JOURNAL N°32 - JUIN 2017

Les écoles

La ville au travail

Budget 2017

Santé et social

Vie municipale
Le mot du Maire
JOURNAL N°32 - JUIN 2017

des dotations de l’état. La commune va
retrouver pour 2017 une capacité d’investissement et d’emprunt qui va lui
permettre de réaliser les travaux en retard. Ainsi, les travaux de mise en place
des séparatifs d’assainissement et de
branchement d’eau sont en cours de réalisation place de l’église et montée du
Sert avec une amélioration de la sécurité
Faciliter l‘accès aux soins et aux services
d’aide sociale est une de nos préoccupations. Ce journal vous apportera des
informations sur les services disponibles
- dans notre commune.
vité de notre territoire tant sur le plan
touristique qu’économique et commer- Le projet de construction de la maison
cial se traduit par notre engagement de santé rue de l’industrie va rentrer
à rendre la vie saint-jeannaise la plus dans une phase concrète. Une esquisse
créer et accompagner les animations
pour tous les budgets et toutes les géné- ment et le lancement des travaux. Obrations, à réaliser les travaux de sécurité
notre cadre de vie et le rendre plus facile En parallèle, le pôle de santé a été créé.
L’association regroupant les professionà vivre.
nels de santé s’est mise au travail et les
L’année 2017 est importante pour la premières rencontres professionnelles
démocratie avec les élections présiden- se sont déroulé en mairie.
tielles et législatives. Chaque candidat
propose dans son programme que les L’été qui arrive sera une fois de plus très
animé avec les mercredis sur place, le
- festival des musiques mécaniques et

nances publiques, mais il faut toujours
présenter un budget équilibré et donc juillet, etc…
trouver les ressources nécessaires à cet Je vous souhaite à tous de passer un bel
équilibre.
été.
La présentation du budget 2017 vous
- Christian Morin
penses courantes réalisés depuis 2014 Maire de St Jean en Royans et Vice-président
ont permis de faire face aux réductions du Conseil Départemental de la Drôme
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Du lundi au jeudi :
de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30
le vendredi :
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L’écho des conseils
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2016
DÉCISION DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS

Confier à Alp’étude le marché de maîtrise d’oeuvre concernant la
3ème tranche de mise en séparatif place de l’église, montée du sert
pour un montant de 23472 € TTC

PARTICIPATION FINANCIÈRE ÉCOLES

Verser la participation due pour l’année scolaire 2015-2016 à l’école
de St Laurent 1100 € et à l’école d’Oriol 400 €
VOTE à l’unanimité

OUVERTURE COMMERCES

Sous réserve de l’avis de l’EPCI communauté de communes
« Le Pays du Royans », accord du conseil municipal àl’unanimité pour
l’ouverture de l’entreprise Croque Montagne jusqu’à 12 dimanches
en 2017 des commerces de détail d’articles de sports et de loisirs
VOTE à l’unanimité

SIGNATURE CONVENTION ENTRETIEN RIVIERES

Autoriser le Maire à signer les conventions avec la Communauté de
Communes « Le Pays du Royans » pour l’entretien des rivières.
VOTE à l’unanimité

TRANSFERT BIBLIOTHEQUE

Intention de transférer la bibliothèque municipale dans les locaux
rue Pasteur, propriété de la Communauté de Communes « Le Pays
du Royans », sis au-dessus de la cantine et de la crèche et d’engager
une pré-étude de faisabilité d’aménagement desdits locaux.
VOTE à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2016
MODIFICATION DU PLU

Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU.
VOTE à l’unanimité

CONVENTION CENTRE SOCIAL NAP

Signer une nouvelle convention avec le centre social « la Paz » pour
l’organisation et l’encadrement des NAP année scolaire 2016-2017
pour un montant de 15084 €.
VOTE à l’unanimité

CONVENTION CENTRE SOCIAL PERISCOLAIRE

Signer avec le centre social « La Paz » les avenants n°1bis et 2 à la
convention de partenariat pour l’accueil périscolaire méridien, soir
et mercredi après-midi qui fixent les montants de la participation
communale à 5 844 € pour l’avenant 1bis et 110 657€ pour l’avenant
n°2.
VOTE à l’unanimité

PARTICIPATION FINANCIERE ENFANTS COMMUNES
EXTERIEURES

Appeler le montant des participations pour les enfants des
communes extérieures scolarisés à Saint-Jean-en-Royans année
scolaire 2015/2016 soit un total de 31 375€ (700 euros par élève scolarisé en Maternelle et 400 euros par élève scolarisé en Elémentaire
au prorata temporis).
VOTE à l’unanimité
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SUBVENTION DEPARTEMENT MERCREDIS SUR PLACES

Solliciter une subvention du Département d’un montant de
8 000,00€ afin de financer en partie les animations culturelles dans
le cadre des « Mercredis sur Places » été 2017.

VOTE à l’unanimité
RENONCEMENT PREEMPTION BIEN CADASTRE

renoncer à acquérir par voie de préemption un bien cadastré sections AL 736, 738 et 740 La Ville d’une superficie totale de 2 170 m²,
appartenant à La SCI « La Lyonne ». par 22 voix pour (Monsieur MORIN ne prend pas part au vote)

CREATION BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Créer une bibliothèque municipale qui sera dotée de moyens matériels permettant la gestion et l’animation de ce service et pour en
confier la gestion à l’association « La bibliothèque de Saint-Jean-enRoyans »
VOTE à l’unanimité

CONVENTION SDED

Signer une convention avec le SDED de mise à disposition d’un terrain communal pour installation d’une infrastructure de recharge
pour véhicules électriques et hybrides.
VOTE à l’unanimité

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE TRANS’VERCORS

Allouer une subvention exceptionnelle de 2 000€ à l’association
Trans’ Vercors pour l’organisation de la traversée du Vercors 2016 en
VTT avec arrivée à Saint-Jean-en-Royans.
VOTE à l’unanimité

COMMUNAUTE COMMUNES

Propositions rappelées
Nom de L’EPCI : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS
VERCORS (CCRV)
Siège social : 28 Rue Hector ALLEOBERT, 26190 SAINT JEAN
EN ROYANS
Détermination du nombre de délégués : 33 délégués, selon
la règle de droit commun répartis comme suit :
St Jean en Royans - 10 sièges / St Laurent en Royans - 4 sièges
St Nazaire en Royans - 2 sièges / La Chapelle en Vercors - 2 sièges
St Thomas en Royans - 2 sièges / Ste Eulalie en Royans - 1 siège
Oriol en Royans - 1 siège / St Martin en Vercors - 1 siège
St Agnan en Vercors - 1 siège / Vassieux en Vercors - 1 siège
St Julien en Vercors - 1 siège de droit / Bouvante - 1 siège de droit
La Motte Fanjas - 1 siège de droit / St Martin le Colonel - 1 siège de droit
Rochechinard - 1 siège de droit / Léoncel - 1 siège de droit
Echevis - 1 siège de droit / Le Chaffal - 1 siège de droit
VOTE à l’unanimité

Pyrale du buis

Soyez vigilants, les premières chenilles sont sorties d’hivernage
Des moyens de prévention et de lutte existent :
• Observer attentivement les buis jusqu’au cœur pour repérer les
premières attaques
• Traiter de Bt en présence de jeunes chenilles
• Installer des pièges à phéromones pour suivre les pics de
reproduction (jusqu’a 4 générations/an)
• Lutter mécaniquement tout au long de l’année

Attention

L’écho des conseils
CONSEIL MUNICIPAL DU12 DECEMBRE 2016
ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Sont élus : Christian Morin, Danielle Bouvier, Pascal Milesi,
Tiffany Perrot, Mauricette Vallet, Jean-Daniel Laforest, Hervé
Gontier, Franck Gerboud, Marcel Escoffier, Evelyne Tezier.

DÉCISION DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES
DÉLÉGATIONS

Confier à ToutenVert SAS 38 Chatte, les travaux de reprise
des réseaux humides, réfection de la place de l’église et
montée du Sert pour un montant de 368 822,50 € HT.

RENONCEMENT PREEMPTION BIEN CADASTRE

Pour renoncer à acquérir par voie de préemption le bien
cadastré sections AL736, 738 et 740 appartenant à
la SCI La Lyonne et pour autoriser Mr Ferlin à signer toutes
pièces se rapportant à cette décision. Cette délibération
annule et remplace la délibération n° 60-2016
VOTE à l’unanimité

ADHESION CAUE

Adhérer au CAUE de la Drôme et verser une cotisation de
2184 € pour l’année 2016
VOTE à l’unanimité

TRANSFERT BIBLIOTHEQUE

Par 20 voix pour le plan de financement et demandes de
subventions pour le transfert de la bibliothèque et 3 contre
(Mmes Bouvier, Vignon et Barraquand qui estiment que
le transfert aurait pu être réalisé avec moins de travaux et
donc à moindre coût.) Mr Ferlin émet une réserve quant à la
priorité des travaux.

SIGNATURE CONVENTION CAUE FRICHE CLUZE

Signer une convention de 24 mois avec le CAUE de la
Drôme pour une mission d’accompagnement à la maîtrise
d’ouvrage « réflexions préalables à l’urbanisation de la friche
« Cluze » pour un montant de 2532 €
VOTE à l’unanimité

CONVENTION EPORA

Par 21 voix pour la signature d’une convention
opérationnelle avec Epora concernant le tènement « Faure »
pour la réalisation d’un programme économique prévoyant
environ 6 lots à commercialiser et 1 abstention (Mr Hainzelin
qui explique qu’acheter à un privé un bien que la commune
revendra moins cher lui pose un problème de principe.)

POSTE DE GARDIEN DE POLICE

Pour créer à compter du 1er janvier 2017 un poste de
gardien de police municipale à temps plein.
VOTE à l’unanimité

CRITERES EVALUATION ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Pour valider les critères d’évaluation des entretiens
professionnels de fin d’année.

SIGNATURE CONVENTION CAUE MAISON DE SANTE

Signer une convention de 24 mois avec le CAUE de la
Drôme pour une mission d’accompagnement à la maîtrise
d’ouvrage « réflexions préalables à la construction d’une
maison de santé » pour un montant de 2532 €
VOTE à l’unanimité

AUTORISATION SDED

Pour autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes
autorisations afin de permettre au coordonnateur SDED
d’accéder aux données de consommation de la commune
et à transmettre les besoins de la ville, à savoir le détail des
consommations de chaque Point de Comptage.
VOTE à l’unanimité

VOTE à l’unanimité

IFSE ET CIA

Pour instaurer à compter du 1er janvier 2017 l’Indemnité
de Fonction, de Sujétion et d’Expertise (IFSE) et un
Complément Indemnitaire Annuel tenant compte de
l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA)

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont affichés dès
validation par la préfecture et sur le site de la commune

VOTE à l’unanimité

CONVENTION SOLHIA

Pour autoriser le Maire à signer une convention avec Solhia
Drôme qui fixe les conditions d’assistance de la Commune
dans le traitement des plaintes concernant les éventuelles
infractions, en matière de logement, au Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) dont l’application relève du pouvoir
de police du Maire.
VOTE à l’unanimité

TAXES FONCIERES

Pour verser la somme de 1755 € à la Commune d’Oriol en
Royans, correspondant aux taxes foncières générées sur la
ZA des Mûres pour l’année 2015.
VOTE à l’unanimité

L’Ambroisie

Attention

Une plante dangereuse pour la santé, chacun peut agir...
1. Télécharger l’appli sur
signalement-ambroisie.fr
2. signaler les plants
d’Ambroisie
3. Votre signalement est
reçu par le référent de la
commune

4. Il coordonne les
actions de lutte pour
éliminer l’Ambroisie

Les écoles
retraite. Les élèves ont été reçus dans différentes ailes
de la résidence « La Matinière » et ont chanté des airs
très appréciés par les résidents qui n’hésitaient pas à
frapper des mains ! La centaine d’élèves présents a eu
la bonne surprise de recevoir chacun un cadeau réalisé
par une personne âgée : un cœur « carnaval 2017 » orné
d’un nœud coloré. De tendres moments d’émotion,
d’échanges entre générations à renouveler. Un grand
merci aussi aux cuisiniers qui ont offert des bugnes aux
élèves, aux parents et enseignants accompagnateurs.

Carnaval de l’Ecole Jeanne d’Arc

Chaque élève, dans sa classe, a confectionné masques,
bricolages, décorations hautes en couleurs ! Les parents d’élèves tenaient un stand « crêpes » et un stand
« maquillage ». Tout ce beau monde est parti en défilé
dans le cœur de St Jean. Monsieur Morin, maire, nous a
accueillis devant la Mairie pour une photo de groupe.
Un des moments forts a été notre visite à la maison de

Erasmus et l’école Pasteur au Salon de l’agriculture à Paris
Saint Jean en Royans/Paris 21 au 26 février 2017

C’est la troisième réunion transnationale. Présents : RU : Michael, Allemagne : Katja et Julia, Lettonie : Leva Vineta Ruditte,
Roumanie : Lia et Andréa Getta, France : Fabienne et Frédérique
* 21 février : accueil des partenaires à la gare TGV de Valence
* 22 février : visite de l’école. Nous présentons aux partenaires les équipements numériques achetés grâce à la bourse
Erasmus (VPI, IPADs) et la cuisine équipée. Nous comparons nos affichages de classe, nos manuels, méthodes….
Réunion de travail sur le le projet Erasmus
Masterclass A l’aide d’un « chef à domicile », nous réalisons les recettes françaises du livre « l’Europe dans l’assiette « que
nous présenterons au salon de l’agriculture à Paris
* Jeudi 23 février : Réunion de travail pour le salon de l’agriculture + visite de Valence
Un quizz réalisé avec Mr Hérissé (CP du numérique) permettra aux visiteurs du salon de gagner le livre de recettes. Toutes
les réponses se trouvent dans le livre de recettes ou le panneau explicatif de notre projet qui sera sur le stand de la Drôme
Tous les partenaires doivent participer activement
* samedi 25 février : Animations et présentation du projet au SALON DE
L’AGRICULTURE SUR LE STAND DU DEPARTEMENT DE LA DROME.
Accueil de Monsieur Simon, directeur de la communication au Conseil départemental de la Drôme. Le panneau présentant le projet erasmus est installé bien en
vue sur le stand de la Drôme. D’autres animations favorisent une belle dynamique.
Monsieur Simon présente régulièrement le projet Erasmus à la sono et sur les
écrans vidéo géants. Presque toutes les personnes que nous interpellons acceptent
de répondre à notre quizz. C’est pour nous l’occasion de parler de notre projet. En
effet, les gens interrogés sont vraiment intéressés et nous posent de nombreuses
questions. En quelques heures, les 70 livres emportés sur le stand ont été distribués car gagnés !
C’est pour nous tous une réelle satisfaction. De nombreux enfants ont participé,
posé des questions, ce n’était pourtant pas notre cible de départ. Tout le monde est
fatigué et ravi !

La ville au travail

Réfection des sanitaires
du camping municipal

Travaux accessibilité école
de danse

Haie coupée au quartier
des chaux

Elagage d’hiver Montée
du cheval blanc

le
Travaux accessibilité éco
de danse

Plantation des haies
au camping municipal

Curage et désenvasement des étangs

Les pêcheurs peuv
ent reprendre leur
ac

tivité

Travaux assainissement
Travaux sur le reseau d’eau et
d’assainissement Place de l’Eglise
et route du Sert

La municipalité a tenu une réunion publique le …..
pour présenter les travaux, le planning et le plan de
circulation et écouter les riverains et les commerçants.
Lundi 13 février les travaux d’assainissement, c’est-àdire la reprise des réseaux humides et la réfection des
chaussées ont commencé place de l’église et montée
du sert, des engins de terrassement adaptés au site se
sont mis au travail. La durée prévue est de cinq mois. A
ce jour les délais sont bien tenus.
Le montant des travaux s’élève à 368 822,51 euros.

Les travaux commencent

Le 23 mars, la place de l’Eglise est rouverte à la circulation. Les délais ont été respectés.

Avant

Après

Social et santé
Services de santé et d’ aide social sur le territoire du Royans
Vercors installés à Saint Jean en Royans
Dans les centres médico-sociaux
(CMS) du Département de la
Drôme, des professionnels de la
santé, de la petite enfance et de
l’action sociale vous accueillent,
vous conseillent et vous accompagnent. Secrétaires, infirmières,
puéricultrices,
sages-femmes,
médecins, psychologues, assistants socio-éducatifs vous proposent sur rendez-vous des actions liées : à la lutte contre la
précarité à l’accompagnement
social des ménages à l’accès et au
maintien dans le logement à la
mise en œuvre du dispositif d’accompagnement des bénéficiaires
du RSA
PMI centre de Protection
Maternelle et Infantile - Planning
familial – assistantes sociales…

La médecine du travail est présente
une fois par semaine pour les entreprises privées.
Le service de protection maternelle
et infantile (PMI) est un service départemental, placé sous l’autorité du
président du conseil départemental
et chargé d’assurer la protection sanitaire de la mère et de l’enfant.
Il organise des consultations et
des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes
enceintes et des enfants de moins
de 6 ans. Il joue également un rôle
essentiel en matière d’accueil des
jeunes enfants : instruction des demandes d’agrément des assistantes
maternelles, réalisation d’actions de
formation ; surveillance et contrôle
des assistantes maternelles ainsi
que des établissements et services
d’accueil des enfants de moins de 6
ans.

CMPP Centre Médico Pshycho
Pédagogique
Immeuble les Orchidées Quartier des
Chaux

Lieu de prise en charge pour les
enfants et adolescents présentant
des difficultés d’adaptation, des
troubles psychomoteurs ou des
troubles du comportement qui se
révèlent le plus souvent en milieu
scolaire. Une équipe pluridisciplinaire, médecins, psychologues etc..
permet de faciliter les relations avec
l’environnement familial, scolaire et
Maison
de services
au public ne se
social. Cette prise
en
charge
Pays du Royans
fait qu’avec l’accord des parents.
Centre Ressources Multimédia « les Tracols »

78 rue Jean Jaurès
26190 Saint-Jean-en-Royans

Désormais,
pour mes échanges avec
l’Assurance maladie
je me rends à la MSAP
A la MSAP de Saint-Jean-en-Royans, un conseiller est

présent pour m’aider dans mes démarches en ligne
CPAM
ou l’assurance Maladie
sur ameli.fr.
Un conseiller sera présent à la Maison de service public (MSAP) pour
vous aider dans vos démarches en
Si j’aisur
besoin ameli.fr
de rencontrer un expert en Assurance
ligne
maladie, je prends rendez-vous par téléphone au
36 46 ou via mon compte assuré sur le site ameli.fr,
Vous
aurez à votre disposition des
je serai reçu le lundi entre 13 h 30 et 16 h (hors période
de vacances scolaires).
postes
informatiques avec accès à
l’ensemble des téléservices de l’Assurance maladie
HORAIRES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

MATIN
8 h 30  12 h
8 h 30  12 h
Fermé
8 h 30  12 h*
8 h 30  12 h*

APRÈS-MIDI
13 h 30  17 h 30
13 h 30  19 h
13 h 30  17 h 30
13 h 30  17 h 30*
13 h 30  17 h

*

* Le conseiller de la MSAP n’est pas présent les jeudis et vendredis matin mais des postes informatiques sont à votre disposition pour accéder à ameli.fr
* Tarif : 0,06 €/min + prix de l’appel

Plateforme de répit aux aidants
Royans-Vercors
Clos Lamberton à Saint-Jean-en -Royans

Lieu d’information ouvert à tous,
jeunes, adolescents, jeunes adultes,
familles pour répondre aux questions concernant la contraception,
l’interruption volontaire de grossesse et ce qui concerne la sexualité de manière générale. C’est aussi
un lieu d’information sur le sida et
toutes les maladies sexuellement
transmissibles. Un medecin assure
une permanence et intervient également auprès des collégiens.

Immeuble les Orchidées Quartier des
Chaux

Cette plateforme existe depuis plus
d’un an tous les jeudis avec une
bonne fréquentation.
Lieu d’acceuil de jour « lieu d’être »
permettant de mettre en place un
dispositif destiné à accompagner
au mieux les proches de malades
atteints de la maladie d’alzheimer
ou maladie apparentée. Lieu pour
les aidants et les malades (groupe
de paroles, soutien personnalisé,
pour passer un moment.

MSAP Maison de service publique
Les Maisons de services au public
délivrent une offre de proximité et
de qualité à l’attention de tous les
publics. En un lieu unique, les usa-

gers sont accompagnés par des
agents dans leurs démarches de la
vie quotidienne. De l’information
à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, les Maisons
de services au public articulent
présence humaine et outils numériques. Elles proposent un accompagnement gratuit et confidentiel
d’aide à la rédaction de documents
et d’aide dans les démarches administratives.
Adresse : CRM (centre ressource
multimédia) 78 rue Jean Jaurès –
Saint Jean en Royans

Centre de soins et ADMR
C’est un centre de santé pour des
soins infirmiers pour tous à domicile et sur site.
Il assure le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour les
personnes de + 60 ans ou personnes handicapées ou personnes
souffrant d’une pathologie chronique. Ce service fonctionne avec
un infirmier coordinateur, des
aides- soignantes (A.S), et des aides
médico psychologiques (AMP)
Il propose un service d’aide à domicile (SAD) pour ménage, repassage

et préparation des repas.
Centre Social la Paz
Dans le cadre du service à la personne SAP, le centre social a mis
en place depuis de nombreuses
années un service de portage de repas à domicile et propose un réseau
d’aides à domicile sur l’ensemble
du Royans.
Eovi
Propose aussi un service d’aide à
domicile

Pole de santé

Après plusieurs mois de travail, LE POLE DE SANTE DU ROYANS a vu le jour à la fin de l’année 2016 avec la naissance d’une
association loi 1901. Celle-ci regroupe la plupart des professionnels de santé du bassin du Royans tels que : médecins pharmaciens infirmières kinés, podologues dentistes ambulanciers sage-femme etc…
Le but principal de cette association est de permettre une meilleure coordination entre professionnels pour améliorer la qualité des soins de tous les patients. Cette coordination sera possible grâce à un travail en réseau qui passera par un système
d’informatisation. Un autre but de cette association est de préparer les professionnels au futur fonctionnement de la maison
médicale.
Un des principaux objectifs est la création de projets thérapeutiques (tels que : dépistage du diabète, prévention, information et éducation sur des thèmes divers, etc…) ainsi que la mise au point de protocoles de santé (par exemple : surveillance
de traitement anticoagulant, surveillance des plaies, surveillance des maladies chroniques). Des groupes de travail sont en
train de se mettre en place pour ces différents projets.
Le Centre de Santé ADMR (ex centre de soins) ainsi que d’autres structures externes, rejoindront très prochainement LE POLE
DE SANTE DU ROYANS, par la mise en place de conventions. L’association POLE DE SANTE DU ROYANS travaille en lien direct
avec l’ARS (Agence Régionale de la Santé) pour obtenir son agrément et le financement de son fonctionnement, par rapport aux
projets et des objectifs atteints.
Le bureau de l’association POLE DE SANTE DU ROYANS est constitué d’un Président et Coordinateur des projets DR DUC MAUGE
MICHEL, d’un Vice –président MR BOGLIETTI GILLES (pharmacien)
d’un Secrétaire MME CARPENTIER LAURENCE (pharmacienne) et
d’un Trésorier MR MARTINEZ STEPHANE (pharmacien)
Même si le Royans n’est pas encore un vrai « désert médical », certains secteurs professionnels commencent à montrer quelques
signes de carence et cette association est là pour créer un dynamisme du secteur médical dans l’intérêt de tous pour favoriser
l’acueil et l’installation d’autres professionnels de santé.
La municipalité de Saint Jean en Royans accompagne et soutien
ce projet de POLE DE SANTE car il est en cohérence avec son projet
de construction la MAISON MEDICALE qui devrait voir le jour avant
la fin de l’année 2019

Maison de santé
Le projet de construction de la maison de santé est
actuellement en phase de pré-étude architecturale et
urbanistique, mission confiée au CAUE de la Drôme du
Conseil Départemental. Le CAUE a pour rôle de nous aider à bien cerner les enjeux et nous accompagner jusqu’à
la mise en œuvre du projet. Ses missions portent sur l’analyse du site, l’analyse des besoins, le contexte foncier et
réglementaire, la mise en forme du programme urbain

et architectural dans ses dimensions fonctionnelles,
environnementales et financières, l’aide au montage
administratif, juridique et financier. Le premier compte
rendu et les premières esquisses sont attendus courant
juin. Les opérations de traitement de la friche industrielle
concernée sont lancées en parallèle afin de pouvoir
enchainer les phases de travaux de démolition et celles de
construction.

Comptes 2016 - Budget 2017
Le vote du budget communal est un acte politique fort car il définit la feuille de routes des actions menées
par votre municipalité.
Les comptes administratifs 2016 et le budget 2017 ont été votés lors du dernier Conseil municipal du 27 mars 2017.
Le désengagement de l’état nous contraint de poursuivre la recherche d’économies tout en développant une réelle
dynamique d’investissement pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens.
Malgré ce contexte et pour la première année de ce mandat municipal, le redressement des finances est visible.
Il se traduit par une capacité d’autofinancement positive qui est le résultat d’une stricte gestion des dépenses de
fonctionnement et de la réduction à minima des dépenses d’investissements sans endettement nouveau.
Le budget de fonctionnement 2017 s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse
des dotations de l’Etat et maintien de la qualité des services de proximité pour les Habitants de Saint Jean.

Dépenses de fonctionnement : comptes 2016

Excédent de
fonctionnement
586 800 €

Frais de personnel
1105 900 €

41%

22%

Recettes de fonctionnement : comptes 2016
Excédent année précédente
280 200 €

10%

Autres recettes

(vente de bois,
cantines, camping,
loyers et locations,
produits exceptionnels)

384 500 €

14%

Autres charges

(centre social,
service incendie,
indémnités,
contributions obligatoires)

Recettes fiscales
1193 500 €

44%

414 400 €

15%

Charges financières
sur emprunts
91 300 €

3%

Frais à caractère général
523 100 €

Dotations et subventions
863 300 €

19%

32%

Dépenses de fonctionnement : budget 2017
Excédent de fonctionnement
220 900 €

Excédent année précédente
366 900 €

9%

14%

Frais de personnel
1172 200 €

Autres charges

49%

(centre social,
service incendie,
indémnités,
contributions obligatoires)

Recettes de fonctionnement : comptes 2017

Autres recettes

(vente de bois,
cantines, camping,
loyers et locations,
produits exceptionnels)

356 100 €

386 800 €

13%

16%

Recettes fiscales
1192 600 €

44%

Charges financières
sur emprunts
82 100 €

3%

Dotations et subventions
787 300 €
Charges à caractère général
555 700 €

23%

29%
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Pourquoi la gestion équilibrée des budgets est-elle si difficile ?
Les dotations de l’Etat aux collectivités locales diminuent fortement
et régulièrement et représentent
une baisse cumulée de 175 000 €
depuis 2014 ;
A ces diminutions de ressources,
s’ajoutent d’autres décisions de
l’Etat qui ont un impact sur les finances de la commune en imposant
de nouvelles compétences obligatoires à nos services (Gestion des
passeports biométriques et depuis

2017 des cartes d’identité).
A cela il convient d’ajouter une
hausse mécanique de certaines
dépenses (Couts de chauffage et
d’électricité, avancement des fonctionnaires), ainsi qu’une augmentation des dépenses d’aides aux
familles par la modification des
quotients familiaux de ressources ;
Depuis 2016, la commune a dû
prendre en charge les coûts de
fonctionnement de l’accueil des

enfants le mercredi après-midi. La
communauté de communes était
les années précédentes le financeur
de cet accueil.
Cependant le résultat des efforts
importants réalisés par nos agents
sur tous les postes de charges de la
commune ont permis de réduire les
achats de prestations et de charges
externes de -76 051 € soit 12 %. Les
charges financières sont en baisse
également de -16 269 €.

Investissements 2017
En matière d’investissement la priorité est mise sur le
maintien du bon fonctionnement du patrimoine communal avec peu d’opérations nouvelles compte tenu
de nos moyens actuels. Nous devons encore poursuivre
nos efforts pour retrouver une capacité de financement
pour réaliser le projet de la construction d’une maison

Investissements
Bibliothèque
Réfection des toitures des anciennes écoles
Réfection de la toiture de l’école maternelle
Curage des étangs
Mise en accessibilité des bâtiments publics
*Travaux de voirie et de sécurisation routière
Total
*avenue de Provence et route de Lente

BUDGET
2017

de santé qui garantira la présence des services et professionnels de santé sur notre territoire.
Le montant total des investissements programmés pour
2017 est 431 600 €, mais le cout réel pour la commune
après déduction des subventions de 256 580 €.

Montant
investissement
200 000 €
48 200 €
26 900 €
15 500 €
21 000 €
120 000 €
431 600 €

Subvention
prévue
80%
20%
20%
0%
0%
0%
175 020 €

Coût pour la
commune
40 000 €
38 560 €
21 520 €
15 500€
21 000€
120 000€
256 580 €

Vie locale
Collectif d’habitants rue de l’industrie

Signature contrat
de territoire

Vendredi 9 décembre 2016, Eric
SPITZ, préfet de la Drôme, a participé à la signature du premier
Contrat Territoire Lecture signée
dans la Drome en mairie de St
Jean en Royans.
Ce contrat de territoire a pour
vocation de tisser un lien entre
l’ensemble des bibliothèques et
médiathèques présentes sur ce
territorie et de ce fait, améliorer
l’offre de lecture locale.
Les objectifs sont triples : promouvoir la lecture, faciliter l’accès à la lecture et plus largement à la culture au plus grand
nombre et enfin contribuer au
développement culturel du territoire du Royans Vercors.
Lire, c’est en effet s’évader,
s’émouvoir, développer son
imaginaire, apprendre, s’ouvrir
aux mondes, aux cultures et aux
autres.

Depuis novembre 2016, un groupe d’habitants de la rue de l’industrie
accompagné par le centre social La Paz, s’est mobilisé autour de la sécurité dans leur rue. Les habitants ont rédigé un courrier listant les différentes problématiques de cette rue : vitesse des voitures, absence de
trottoirs, non-respect de l’interdiction aux poids lourds, …
Ce courrier a été signé par 42 habitants et remis à Mr Le Maire lors d’un
rendez-vous le 21 janvier 2017.
Mr le maire a pu être à l’écoute de toutes leurs difficultés et s’est engagé
à agir rapidement quant à la sécurité de cet axe.
Le 1 er avril 2017 les habitants ont été conviés à la mairie pour découvrir
les propositions concrètes concernant les aménagements et la circulation dans la rue de l’industrie.
Il s’agirait de mettre en partie la rue
de l’industrie à sens unique dans le
sens Oriol-St Jean. Les voitures seraient détournées par l’avenue du 8
Mai et la rue Berthelot dans le sens
St Jean-Oriol.
Une période de test de 6 mois sera
mise en place avant les travaux définitifs…

Délivrance des cartes
nationales d’identité

Depuis le 21 Mars 2017, la procédure de délivrance de carte nationale d’identité sera
traitée selon les modalités alignées sur la
procédure en vigueur pour les passeports
biométriques. Pour la délivrance d’une nouvelle CNI (Carte Nationale
d’Identité), il faudra vous rendre dans l’une des communes équipées
d’une station de recueil de passeports. (voir liste des mairies). Un cerfa
est à compléter (à retirer en mairie ou à imprimer en ligne) ou faire une
pré-demande sur le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr
• Attention : Une prise de rendez-vous auprès du secretariat sera nécessaire afin d’effectuer la prise d’empreinte et la vérification du dossier de
demande.
• La nouvelle carte sera remise également sur RDV dans la même mairie
que la demande

CCRV communauté des communes du Royans et du Vercors

La CCRV est né le 01 janvier 2017 de la fusion des deux intercommunalités du Royans et du Vercors Drôme.
La nouvelle gouvernance est maintenant en place. Président : Pierre Louis Fillet (maire de St Julien en
Vercors). Saint Jean en Royans est représentée par 8 élus. Trois conseillers municipaux de Saint Jean ont
été élus vice-président. Hervé Gontier et Pascal Milesi vont pourvoir poursuivre leurs missions et Marcel
Escoffier remplace Jean Daniel Laforest à la commission culture. Participent également au conseil communautaire : Mauricette Vallet, Tiffany Perrot, Danièle Bouvier, Evelyne Tezier, Franck Gerboud et Christian
Morin. Christian Morin en sa qualité de maire participe au bureau qui réunit tous les maires des communes de la CCRV et tous les vices présidents.

Vie locale
Brèves

Renforcement de la police municipale
Romain Thoué ASVP à St Jean en Royans devient gardien de Police.
Cette montée en grade permettra une meilleure organisation de
notre police municipale. N’étant plus stagiaire, il pourra intervenir la
nuit et pourra remplacer Francis.

Le Bus Santé

A Saint Jean en Royans le 21 Mars 2017 Place de la Mairie
Prochaine intervention le 01 Septembre 2017
Le Bus-santé et son dispositif de dépistage a pour objectif d’améliorer et de faciliter l’accès au dépistage de la rétinopathie diabétique,
principale cause de cécité en France.
«Un dépistage qui peut sauver la vue»
Pour QUI ?
Avec une ordonnance et en complément du dispositif rétinographe,
le Bus-santé développera aussi :
Prévention et promotion de la santé
Un volet éducation thérapeutique du patient
Il s’adresse prioritairement aux patients diabétiques n’ayant pas
consulté d’ophtalmologue durant les 24 derniersmois. D’autres pathologies pourront être dépistées : DMLA, le glaucome, l’atrophie
optique.
Collectif Sud
14 rue Thiers
26000 Valence
04 75 81 63 10
bussante@collectifsud.fr
Le même jour La CPAM a fait une
information sur le depistage du
KC colorectal

Une borne de recharge pour
véhicules électriques vient
d’être mise en place en février
2017 sur le parking en face du
magasin Totem. Cette installation est entièrement financée
par le SDED (syndicat départemal d’énergie de la Drome)

Disparition de la
cabine téléphonique
opposition de la
municipalité…

Malgré l’opposition de la
municipalité, les services de
France Télécom ont envoyé
une entreprise pour la retirer
sans plus d’ information. Pour
l’anecdote « la cabine pouvait
rester mais la ligne était coupée et le poste de téléphone
retiré… »

Festivités

Rétrospective

Corso des laboureurs
Dimanche 02 avril sur le thème des
« continents ». Pari réussi, malgré la
grisaille de la journée.
À l’année prochaine…

Contes de la Terre du Ciel bleu
Mardi 28 mars l La Parenthèse l St Jean en Royans
19h45 : diaporama commenté par Bernard Fort
20h30: Concert Spectacle
Sur scène, et pour répondre à ces récits, les deux musiciens
de renommée internationale Chinbat Baasankhuu et Bayarbaatar Davaasuren, vêtus de leurs costumes traditionnels
de couleur vive, interprètent mélodies sur leurs instruments
venus des steppes et chants diphoniques si spécifiques de la
culture mongole.
Un spectacle inoubliable.

10 ème raid INSA
(institut National des sciences politiques) de lyon à Saint
Jean en Royans.
Les participants ont élu domicile au camping de Saint Jean
en Royans
250 étudiants participaient à cette manifestation (trail, VTT,
run, course d’orientation ….) ils ont sillonné les routes et
chemins du Royans. Belle ambiance et bonne humeur.

Prochainement
GALA Ecole

de

danse

de St Jean-en-Royans

COMEDIES MUSICALES
GREASE

MOZART Opéra rock

STARMANIA

ROBIN DES BOIS ...

DIMANCHE 4 JUIN 2017 à 16 h
SALLE DES CORDELIERS
à Romans sur Isère

Chorégraphies :
Sylvie ROZAND–& Régis DULAS

r (salle bleue)
Achat des places : salle de danse-rue pasteu 13h30 à 17h
i 20 mai de 10h à 12h & samedi 27 mai de
Samed

ans) : 5 €
Adultes : 10 € - Enfants (0 à 12

Le 5 et 6 Aout 2017

29 et 30 juillet 2017

12 juillet 2017

20 ème Festival des musiques mécaniques
sur fond de Fête de la Raviole.
Réservez votre week-end très festif

MERCREDIS
SUR

PLACES

05
07

Place du Champ de Mars
Le Petit Prince
Danse et poésie

02
08

Quartier des Chaux
Aventures de Louis Boulon
Spectacle Clownesque

12
07

Place de la Fraternité
Ensemble Tetraktys
Musique Classique

09
08

Parking de l’ancien intermarché
Les Chats Badin
Orchestre swing et danse

19
07

Parking de la Poste
Little Mother funkers
Musique Funk

16
08

Cour Saint Joseph
Opera Camera
Opéra de poche Don Giovanni

26
07

Place du Sert
June Bug
Musique

23
08

Cour Centre Social
Jack et la mécanique du cœur
Cinéma en plein air

