
spontanéité  pour constituer un ensemble détonnant  ! 
Apportez un instrument, un métronome ou tout objet qui 
sonne, ainsi que  toute votre inspiration,  pour participer 
à cette aventure musicale unique ! Rendez vous à la 
salle Parenthèse le mercredi 29 juin pour une répétition 
de 16h à 18H avant de vous produire, ce même jour, 
en clôture de la présentation de la programmation du 
FESTIVAL des CHAPELLES Royans Vercors 2016.

Les inscriptions se font par mail auprès de Simone 
LOCATELLI : simone.locatelli@free.fr

12 juin Vide grenier avec le SCR
19 juin Journée guinguette avec le Comité des fêtes
du 24 au 26 juin Fête de la saint Jean  avec l’UCIA
8 juillet Vide grenier nocturne et repas spectacle  avec l’école de danse
9 juillet ACC26 Roulez contre le cancer
14 juillet Cérémonie et feu d’artifice
du 15 au 17 juillet Rallye Paul Friedman
le 3 et 4 août Concours Fairplay pétanque
6 et 7 août Fête de la raviole avec le Comité des fêtes
28 août Arrivée de la Trans’Vercors VTT
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