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Nous avons validé les comptes admi-
nistratifs 2018 et avons élaboré le bud-
get 2019. Les choix politiques et une 
gestion rigoureuse des élus ainsi que  
l’implication des agents, nous permettent  
d’entreprendre de nouveaux projets 
pour adapter la commune à vos attentes 
pour les années à venir. Nous pourrons 
lancer des travaux d’importance qui se-
ront financés par des subventions mais 
surtout avec une capacité d’emprunt et 
d’autofinancement retrouvée.
Les principaux travaux réalisés en 2019, 
avec 80% de subvention, seront ceux 
de la construction et rénovation de ves-
tiaires au stade de rugby et des bureaux 
de la mairie pour un meilleur accueil du 
public.
En 2019, après déconstruction des an-
ciens bâtiments de l’usine Cluze, rue de 
l’Industrie, nous poserons la première 
pierre de la future maison de santé  
pluridisciplinaire.  Cette année sont  
également programmés  les travaux d’as-
sainissement de la rue Constant Abysset 
et de la Place Maurice Faure ainsi que le 
réaménagement paysager et fonction-
nel de cette place. 

S’ajoutera la création du réseau fibre  
optique réalisé par ADN (Ardèche Drôme 
Numérique) avec l’objectif de réaliser les  
premiers raccordements début 2020. 
Nous sommes conscients des contraintes 
que ces travaux occasionnent dans 
notre vie au quotidien, mais ils sont  
nécessaires pour l’équipement et l’adap-
tation de nos infrastructures aux besoins 
actuels et futurs.
Le travail effectué avec la CCI et les  
commerçants du centre-ville a mis en 
avant leur qualité d’accueil. Une dyna-
mique nouvelle sera visible dès cet été 
avec l’accompagnement de nombreuses 
animations programmées.
Le Plan local d’urbanisme (PLU) en cours 
de révision, va permettre de déblo-
quer des terrains constructibles. Ce PLU 
n’était pas ou plus adapté aux besoins  
d’aujourd’hui. Dans cet objectif un débat 
public est organisé le 24 juin prochain au 
cours duquel nous pourrons échanger 
sur les projets d’urbanisation de notre 
ville pour les prochaines années.
Notre commune se doit de répondre à 
vos attentes. Nous sommes impliqués 
dans cette tâche avec les adjoints et le 
conseil municipal. Et, je vous assure de 
notre engagement.
La commune et les associations pré-
parent avec ardeur les festivités de l’été.
Votre équipe municipale vous sou-
haite un bel été, animé et chaleureux, 
d’agréables moments entre amis,  
voisins et en famille pour mettre à profit 
ces belles et longues journées estivales.
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le vendredi :
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L’écho des conseils

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2018

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
22 OCTOBRE 2018 
ajouts apportés de l’intervention de Madame GUIRIMAND en ques-
tions diverses sur le non remplacement de l’ATSEM (Mme GUIRI-
MAND regrette ce non remplacement, elle rappelle que le conseil 
a délibéré récemment pour le recrutement d’un agent des services 
techniques en raison des travaux supplémentaires de fin d’année, 
hors l’école et l’apprentissage ont à ses yeux plus de valeur que les 
illuminations de Noël) le compte rendu est approuvé par 19 voix 
pour et 1 abstention (Mme BOUVIER).

Tarifs eau et assainissement 2019 :
VOTE  à l’unanimité pour maintenir les tarifs 2018

Tarifs camping 2019 :
VOTE  à l’unanimité pour fixer le tarif emplacement camping-car à 15€ 

TTC/jour

CONVENTION OPÉRATIONNELLE AVEC EPORA POUR 
TÈNEMENT « CLUZE » 
Le Maire rappelle que par délibération en date du 8 décembre 2014, 
le conseil municipal l’a autorisé à signer une convention d’études 
et de veille foncière avec l’EPORA (Etablissement Public Foncier de 
l’Ouest Rhône Alpes) concernant 3 tènements : Le tènement CLUZE ; 
Le tènement FAURE L’usine ANCESSY 
Le Maire propose maintenant de passer à la phase opérationnelle 
concernant le tènement « CLUZE » par la signature d’une conven-
tion avec l’EPORA.

VOTE  à l’unanimité pour signer une convention opérationnelle avec 
l’EPORA concernant le tènement «CLUZE », et pour subdéléguer l’EPORA 
comme bénéficiaire du droit de préemption urbain, en tant que déléga-
taire de la commune, sur l’ensemble de l’emprise foncière faisant l’objet 
de la convention

CONVENTION AVEC LE CENTRE SOCIAL « LA PAZ »
PÉRISCOLAIRE DES MERCREDIS
Le Maire rappelle que la commune propose des temps périscolaires 
matin, méridien, mercredi après-midi et soir pour). Suite au retour 
de la semaine de 4 jours au 1 er septembre 2018, le mercredi restant 
périscolaire et donc à la charge de la commune, le Maire propose de 
signer l’avenant 1 à cette convention, il précise que la participation 
financière de la commune est fixée à 107 341€ pour l’année scolaire 
2018-2019.

VOTE  à l’unanimité pour signer avec le centre social « La Paz » l’ave-
nant 1 de la convention de partenariat pour l’accueil périscolaire méri-
dien, soir et mercredi,

CONVENTION AVEC LA CCI « PLAN D’ACTION POUR LE CŒUR DE 
VILLE »
Le Maire rappelle que par délibération en date du 23 octobre 2017, 
la commune a signé un partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Drôme (CCI) et la Communauté  de Communes 
Royans-Vercors (CCRV) pour engager une réflexion sur les moyens 
de renforcer et redynamiser l’attractivité commerciale du centre-
ville de la commune. Un travail d’enquête auprès des profession-
nels et d’analyse de l’attractivité du centre bourg a été mené. Il pro-
pose la poursuite du travail de la CCI pour proposer un plan d’action 
concret.

VOTE  à l’unanimité pour valider la poursuite de la démarche engagée 
en faveur de la redynamisation commerciale du
centre-ville de la commune, pour signer la convention correspondante 
avec la CCRV et la CCI Drôme et pour verser la participation financière de 
la commune s’élevant à 1 000 € HT soit 1 200€ TTC.

CONVENTION DE PARTENARIAT «  REVITALISATION CENTRE 
BOURG »

VOTE  à l’unanimité pour signer une convention de partenariat avec 
Agrocampus Ouest, la Communauté de Communes Royans Vercors et 
le Parc Naturel et Régional du Vercors pour l’accueil d’étudiant dans le 
cadre de leur cursus pédagogique pour un travail sur la « Revitalisation 
du centre bourg de Saint-Jean-en-Royans ».

DÉROGATION REPOS DOMINICAL « CROQUE MONTAGNE » COM-
PLÉMENT
Le Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré le 22 octobre 
dernier et a émis un avis favorable concernant l’ouverture jusqu’à 
12 dimanches en 2019 des commerces de détail d’articles de sports 
et de loisirs. Cette dérogation permet à l’entreprise « CROQUE MON-
TAGNE » d’ouvrir les dimanches pendant la période hivernale.

VOTE  Avis favorable du conseil municipal à l’unanimité à la possibilité 
d’ouverture les dimanches de la saison d’hiver et été

ACQUISITION TERRAINS DU DÉPARTEMENT
VOTE  à l’unanimité pour acquérir auprès du Département :

- une portion de la parcelle AD 107 d’une surface de 1 419 m² au prix 
de 1 419 €
- les parcelles AC 725 (54 m²), 727 (49 m²), 730 (24 m²), 728 (8 m²) au prix 
de l’euro symbolique et pour autoriser le Maire à signer les actes corres-
pondants auprès de la SCP DIEVAL à Saint-Jean-En-Royans.

SUPPRESSION POSTE 32H00/CRÉATION POSTE 28H00
Un agent titulaire du grade un adjoint administratif principal 1 ère 
classe à temps non complet (32h00/semaine) a fait la demande de 
réduire son temps de travail à 28h00/semaine.

VOTE  à l’unanimité

SUPPRESSION POSTE ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2 ÈME 
CLASSE SUITE TRANSFERT COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Maire rappelle que la gestion de la médiathèque entre dans les 
compétences de la Communauté de Communes Royans-Vercors au 
1 er janvier 2019. L’agent communal Adjoint du Patrimoine princi-
pal 2 ème classe à temps non complet (31h30/semaine) exerçant 
en totalité ses fonctions dans le service médiathèque il doit être 
transféré à la Communauté de Communes. Le Comité Technique 
du Centre Gestion de la Drôme a été saisi règlementairement sur le 
transfert de l’agent et la suppression de poste correspondante et a 
rendu un avis favorable.

VOTE  à l’unanimité

SIGNATURE CONVENTION SERVITUDE DE PASSAGE
ENEDIS ET ADN
Le Maire présente la convention de servitude de passage avec la 
société ENDIS pour les parcelles communales AM 722, 707 et 855 
concernées par des travaux d’amélioration de la qualité de desserte 
et d’alimentation du réseau électrique. Il informe également l’as-
semblée que le syndicat ADN (Ardèche Drôme Numérique) assure 
actuellement la mise en œuvre d’un réseau d’initiative publique 
de fibre à la maison (FTTH) bi-départemental de l’Ardèche et de la 
Drôme pour l’accès au très haut débit. Pour assurer les missions de 
ce nouveau plan d’aménagement numérique, le Syndicat est maître 
d’ouvrage pour l’installation et/ou la pose d’équipements sur des 
parcelles relevant notamment du domaine privé de la Commune 
(AM 722, 705, 696, 113).
Il propose de signer les 2 conventions de droit d’usage du domaine 
privé pour l’installation d’équipements de communications électro-
niques et de réseau électrique.

VOTE  à l’unanimité
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QUESTIONS DIVERSES
- Madame TEZIER a été interrogée sur l’extinction de l’éclairage pu-
blic la nuit et sur le changement des ampoules :
l’extinction est toujours effective dans certains secteurs après mi-
nuit et le remplacement des ampoules traditionnelles par des am-
poules leds a commencé et se fait par quartiers.
- Monsieur ESCOFFIER demande si, dans le cadre des travaux de 
réfection recemment effectués sur les bâtiments communaux, 
une réflexion a été menée sur l’éventualité de panneaux photovol-
taïques  : vu le rapport intérêt-prix et l’urgence des travaux, c’est 
une solution qui n’a pas été validée.
- Monsieur ESCOFFIER alerte sur le dépôt « casse » du garage GON-
TIER zone des Dodoux. Il s’inquiète sur le respect des normes en-
vironnementales. Le Maire mandatera la Police Municipale pour 
s’assurer de la conformité du dépôt.
- Madame GUIRIMAND interroge le Maire sur l’accueil des très pe-
tites sections à la rentrée de janvier à la maternelle et sur le projet 
de recrutement d’une ATSEM. C’est après concertation avec la Di-
rectrice de l’école maternelle et l’académie quant aux besoins que 
la commune définira les moyens à mettre en place.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 2019

PARTICIPATION CLASSES TRANSPLANTÉES ÉCOLE PASTEUR
VOTE  à l’unanimité pour participer à hauteur de 11€ par nuit et par 

élève St Jeannais scolarisé à l’école élémentaire

MODIFICATION (COMPLÉMENT) DE LA COMMISSION URBANISME
Le Maire rappelle que par délibération n°52 du 11 juillet 2016, le 
conseil municipal a délibéré sur la modification des
commissions municipales, dont celle d’urbanisme. Dans le cadre de 
la mise en place de la révision du PLU, le Maire
propose de compléter la commission urbanisme.

VOTE  à l’unanimité

CESSION GRATUITE PARCELLE DE TERRAIN À LA COMMUNE PAR 
LES CONSORTS FERRIER/PLACE
Le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre du bornage de ter-
rain acquis par Monsieur PLACE et Madame FERRIER (parcelle AK 
157), il est apparu qu’une partie de la voirie publique empiète sur 
ce terrain (sur environ 28m²). Monsieur PLACE et Madame FERRIER 
proposent la cession gratuite à la commune de cet espace d’environ 
28 m², en contrepartie, le Maire propose de les exonérer des travaux 
de raccordement à l’assainissement s’élevant à 2 061.25€ TTC.

VOTE  à l’unanimité

PROLONGATION CONVENTION AÉROMODÉLISME
VOTE  à l’unanimité pour prolonger pour une durée de un an (soit 

jusqu’au 9 mai 2020)

SIGNATURE DE LA CONVENTION PORTANT GESTION DE L’ENS 
COMBE LAVAL
Le Maire rappelle que par convention en date du 10 septembre 
2018, le conseil municipal a délibéré favorablement sur le projet de 
convention portant sur la gestion de l’Espace Naturel Sensible local 
de la commune de Saint-Jean-en-Royans. Il présente la version défi-
nitive de cette convention et invite le conseil municipal à délibérer.

VOTE  18 voix pour et 4 contre (Mme VIGNON, MM. MILESI il regrette la 
non concertation avec les propriétaires, GERBOUB et GONTIER

MAISON DE SANTÉ  : APPROBATION DU PROGRAMME, PLAN DE 
FINANCEMENT, DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le Maire rappelle que la commune de Saint-Jean-en-Royans, dans 
sa volonté de répondre aux besoins de santé de ses habitants et 
d’anticiper le risque de désertification médicale, est engagée aux 

côtés des professionnels de santé pour proposer une maison de san-
té pluridisciplinaire (MSP). La commune est étroitement associée au 
pôle de santé. Le Maire invite le conseil municipal à délibérer pour 
adopter le programme de l’opération son enveloppe financière pré-
visionnelle et l’autoriser à solliciter les aides financières auprès de 
l’Etat, de la Région, du Département, et tout autre organisme sus-
ceptible d’apporter son aide financière.

VOTE  à l’unanimité pour le programme de l’opération et le plan de 
financement prévisionnel :
Dépenses HT : 2 859 693, subvention : 1 375 000, Fonds propres : 233 629 
, Emprunt : 500 000 , Recettes estimées sur 5 ans 751 064

RÉAMÉNAGEMENT MAIRIE APPROBATION DU PROGRAMME, 
PLAN DE FINANCEMENT, DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le Maire rappelle que par délibération en date du 22 octobre 
2018, le conseil municipal a délibéré pour approuver le projet de 
réaménagement de la mairie et demander les subventions corres-
pondantes au vu de l’APS Avant-Projet Sommaire). La demande 
de DETR s’appuie sur l’APD (Avant-Projet Détaillé) qui confirme les 
montants de l’APS.

VOTE  à l’unanimité pour le programme de l’opération et confirme le 
plan de financement prévisionnel suivant :
Total de l’opération : 129 187,00 € HT, subventions 95 133,00€ HT

PRÉSENTATION PROGRAMME AMÉNAGEMENT PLACE MAURICE 
FAURE
Présentation par Damien FERLIN  : 11 logements locatifs vont se 
terminer et en concertation avec les habitants un projet d’aména-
gement de la place a été choisi les travaux se feront n même temps 
que ceux du séparatif d’assainissement.

PROJET TRAVAUX MISE EN SÉPARATIF
Début des travaux en septembre pour continuer la mise en sépara-
tif eaux pluviales/eaux usées sur la rue Constant Abisset, ainsi que 
sur les ruelles perpendiculaires à la rue Jean Jaurès et pour l’aména-
gement de la place Maurice Faure.

RAPPORT « SCHÉMA DIRECTEUR RÉSEAU CHALEUR » 
Jean-Daniel LAFOREST explique les grandes lignes du problème 
du réseau chaleur. Le rapport met en évidence des  difficultés tech-
niques, économiques et financières si ce ne sont des impossibilités 
à conserver l’actuel  périmètre de desserte et son mode juridique 
d’exploitation. Deux options se dégagent, celle d’un arrêt de la des-
serte au 30 juin 2020 terme de la concession, celle d’un nouveau 
périmètre resserré avec de nécessaires déraccordements et une 
nouvelle
chaufferie. Au contexte d’un périmètre resserré, le montage juri-
dique et financier de l’opération engagerait, plus que aujourd’hui 
la commune

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2019

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
11 FÉVRIER 2019 : LES REMARQUES SUIVANTES SONT PRISES EN 
COMPTE :
1 - Approbation du conseil municipal du 17 décembre 2018 il 
convient de lire : « Marcel ESCOFFIER demande ce qu’il en est du dé-
pôt au garage GONTIER au quartier des Dodoux. Le Maire répond 
qu’il s’agit d’un parking comme le lui a précisé le propriétaire ».
2 - Point 3 : Mme TEZIER, MM CHINCHILLA et HAINZELIN s’étonnent 
de n’être pas convoqués aux différentes commissions dont ils font 
partie : ces commissions ne se sont pas réunies.
3 - Point 7 : Madame TEZIER demande si les offres d’emploi ont été 
publiées sur le site internet de la commune avec les fiches de poste 
correspondantes. Vérification faite en séance : les offres et fiches de 
postes sont bien présentes sur le site.
4 - Point 8  : Validation par voix 19 pour et 3 contre (MM. MILESI, 
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Les comptes-rendus des conseils
municipaux sont affichés dès validation

par la préfecture et sur le site
de la commune
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GERBOUB et GONTIER qui regrettent l’absence de concertation) de 
la convention portant sur la gestion de l’Espace Naturel Sensible lo-
cal de la commune de Saint-Jean-en-Royans.

VOTES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
Présentés par Madame VIGNON, adjointe aux finances Monsieur 
MORIN quitte la salle au moment des votes
Le compte administratif du budget « commune » 2018 est adopté 
à l’unanimité
Le compte administratif du budget « eau » 2018 est adopté à l’una-
nimité
Le compte administratif du budget «  assainissement  » 2018 est 
adopté à l’unanimité

APPROBATION COMPTES DE GESTIONS 2018 : COMMUNE, EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

VOTE  à l’unanimité.

AFFECTATION DE RÉSULTATS BUDGETS COMMUNE, EAU ET AS-
SAINISSEMENT
Commune : il est proposé de solder 22 voix pour et 1 abstention (M. 
ESCOFFIER).
Eau : Il est proposé de reporter les excédents de 56 021.14 € en fonc-
tionnement et de 31 636.16 € en investissement. ote a l’unanimité.
Assainissement  : Il est proposé de reporter les excédents de 
211 732.12 € en fonctionnement et de 37 276.61 € en investissement 

VOTE  à l’unanimité

BUDGETS PRIMITIFS 2019
Madame Isabelle VIGNON, adjointe en charge des finances et Mon-
sieur Christian MORIN, Maire présentent les budgets primitifs.
* Commune : Le budget primitif 2019 s’équilibre à 3 019 153.78 € en 
fonctionnement et à 2 140 062.29 € en investissement, avec un em-
prunt de 706 770 € et sans augmentation de la fiscalité (voir point 
suivant).
Vote par 18 voix pour et 5 abstentions (Mmes GUIRIMAND, TEZIER, 
MM. ESCOFFIER, CHINCHILLA, HAINZELIN).
* Eau : Le budget primitif 2019 s’équilibre à 258 096.58 € en fonc-
tionnement et à 298 709,00 € en investissement avec un emprunt 
de 179 450,00€. Vote à l’unanimité
* Assainissement : Le budget primitif 2019 s’équilibre à 610 108.12 
€ en fonctionnement et à 499 511,00 € en investissement sans em-
prunt. 

VOTE  à l’unanimité

VOTE DU TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
Vote à l l’unanimité pour appliquer pour l’année 2019 les mêmes 
taux de contributions directes qu’en 2018, à savoir : taxe d’habita-
tion : 14,27%, taxe foncière sur les propriétés bâties : 22,08%, taxe 
foncière sur les propriétés non bâties : 68,65%

SUBVENTIONS 2019
Vote à l’unanimité FNACA300.00 €, Pionniers du Vercors 300.00 €, 
Amicale Personnel Communal1 900.00 €, Comité d’animation de la 
Matinière1 200.00 €, Comité des fêtes 2 000.00 €, Union Fédérale 
Anciens Combattants 300.00 €, O.C.C.E 7 300.00 €, Coopérative sco-
laire (école maternelle) O.C.C.E3 700.00 €, Comité des Laboureurs 
3  000.00 €, Croix rouge 400.00 €, Royans d’Hier et d’Aujourd’hui 
700.00 €, Les yeux fertiles1  500.00€, Aéromodélisme Club 300.00 
€, El condor 100.00 €, ACCR  pour «  Combe Laval fait son cirque  » 
1  000.00 €, Les Musicales en Royans Vercors 1  000.00 € UCIA 
3 000.00 € = TOTAL 28 000.00 €
Versement participation école Jeanne D’Arc :
Le Maire informe l’assemblée que la participation communale an-
née scolaire 2018/2019 due pour les enfants Saint-Jeannais scola-
risés en primaire et maternelle à l’école Jeanne D’Arc s’élève à 14 
851 € : 6 851

VOTE  à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION « MERCREDIS SUR PLACES » 
Dans le cadre de la saison culturelle estivale, il a été décidé de re-
conduire la programmation des « Mercredis Sur Places » pour l’été 
2019. Cette manifestation est subventionnée à hauteur de 3000 eu-
ros par le Département depuis sa création en 2009.

VOTE  à l’unanimité pour solliciter une subvention  du Département 
d’un montant de 3000,00€

DEMANDE DE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRES VESTIAIRES DU 
RUGBY
Total  supplément : 127  000,00€ HT, Ce surcoût peut faire l’objet 
d’une aide du Département.

VOTE  18 voix pour et 5 abstentions (Mmes GUIRIMAND, TEZIER, 
EYNARD, MM. ESCOFFIER, HAINZELIN

CONVENTION CAUE (FRICHE CLUZE)
Le Maire rappelle les différentes missions proposées par le CAUE 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) de la 
Drôme. Le CAUE a accompagné la commune dans la réflexion sur 
l’urbanisation de la friche CLUZE

VOTE  à l’unanimité pour :adhérer au CAUE de la Drôme et de verser 
une cotisation de 2518 € pour l’année 2019. signer une convention, 
d’une durée de 24 mois, avec le CAUE de la Drôme pour une mission 
d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage pour « Aménagement de la 
Friche CLUZE » pour un montant de 1904 €.

Participez à la réflexion sur l’avenir 
de la commune en assistant à la 1ère 
réunion publique portant sur la
révision du Plan Local d’Urbanisme

Lundi 24 juin à 19h
La Parenthèse
à Saint-Jean-en-Royans

Réunion publique P.L.U
Révision du plan local d’Urbanisme

Au programme :
• Présentation et échanges sur les  
   enjeux communaux
• Echanges avec le public
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Vie Scolaire

Le parcours éducatif et scolaire : une volonté locale
Contribuer activement pour tous les 
enfants de la commune au parcours 
éducatif et scolaire est une nécessité 
et une volonté locale forte. La com-
mune œuvre en partenariat avec 
l’éducation nationale et les directions 
pour adapter les moyens à disposition 
au contexte et capacités locales. La 
rentrée scolaire 2018-2019 a été pré-
occupante par la baisse importante 
des effectifs, celui en particulier de
l’école maternelle, qui est passé de 110 
élèves à 81 et pouvait laisser présager 
la fermeture d’une classe sur les 4.
Fort heureusement, un accord signé 
en 2017 sur la ruralité avec les ser-
vices de l’État et ceux de l’éducation 
nationale (préfecture et Direction 
de l’enseignement départemental), 
a permis de maintenir le nombre de 
classe pour cette année.
Si la fermeture de classe a pu être évi-
tée, un autre débat a été soulevé sur 
l’effectif des agents territoriaux spé-
cialisés pour les écoles maternelles 
(ATSEM). En effet, et jusqu’à lors, au 
sein de l’école maternelle, 4 ATSEM 
accompagnaient les enseignants. 

L’une d’entre elles en arrêt maladie a 
fait valoir ses droits à la retraite fin dé-
cembre 2018. En s’attachant à analy-
ser le besoin avec une vision globale, 
tant sur la répartition du nombre 
d’ATSEM par nombre d’enfants, de la 
capacité de la commune, des nécessi-
tés pour les enfants, il a été décidé de 
ne pas remplacer la personne compte
tenu de la baisse importante des ef-
fectifs.
Pour autant, d’autres pistes ont été 
travaillées pour penser la pérennité et 
l’avenir de nos écoles.
Ainsi, le 23 novembre 2018 au cours 
d’un Conseil d’École réunissant les 
enseignants, M. l’inspecteur d’acadé-
mie et la mairie, décision a été prise 
d’accueillir, à partir de janvier 2019, 
les enfants de très petite section, nés 
en 2016. Cette avancée sur l’accessi-
bilité au parcours éducatif et scolaire 
pour les enfants de la commune s’est 
accompagnée en janvier 2019 du re-
crutement d’une ATSEM à mi-temps 
pour apporter le soutien nécessaire.
La municipalité a pleinement 
conscience de ses missions, notam-

ment celles en lien avec l’éducation 
des enfants de sa commune, école 
maternelle et primaire qui rentrent 
dans son périmètre de compétence. 
Afin de conduire l’ensemble de ses 
tâches, elle se doit de respecter les 
équilibres économiques de son bud-
get général et d’être attentive à la jus-
tification équilibrée de ses dépenses.
C’est aussi l’expression d’une volon-
té locale forte que de pourvoir à ses 
obligations de manière mesurée, ré-
fléchie et adaptée surtout lorsqu’il 
s’agit d’une mission aussi importante 
que l’éducation.

Vie scolaire

Les élèves de l’école Pasteur à l’heure danoise

École primaire

École maternelle

Les échanges scolaires Erasmus sont 
des projets entre établissements sco-
laires Européens. Ils permettent aux 
équipes pédagogiques et aux élèves 
de travailler sur une thématique com-
mune et de se rencontrer pour des 
échanges enrichissants.
Quelques élèves de CM2, dans le 
cadre du nouveau projet Erasmus 
qui a pour but de découvrir l’ensei-
gnement de l’anglais dans les pays 
Européens, ont présenté aux élèves 
de l’école «  le Danemark et Malte  » 
à l’aide de « de livres numériques » 

qu’ils ont réalisés. A partir des rensei-
gnements fournis par les enseignants, 
les écoliers ont présenté à leurs  
camarades  : l’alimentation, l’école, le 
drapeau, la langue, le tourisme au Da-
nemark et à Malte.
Prochains déplacements : la Pologne 
en octobre 2019 et la Finlande en 
avril 2020.

*Le livre numérique, aussi connu sous 
le nom de livre électronique, est un 
livre édité et diffusé en version nu-
mérique, disponible sous la forme de 

fichiers qui peuvent être téléchargés 
et stockés pour être lu sur un écran 
(ordinateur, téléphone portable, ta-
blette... sur une plage braille, un dis-
positif de lecteur livres audio, ou un 
navigateur).

Vie scolaire



Projet découverte
des métiers
Durant l’année scolaire 2018/2019 les élèves de 4 ème et 
3 ème du collège Benjamin Malossane ont pu rencontrer 
chaque mois des professionnels du territoire afin de dé-
couvrir leur métier. 
Les élèves avaient le choix entre quatre métiers. Durant 
une heure les élèves pouvaient découvrir la présenta-
tion d’un métier par un professionnel local et un temps 
d’échange avait lieu.
Ce projet a permis aux élèves de découvrir différents mé-
tiers tout au long de l’année :
accompagnateur montagne, agriculteur, coiffeuse, éco 
garde, chef d’entreprise, contrôleuse de gestion, luthier, 
cordonnière, CRS , policier scientifique, boulanger, éduca-
trice jeunes enfants, douanier, vétérinaire, gendarme, …
Les élèves ont pu appréhender leur orientation future 
grâce à toutes ces rencontres. De nombreux profession-
nels du territoire ont répondu favorablement à ce projet. 
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Projet club vidéo au collège Malossane* 

Les collégiens au cham-
pionnat de France de rugby

Collège

Le 10 avril dernier, les collégiens étaient accueillis à la mai-
rie pour un petit déjeuner d’encouragement avant leur dé-
part pour le championnat interacadémique à Angers Ac-
compagnés par Mme et M. Dall’Igna, ils sont revenus avec 
une belle victoire et une qualification pour le championnat 
de France qui s’est tenu à Angers le 23 et 24 mai.
Toutes nos félicitations pour leur parcours.

Dans le cadre d’un club ouvert à tous les élèves du collège, 
l’équipe Vox Populi du centre social La Paz a animé un pro-
jet vidéo avec 20 élèves de la 6ème à la 3ème.
Les élèves ont voulu travailler sur le thème du harcèle-
ment scolaire. Ils ont écrit le scénario, construit les plans 
de tournages et ont réalisé un film de 2 minutes. Ce film a 
été présenté au concours national « Non au harcèlement »

Ce film est visionnable sur le site du centre social :
www.centresocial-lapaz.fr



Vie locale
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Un investissement sans faille, la 
commune les remercie !
Le personnel communal exerce ses ac-
tivités en mairie, dans les écoles etc… 
Aux services rendus à la population 
s’ajoutent de nombreuses tâches de 
gestion, primordiales au bon fonc-
tionnement de l’administration com-
munale, on retrouve aussi dans les 
personnes qui le constitue un dévoue-
ment au service public.
Par son entrée en poste le 01/02/2003 
et après 15 ans au service de la com-
munauté, Saint Jean en Royans se sou-
viendra longtemps de la disponibilité, 
de l’écoute et de la bonne humeur de 
Sylvia Rébert, agent administratif d’ac-
cueil. Nous lui souhaitons une pleine 
réussite dans son nouveau projet pro-

fessionnel avec son mari !
Bienvenue à Fanny Rolland qui la rem-
place au même poste La commune 
souhaite également chaleureusement 
remercier Agnès Boni, comptable ri-
goureuse, garante de la bonne tenue 
des comptes.
Patricia Malsang pour son investisse-
ment en tant qu’ATSEM pendant 35 
ans. Patricia est entrée au service com-
munal en tant qu’agent d’entretien, son 
travail a progressivement évolué pour
combiner des travaux d’entretien de 
l’école et le partage des taches péda-
gogiques avec les enseignants. Com-
bien d’enfants de la commune a-t-elle 
accompagnée ?
Entrées respectivement le 01/01/2003 
et le 01/09/1983, elles ont quitté le ser-

vice communal le 31 décembre 2018 
pour occuper une retraite pleinement 
méritée.
À toutes trois, l’ensemble du conseil 
municipal leur souhaite le meilleur 
pour la suite, merci  à elles !

Mouvement de personnels 

Une alimentation en eau potable à sécuriser !
L’eau potable est une richesse, une 
chance locale du fait de notre situation 
géographique. Pour autant, le réseau 
communal d’alimentation en eau po-
table subit de plein fouet les aléas du
changement climatique.
Notre réseau est alimenté par des 
sources issues du réseau karstique du 
Vercors. Ce réseau, constitué de ga-
leries, salles, gouffres, puits et chemi-
nées forme un ensemble de cavités 
qui filtrent et transportent les eaux in-
filtrées dans le sol. Les fortes périodes 
de sécheresse peuvent modifier leur 
fonctionnement et réduire les volumes 
actuellement captés.

En fin d’été, et au cours des dernières 
années particulièrement touchées par 
ces épisodes secs, une baisse inquié-
tante de fourniture de nos réservoirs a 
conduit à prendre des mesures de ré-
duction d’eau et à inciter la population 
et les activités fortement consomma-
trices à réguler leur consommation le 
jour pour garantir l’approvisionnement 
de tous les abonnés.

L’alimentation en eau potable se fait 
depuis 2 réseaux principaux situés rive 
droite et rive gauche de la Lyonne. Un 
système d’alimentation réciproque 
permet de réguler les réservoirs de 
chaque côté.
Pour le moment, nous arrivons à sta-
biliser la consommation en eau et 
garantir l’approvisionnement notam-
ment grâce à l’excellent travail de nos 
services techniques depuis 4 ans qui 
réalisent de nombreux travaux de 
réparation de fuites sur le réseau. Ce-
pendant, il est apparu nécessaire, voir 
indispensable de revoir ce réseau pour 
en garantir sa pérennité.
L’étude et la mise à jour de notre 
schéma directeur, financé à 80% par 
l’Agence de l’Eau a été lancée dans ce 
but. Les objectifs de cette étude visent 
à réaliser l’état technique du réseau 
d’eau potable et proposer des amélio-
rations du captage des sources, du re-
nouvellement programmé du réseau 
afin de nous garantir une alimentation 
fiable et de qualité pour les prochaines 
années.

Captage de l’eau
Ces photos démontrent que le captage 
des Berneries se tarit, pendant l’été 
2018 la situation a été catastrophique. 
Pour cela Mr le Maire a pris des arrêtés
de restriction d’eau.
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Un peu d’histoire :
En 1992, la Commune de Saint Jean en Royans décide de 
se doter d’un réseau public de chaleur alimenté par une 
chaufferie bois. La même année, une Société d’économie 
mixte ( SEM) est créée pour en assurer l’exploitation. Très 
rapidement, le contexte économique qui avait conduit au 
choix d’un tel montage financier, technique et juridique est 
bouleversé du fait de la défaillance du principal client (30% 
de la consommation) par ailleurs fournisseur de la matière 
première.
  En juin 1995, les installations sont concédées pour une 
durée de 25 ans par la commune à la société SINERG, la 
commune réglementant les tarifs, SINERG assurant l’exploi-
tation à ses seuls risques financiers et prenant en charge les 
investissements et renouvellements. 
L’actuel concessionnaire IDEX, malgré un relèvement des 
tarifs en 2013, tout comme ses prédécesseurs (SINERG, 
Courant Énergie, Néoelectra ) demeure déficitaire. Au fil des 
ans les abonnés industriels qui devaient représenter envi-
ron 60% des recettes se sont désengagés et la recherche de 
nouveaux prospects a été infructueuse. 

En quelques chiffres la desserte aujourd’hui
Cette chaufferie centrale au bois est d’une puissance de 
1,5 MW avec un réseau urbain de 3,5 km desservant la 
quasi-totalité des bâtiments communaux, la maison de re-
traite, le collège, le gymnase, le siège et les bureaux de la 
CCRV, la piscine, des logements sociaux et une quarantaine 
de logements privés.
La concession arrivant à terme fin juin 2020, la commune 
s’est engagée courant 2018 dans l’élaboration d’un schéma 
directeur du réseau de chaleur aux fins de préparer la sortie 
du contrat avec le délégataire Idex et poser des hypothèses 
quant au devenir du réseau avant d’engager un plan d’ac-
tions.

Pour ce faire le SDED et le cabinet SF2E ont apporté leur 
concours et l’ADEME, (Agence De l’Environnement et de la 
Maitrise de l’énergie) a subventionné l’étude à hauteur de 
80 %.
Cette étude a réalisé dans une première phase l’analyse et 
le diagnostic du réseau existant pour proposer ensuite des 
schémas d’évolution et analyse technique. Il a ensuite ef-
fectué une analyse juridique et économique du contrat de 
délégation et de ses conditions de fin de contrat.
Début 2019 l’avancée du travail a été présentée en Conseil 
municipal. Trois scenarios ont été exposés :

• 1/ maintien de l’actuel périmètre et équipements, avec 
le risque avéré de ne pas avoir de réponse de candidat 
dans le cadre d’une délégation de service public
• 2/ abandon de la desserte publique qui, compte tenu 
que l’essentiel des actuelles consommations est celle des 
bâtiments publics, conduirait les collectivités et les parti-
culiers raccordés à s’équiper avec de nouveaux moyens 
de chauffage et donc des coûts significatifs à engager.
• 3/ création d’un nouveau périmètre de desserte plus ef-
ficace et déraccordement de certains abonnés avec un 
coût important des investissements à engager.

Dans ce cadre, le conseil a demandé que le travail se pour-
suive pour le scénario d’un nouveau périmètre de desserte 
dont l’exploitation serait sous le mode de la régie commu-
nale, les investissements relatifs aux travaux étant par ail-
leurs engagés par la commune.

La continuation ou le remplacement de ce réseau de chauf-
fage urbain est un sujet prégnant pour les prochaines an-
nées. Des décisions douloureuses seront à prendre mais 
d’ores et déjà il est certain que les coûts de chauffage vont 
significativement augmenter pour toutes les collectivités 
et particuliers raccordés.

Réseau de chaleur communal

Signalétique
La signalétique correspond à tous ces panneaux qui guident 
au quotidien nos visiteurs et les aident à s’orienter et trouver 
le lieu cherché ou leur indique le chemin à suivre.
Les panneaux directionnels sont mis en place par le Dépar-
tement mais la signalisation locale reste à la charge des col-
lectivités. La commune de Saint Jean a fait réaliser une étude 
afin de revoir toute la signalétique actuellement en place.
Il s’agit donc de mettre en place des outils de communica-
tions visuels performants respectant les impératifs de sécuri-
té et d’environnement et répondant aux nouvelles règles de 
signalisation d’information locale (SIL).
Cette étude est maintenant terminée. Les appels d’offre sont 

en cours de réalisation et dans les prochaines semaines, les 
travaux commenceront.



Vie locale

Une partie des professionnels du tourisme de la région ont 
jugé la fréquentation estivale 2018 bonne, notamment en 
août. Le pic touristique 2018 s’est surtout concentré sur 3 
semaines et avec retard, de fin juillet à début août, avec 
plusieurs explications, un effet coupe du monde, et une
progression des séjours à l’étranger.
Le fonctionnement du camping « Les Bords De Lyonne », 
affiche une petite progression ces dernières années, la 
raison dominante, un hébergement à moindre coût, 
rendant possible une itinérance et permettant de rester 
connecté avec la nature et l’environnement, surtout dans 
notre belle région du Royans /Vercors.
Les différents commentaires laissés par les touristes sont 

très positifs.
«  Nous avons passé deux excellentes semaines dans ce pe-
tit camping agréable, fleuri et vert. » Accueil et la promotion 
de la région «  Rien à dire. Accueil, services, emplacements, 
sanitaires, ambiance et situation géographique. Ce cam-
ping est recommandable pour tous types de matériel (tente, 
camping-car, caravane). Il. Comprend des emplacements 
ombragés et/ou ensoleillés. »

Nous espérons pour cette saison 2019, une excellente  
fréquentation.
Christelle, Margot, Lucie et Baptiste accueilleront les  
touristes.

Camping  Les Bords de Lyonne
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Les travaux de démolition et de dépollution sont mainte-
nant terminés. Ce n’est pas moins de 6680 m² de terrain 
qui sont maintenant rendus disponibles pour l’accueil de 
locaux d’activité en zone Artisanale des Dodoux. De quoi 
compléter encore l’offre de services et permettre aux en-
treprises de se développer et de se lancer.
Les travaux ont été initiés et gérés par la commune avec 
le soutien de l’EPORA (Établissement Public foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes, chargé d’aider les communes pour 
la gestion du patrimoine foncier et notamment des 
friches urbaines), la parcelle va maintenant être transfé-
rée à la CCRV (Communauté de Commune du Royans-Ver-
cors) pour sa commercialisation car c’est elle qui détient 
la compétence des Zones d’activité depuis le 01/01/2017.

Du terrain disponible : Friche Poncet Zi les Dodoux



Depuis plusieurs mois, la commune de Saint Jean en Royans 
travaille avec la CCRV et la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de la Drôme sur la dynamisation commerciale du 
centre-ville avec les commerçants.
Après l’étude de l’attractivité du centre-ville (menée par la 
CCI début 2018), puis une enquête de consommation au 
cours de l’été 2018, l’étape suivante a été de proposer un 
plan d’actions pour le cœur de ville, qui couvre à la fois l’en-
vironnement urbain, l’organisation de l’offre commerciale, la 
communication et la promotion du centre-ville mais égale-
ment les modes de relations entre les différents acteurs (col-
lectivités, UCIA, autres associations…).
Ce plan d’actions a été présenté au cours d’une réu-

En juin 2018, Agrocampus Ouest de Nantes, l’École d’Ur-
banisme de Paris et le Parc naturel régional du Vercors ont 
répondu conjointement à un appel à candidature natio-
nal « Ateliers hors les murs » lancé par la Fédération des 
Parcs naturels régionaux en partenariat avec les minis-
tères de la Culture et de la Transition Écologique.
Le thème concernait la revitalisation des centres bourgs 
et visait à se faire rencontrer des étudiants issus de dis-
ciplines variées dans le territoire d’un Parc National Ré-
gional (PNR). En parallèle, le Parc du Vercors lançait un 
appel à manifestation d’intérêt auprès des communes du 
territoire dans lesquelles le thème de la revitalisation des 
centres-bourgs était une préoccupation.
La commune de Saint Jean a fait acte de candidature et un 
groupe de 16 étudiants a réalisé une étude sur ce thème 
en janvier et février 2019 avec pour intention d’élaborer 
des réflexions, des scénarios, des projets susceptibles de 
faire avancer le débat sur le devenir de Saint-Jean-en-
Royans.
Le lundi 20 janvier la mairie de St Jean en Royans les ac-
cueillait ainsi que leur encadrement pour leur faire une 
présentation du territoire et de ses projets. Le vendredi 25 
janvier ils présentaient une première restitution de leurs 

travaux portant sur les éléments de diagnostic et un plan 
guide à l’échelle de la commune.
La seconde phase de leurs travaux s’est organisée du 11 
au 13 février à St Jean en Royans et un atelier public s’est 
déroulé le mardi 12 février en mairie de St Jean en Royans 
afin d’informer et faire réagir les habitants sur les propo-
sitions émises.
Des pistes de projet originales et parfois très surprenantes 
ont été présentées. Elles participeront activement aux ré-
flexions d’aménagement paysager pour le futur.

nion de travail qui s’est déroulé le mercredi 03 avril à la  
mairie. Après un rappel des enjeux suite à la 1ère phase 
d’étude les pistes d’actions envisagées ont été présentées 
et discutées avec les commerçants présents pour aboutir au 
choix d’actions prioritaires. 
Si certaines actions seront menées par les commerçants, 
d’autres le seront par les collectivités.
Une mesure d’accompagnement à l’agencement des com-
merces et de leurs vitrines a été envisagée ainsi que des amé-
nagements urbanistiques dans le centre-ville et ses entrées.
Près de 25 commerçants étaient présents et personnelle-
ment concernés, démontrant tout l’intérêt qu’ils portent à 
ces actions.

Dynamique commerciale du  centre-ville

Attractivité centre ville
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Les nouveaux commerçants 2018
« Le bistrot »

« BOUT D’CHOU »

« Jérôme T » Joallier
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Grand débat national
Notre territoire a participé au grand débat national organi-
sé à la suite des manifestations de novembre et décembre 
2018.

À la demande de plusieurs habitants, nous avons proposé 
aux élus des 18 communes de la CCRV de faciliter l’organi-
sation du grand débat dans le Royans-Vercors.

Quatre réunions ont été programmées sur 15 jours, pour 
traiter chacune des 4 thématiques.

• Vendredi 22 février à Saint-Jean-en-Royans : 
la fiscalité et les dépenses publiques

• Samedi 23 février à La Chapelle-en-Vercors :
la transition écologique

• Vendredi 8 mars à Saint-Thomas-en-Royans : 
l’organisation de l’État et des services Publics

• Samedi 9 mars à Saint-Jean-en-Royans :
la démocratie et la citoyenneté

L’animation de ces débats a été assurée par un animateur 
proposé par la Mission du Grand Débat National qui a pré-
senté aux participants le déroulé de la séance avec des 
ateliers participatifs.

Les comptes-rendus, à la charge des organisateurs ont été 
réalisés par les élus. Tous les participants qui le souhai-

taient les ont reçus par courriel et ont eu la possibilité de 
les commenter.

Les organisateurs ont souligné la qualité des débats aux-
quels ils ont assisté. Les échanges ont été riches et res-
pectueux. Les séances se sont tenues dans une ambiance 
relativement sereine, les participants étant dans un état 
d’esprit constructif.

L’inauguration de l’achèvement des travaux visant à amé-
liorer la médiathèque de Saint Jean en Royans a eu lieu le 
mardi 16 octobre 2018. C’est une nouvelle médiathèque 
entièrement rénovée, étoffée et « augmentée », bâtie sur 
le socle de l’engagement bénévole et des évolutions de 
l’ancienne bibliothèque qui est mise à disposition des 
Saint-Jeannaises et Saint-Jeannais !
La présence remarquée et appréciée de M. Le Préfet 
Eric Spitz, de Mme Marie-Pierre Mouton, Présidente du 
CD26 et de Marie-Hélène Thoraval représentant Laurent 
Wauquiez pour la région AURA, ainsi que leurs interven-
tions, démontrent tout l’intérêt qu’ils portent à cette ca-
tégorie d’équipement au service du public et prouvent, 
s’il le fallait encore, l’importance de l’ouverture culturelle 
dans l’espace rural.
Les travaux ont été initiés et gérés par la commune avec 
le soutien de l’État, de la Région, du Département et de 
la DRAC, ce qui représente un subventionnement à hau-
teur de 80 % du montant total du projet. La gestion de 
l’équipement sera quant à elle confiée par transfère à la 
Communauté de Communes du Royans-Vercors (CCRV) 

qui exerce les compétences sur les Bibliothèques.
Initiative lancée avec Jean-Daniel Laforest en 2016, alors 
VP Culture de la Communauté de Communes ancienne-
ment « le Pays du Royans », elle a trouvé sa réalisation et 
sa concrétisation en 2018.
C’est un bel outil de loisirs et de cultures, au service 
d’une population locale et intercommunale, animée par 
une association de bénévoles dynamiques qui a prouvé 
toute son efficacité et pertinence depuis de nombreuses 
années. Nous lui souhaitons longue vie encore et pleine 
réussite en nous engageant à ses côtés.

Une nouvelle médiathèque ?



Patrimoine
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Pont du TRAM
Fin 2017, le pont du Tram qui enjambe 
le Cholet au pied de Combe Laval 
et relie notre commune à celle de St 
Laurent a été fermé à toutes circula-
tions. S’agissant d’un ouvrage sur une 
route départementale, cette décision 
a été prise par les services du Dépar-
tement à la suite d’une inspection qui 
a constaté de nombreux désordres 
structurels du pont au niveau de sa 
structure métallique et de la dalle en 
béton armé. Ce n’est pas la première 
investigation menée sur ce pont.
Déjà en 2006, une inspection détail-
lée avait mis en cause la structure por-
teuse et limité la charge admissible à 
10 tonnes.

Un peu d’histoire :
Ce pont a été construit entre 1890 et 
1900 pour la compagnie des Chemins 
de fer de la Drôme. Il était destiné au 
passage de la ligne de Chabeuil à Ste 
Eulalie en Royans, les rails étaient po-
sitionnés directement sur les longe-
rons métalliques.
En 1939, il a été cédé aux communes 
de St Laurent en Royans et St Jean en 

Royans. Il a alors été sommairement 
aménagé en pont-route en disposant 
un platelage bois en remplacement 
des rails.
En 1961, le platelage bois a été rem-
placé par une dalle en béton armé qui 
s’appuie dans sa partie centrale sur 
les longerons métalliques qui suppor-
taient l’ancienne voie ferrée.
Les services du Département in-
diquent que les désordres sur l’ou-
vrage sont induits par la réalisation de 
la dalle béton, incompatible avec la 
conception initiale du pont.
En 2010, un recalcul des capacités por-
teuses de l’ouvrage s’était conclu par 
une limitation à 2,5 tonnes. Plusieurs 
solutions avaient alors été présentées 
à la Communauté de Commune du 
Royans pour porter la maitrise d’ou-
vrage de travaux concernant cet élé-
ment du patrimoine local, également
enjeu touristique et axe intéressant 
pour les mobilités douces. Aucune 
suite n’a été donnée.
Deux études chiffrées ont été faites  : 
Une étude estimée à 1,5 M€ pour les 
réparations des parties

métalliques et le remplacement de 
la dalle béton, mais ces réparations 
ne permettraient pas de garantir la 
pérennité de l’ouvrage à long terme. 
Une autre étude estimée à 1,7 M€ se-
rait la reconstruction totale du tablier. 
Malgré la valeur patrimoniale qu’il 
représente, l’ouvrage n’est pas classé 
aux monuments historiques et le peu 
de circulation routière sur ce tronçon, 
ne justifie pas ces montants de dé-
penses.
Mais, avec la Communauté de Com-
mune et la commune de St Laurent, 
nous avons sollicité le département 
pour proposer une solution de rem-
placement, de type passerelle hima-
layenne, pour prendre en compte le 
projet de territoire dédié aux modes 
doux et plus largement son intégra-
tion dans la valorisation des routes du 
Vercors dont le site de Combe Laval 
fait partie.
Le coût de la déconstruction sera 
d’ores et déjà pris en charge par le 
Département, le financement de la 
future passerelle sera examiné dans 
un second temps.



Au fil des travaux
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Le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) est 
l’établissement public en charge de l’aménagement nu-
mérique de l’Ardèche et de la Drôme. Il porte un ambi-
tieux projet de déploiement d’un réseau de fibre optique 
à la maison (Fiber to the Home - FTTH) sur l’ensemble du 
territoire. Depuis 2017, la réalisation de 77 000 premières 
« prises » FTTH (1 prise désigne indistinctement 1 foyer, 1 
entreprise, 1 commerce, 1 site public…) a été
engagée en différents points de l’Ardèche et de la Drôme, 
et notamment dans le Royans.
L’objectif d’ADN est de pouvoir construire 310 000 prises 
en 8 ans. Ce grand chantier du déploiement de la fibre à 
la maison prévoit une première phase d’études (sur le ter-
rain puis en bureau d’étude), pendant plusieurs mois, puis 
une phase de travaux pour déployer la fibre optique (soit 
en souterrain soit en aérien). Viendra ensuite le temps de 
la commercialisation, suite à un délai réglementaire de 3 
mois permettant aux opérateurs d’activer leurs offres sur 
le réseau.
Sur notre commune, les études sont quasiment finalisées. 
Les travaux se déroulent actuellement et la mise en ser-
vice commerciale prévisionnelle est attendue pour la fin 
2019.
Le Nœud de Raccordement Optique (NRO), local tech-
nique d’environ 55 m² destiné à accueillir les équipements 
actifs des opérateurs, a été construit à Saint-Jean et le dé-
ploiement des câbles optiques a commencé.
La fibre optique à la maison permettra d’accéder à des 

débits de l’ordre du Gigabit (1 Gbit/s = 1 000 Mbit/s), ca-
pables de répondre durablement à l’évolution des usages 
numériques. Les collectivités se sont fortement mobi-
lisées pour permettre l’arrivée du FTTH sur notre com-
mune, qui n’aurait pas été rendue possible par la seule 
initiative des opérateurs privés.
La Région Auvergne Rhône-Alpes, les Départements de 
l’Ardèche et de la Drôme, la Communauté de Communes 
du Royans-Vercors se sont ainsi réunis au sein d’ADN, avec 
le soutien financier de l’État au travers du Plan France Très 
Haut Débit, pour mener ensemble ce grand projet d’in-
frastructures, d’une ampleur comparable au déploiement 
des réseaux électriques et téléphoniques au siècle dernier.

Que va vous apporter la fibre optique à la maison ?
> Des débits symétriques, en émission et en réception ;
> Des débits similaires quelle que soit votre localisation 
(pas d’affaiblissement lié à la distance) ;
>Une vitesse de connexion à Internet de 100 à 1 000 
fois plus rapide qu’une connexion ADSL, permettant par 
exemple de regarder ou télécharger des vidéos et d’accé-
der à tous types d’applications sans aucune contrainte ;
> La possibilité de connexions simultanées (plusieurs uti-
lisateurs et plusieurs supports sur la même box fibre) sans 
avoir à se soucier des débits disponibles ;
> La possibilité de profiter de l’enrichissement permanent 
des contenus et des applications numériques et d’accéder 
aux usages de demain : maison connectée, domotique…

Point sur le deploiement de la fibre optique sur notre commune 
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Les travaux de construction de logement SDH ont 
commencé.
11 logements  avec ascenseur et parking sont au pro-
gramme.
En parallèle, les travaux de réaménagement de la place 
seront réalisés. Le projet d’aménagement technique 
et architectural a été confié à un cabinet d’étude qui 
a présenté un premier projet qui doit être amélioré. Il 
sera ensuite présenté aux riverains de cette place.
Les travaux de séparatif d’assainissement seront menés 
en même temps avec ceux de la rue Constant Abysset.

Une campagne de travaux d’importance a été me-
née l’été dernier par la commune afin de préserver le 
patrimoine immobilier de Saint Jean en Royans et en 
garantir son utilisation dans les meilleures conditions. 
Un programme de rénovation des toitures a été mis en 
œuvre et lancé. Les toits des anciennes écoles de gar-
çons et de filles, ainsi que de l’école maternelle ont ainsi 
pu bénéficier de travaux importants de réfection. Cette 
opération était devenue nécessaire pour endiguer la 
dégradation des bâtiments constatés depuis quelques 
années et qui s’était fortement intensifiée au cours de 
ces 3 dernières années.
Suite à ces travaux préalables indispensables, la réno-
vation des locaux ayant souffert des conséquences de 
ces fuites de toiture pourra être envisagé.
Afin d’achever le programme de rénovation, il reste  

encore une toiture à refaire, celle de la maison pour 
tous, rue Pasteur. Ces travaux sont programmés pour 
2019.

Les leds permettent à la fois de remplacer les lampes énergivores et de mo-
duler l’éclairage en fonction des usages ; Dans notre commune, les lampes 
et leurs équipements sont généralement anciens et donc très énergivores.
L’éclairage collectif représente une grande consommation électrique pour 
une commune.
Nous dévons limiter les impacts liés à l’éclairage public et éviter ainsi le 
gaspillage (art41 loi de Grenelle).
Cependant, le coût d’investissement reste élevé. Etablir un état du réseau 
s’impose avant de poser les besoins et les objectifs pour la collectivité.
Nous allons donc changer le système par étape.

Place de la Halle

Un patrimoine immobilier communal sous surveillance

Avec un éclairage public à led,
des économies au bout du chemin
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Cette année la commune réalise le chiffre exceptionnel 
de 471 868 € d’excédent de fonctionnement démon-
trant la bonne tenue de l’évolution de ses dépenses de 
fonctionnement.

L’excédent de fonctionnement de l’année 2017 a per-
mis de financer le remplacement des toitures de l’école 
maternelle ainsi que les deux ailes de la mairie pour un 
coût total de 74 440 € sans oublier la réalisation de la 
médiathèque pour 254 088 € financée avec 80% de 
subvention.

Aujourd’hui la situation financière de la commune à re-
trouvé une stabilité.
Nos finances sont saines et se mesurent à l’évolution 
de nos ratios.

L’évolution de la CAF nette depuis le début de notre 
mandat montre que nos efforts ont payé et que nous 
pouvons envisager l’avenir avec sérénité.

COMPTES 2018 • BUDGET 2019  
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• La réfection du toit de la Maison pour tous,
• Réagencement des bureaux de la mairie afin de 

créer un lieu dédié aux cartes d’identité et aux
passeports et d’améliorer les conditions de travail de 
nos agents.

• Changement de la signalétique d’information locale
afin de bien indiquer les lieux d’intérêt et
d’activité ce qui participera à la redynamisation du 
centre bourg,

• Rénovation du bureau de Poste en collaboration avec
la Banque Postale,

• Mise en séparatif des réseaux d’assainissement,
rénovation des réseaux d’alimentation en eau
potable de la rue Constant Abysset, de la place 
Maurice Faure et de l’avenue de Lente,

• Aménagement de la place Maurice Faure,
• Construction de vestiaires au stade de rugby pour

accueillir les équipes féminines et mise aux normes
de sécurité et rénovation des anciens vestiaires

• Démolition des locaux de la friche Cluze rue de
l’industrie et démarrage de la construction de la
future maison de santé pluridisciplinaire.

Le financement dispo-
nible représente le to-
tal des ressources (hors 
emprunts) dont dispose 
la collectivité pour inves-
tir, après avoir payé ses 
charges et remboursé ses 
dettes.
Il se compose des 
éléments suivants :
1 la CAF nette
2 les subventions et dota-
tions d’investissement
3 les cessions d’actif

Le financement des investissements

Principaux investissements qui seront réalisés en 2019

Etat d’endettement de la commune au 1er janvier de chaque année

Année Montant emprunts nouveaux Capital restant dû

2010 408 588 € 1 463 367 €

2011 740 426 € 1 819 933 €

2012 1 360 € 1 596 319 €

2013 1 800 000 € 2 872 029 €

2014 0€ 2 560 641 €

2015 0€ 2 294 377 €

2016 0€ 2 077 184 €

2017 0€ 1 879 131 €

2018 0€ 1 695 339 €

2014* remboursement de 300 000€ par anticipation.

Cette situation va permettre de financer les investissements programmés avec des capacités  
de souscription et de remboursement d’emprunts équilibrés pour les prochaines années.



Cadre de vie

3 bouteilles sur 10 sont encore jetées 
dans le conteneur d’ordures ména-
gères… Or les emballages en verre 
sont recyclables à l’infini, s’ils sont 
triés ! 

Jeter du verre dans la poubelle d’or-
dures ménagères coûte 15 fois plus 
cher à la collectivité (et donc aux  
usagers via la redevance des ordures 
ménagères) que de le trier… 

Alors, recyclons le verre sans
modération !

Le 20 mars, la Société «  les centrales 
villageoises Porte du Vercors », tenait 
une réunion publique à la Parenthèse.
Le premier des objectifs poursuivi par 
la Transition énergétique est de per-
mettre de contenir l’augmentation 
des températures à 2 °C entre 2000 
et 2100  ! et ainsi limiter les consé-
quences du changement climatique.
S’il n’existe aucune solution parfaite, 
plusieurs méritent d’être étudiées et 
soutenues notamment quand l’ac-
tion part d’une dynamique locale, 
c’est le parti pris des centrales villa-
geoises qui contribuent, modeste-
ment à la Transition énergétique par 
l’engagement des bénévoles et des 
élus…., en installant des panneaux 
photovoltaïques sur les toits des par-
ticuliers, d’entreprises ou de collecti-
vités pour produire de l’électricité sur 
un territoire.
Ici, c’est les Centrales Villageoises 
Porte du Vercors » qui regroupent 38 
communes du Royans et du pays de 
St Marcellin.
L’énergie est ensuite revendue à EDF 
via un contrat de 20 ans.
L’innovation est au cœur du projet, les 

centrales villageoises se regroupent 
entre-elles en France pour explorer de 
nouvelles idées comme par exemple : 
l’autoconsommation, le stockage de 
l’énergie, la micro hydraulique, la liai-
son avec des réseaux de chaleur, les 
certificats d’économie d’énergie...
Localement une première tranche a 
été réalisée de 14 toitures de 55 m2 
(9Kwc) et une toiture de 220 m2 (36 
Kwc) sur les communes de Saint Mar-
cellin, Izeron, Oriol en Royans.
Parmi les réalisations en prévision, 
le toit du gymnase de Saint Jean en 
Royans pour une puissance de 100 
Kwc.
Toute contribution, même modeste 
est bonne pour la planète. De plus la 
dimension locale et la gouvernance 
partagée permettent un lien social 
et une dynamique de proximité por-
teurs d’espoir.

www.cntralesvillageoise.fr

Vers une Transition Energétique 
en harmonie avec les territoires. 
Du rêve à la réalité

Recyclons le verre sans modération !
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Opération tranquillité
vacances
Pour bénéficier de ce dispositif 
qui permet de demander à la po-
lice ou à la gendarmerie de sur-
veiller son domicile durant ses 
vacances. Il faut plusieurs jours 
avant la période d’absence se 
rendre en Mairie au service de la 
police municipale pour informer 
des dates de départ et dates re-
tour et remplir un formulaire.

Zone bleue  et stationne-
ment 10 minutes
Vous devez placer votre disque 
de stationnement bien en évi-
dence sur votre tableau de bord, 
en indiquant l’heure d’arrivée. 
Disque de stationnement dis-
ponible en Mairie.

Brèves



• Les contenants (bennes, conteneurs) sont de la respon-
sabilité de la communauté de communes, tandis que les 
emplacements et le nettoyage de ces espaces sont de la 
responsabilité de la commune. Ces actes d’incivilités re-
présentent ainsi également un coût pour la commune 
(nettoyage par les agents communaux).

• La benne à cartons située à proximité du parking de  
TOTEM reçoit trop fréquemment tout type de déchets...
Or il s’agit d’une benne à cartons uniquement  ! (pas 
de papiers, à déposer dans le conteneur de tri situé à  
proximité, ni autres déchets).
Ensemble, faisons de nos déchets une ressource !

Les incivilités sont perçues comme un trouble gênant. 
Contribuant à une exaspération mutuelle grandissante.

«  Il n’y a pas de petit papier par terre. Il n’y a pas de petite 
incivilité. »

Le mot incivilité au XVIIe siècle signifiait originellement 
discourtoisie, il est devenu progressivement équivalent, 
sans grande distinction possible, de désordre, de nui-
sance, d’incivisme, d’impolitesse, d’insolence, de malveil-
lance.

Quelques bons réflexes et petits exemples :
• Jeter les papiers et les chewing-gum dans les corbeilles 
de la ville.

• Ramasser les déjections de votre animal de compagnie.
• Effectuer le tri sélectif dans les points d’apport 
volontaire de la commune.

• Ne mettre que les ordures ménagères dans les
containers dédiés.

• Ne pas déposer de nourriture aux animaux errants.
• Etc...

Merci à tous, nous devons lutter ensemble contre
certains comportements.

STOP aux actes d’incivilités d’une minorité qui pénalisent
l’ensemble de la collectivité !

La propreté de l’espace public est l’affaire de tous.
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• Benne à carton et colonnes de tri incendiées à proximité du parking de TOTEM, en février et novembre 2018



Vie sociale
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Le projet de création d’une maison de santé regroupant les principales activités médicales sur Saint Jean en 
Royans avance concrètement. Les terrains et bâtiments sont maintenant la propriété de l’EPORA (Établissement 
Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes, chargé d’aider les communes pour la gestion du patrimoine foncier et 
notamment des friches urbaines) et les études de déconstruction sont en cours.
En parallèle, le projet de construction est bien lancé. Le choix du cabinet d’architecte a été finalisé et les plans de 
la future maison de santé seront présentés dans notre prochain journal municipal.

Et un Pôle Santé pour le territoire !

Vers une maison de santé

Le pôle de santé* réunit régulièrement les professionnels de santé qui en 
font partie. Un nouveau local a été mis à sa disposition rue Jean Jaurès par 
le Docteur Michel Duc-Maugé.
Ce local permettra également d’accueillir un coordonnateur financé par 
l’ARS (Agence Régional de Santé) de la Drôme. Sa mission est d’organiser 
avec les professionnels la mise en commun de tous les moyens et proto-
coles en vue d’améliorer l’offre de soin global sur le territoire.
Le pôle de santé sera ensuite hébergé dans la maison de Santé et en défini-
ra les règles de fonctionnement pluridisciplinaires.
*(Un pôle de santé, est un regroupement de professionnels de santé unis 
par les mêmes règles et objectifs de fonctionnement)



Vie associative

Dans le cadre de Mars Bleu, mois dédié à la prévention 
contre le cancer colorectal, votre municipalité vous a 
informés  : Ce cancer est le 3 ème chez l’homme et le 
2è chez la femme. Il est depuis 2009 l’objet d’un pro-
gramme de dépistage organisé. Or peu de personnes y 
ont recours. Détecté tôt il guérit 9 cas sur 10.
La campagne « mars bleu » a été l’occasion de rappeler 
que « dès 50 ans, il est essentiel de parler de dépistage 
du cancer colorectal avec son médecin traitant  » et 
même avant si antécédents familiaux.
Votre médecin vous remettra le nouveau test plus 
fiable et moins contraignant (1 seul prélèvement).

Pour tout renseignement
ACC26 : 09.53.01.37.35 mail : acc26@free.fr site : www.
acc26.free.fr

Aéro Model Club du Royans

Agir contre le cancer ACC26

En 2016 suite à plusieurs demandes, l’idée de création 
d’un club d’aéromodélisme a germé et c’est en 2017 
que quelques bénévoles ont structuré ce club nommé
Aéro Model Club du Royans.
C’est autour de personnes compétentes et motivées 
que cette association réussi à obtenir de la part de la 
Mairie de St Jean En Royans l’autorisation de pratiquer 
cette discipline sur un terrain prêté dans des conditions 
très réglementées et surveillées par la municipalité.
L’utilisation de cette pratique est assujettie à des condi-
tions prenant en compte les nuisances potentielles de 
l’activité à savoir pas de propulsion thermique, règles à 
respecter concernant les vols ainsi que les approches 
quant à l’atterrissages des aéronefs, pas de rassemble-
ment bruyant pouvant gêner le voisinage.
Cette association est rattachée à la FFAM (Fédération 
Française Aéromodélisme) qui confirme la crédibilité 
de celle-ci.
Un bureau (loi 1901) est élu et respecte les contraintes 
de toute association légalement constituée.
Les activités proposées aux membres vont de la for-
mation théorique (aérologie, mécanique des vols, ré-
glementation Européenne gestion du matériel volant 
et des formations pratiques avec du matériel moderne 
et homologué avec ou sans double commande enca-
drées par des formateurs compétents et disponibles).

Des rassemblements inter club sont également pro-
grammés permettant l’évolution de l’association par 
des échanges constructifs quant à l’évolution des idées 
des compétences des matériels etc...
Des journées « portes ouvertes » permettent de faire 
découvrir cette discipline à toutes personnes intéres-
sées ou curieuses de mieux connaitre ce loisir qui n’est 
pas limité dans les âges.
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Rétrospective
Festivités

Commémorations du centenaire du 11 novembre 1918
L’acte de commémoration est un moment important pour tous, en par-
ticulier pour nos enfants vers qui nous avons un devoir de mémoire et 
de transmission. Il est nécessaire pour ne pas oublier et comprendre, par 
exemple, pourquoi il existe des monuments aux morts dans toutes les 
communes de France…
La cérémonie tenue à la mairie a rassemblé près de 300 personnes autour 
du monument aux morts avec la participation des élèves des écoles et du 
collège. Pour marquer l’évènement une collégienne était porte drapeau. 
En effet, l’UFAC (Union Française des Associations de Combattants et de
victimes de guerre) lors d’une intervention pédagogique au sein du col-
lège, la semaine précédente, a remis un drapeau tricolore au collège qui 
s’est engagé à le faire porter par un élève lors des cérémonies officielles.
Dans la continuité d’un travail remarquable effectué en classe par le col-
lège sur cette période, et pour accompagner ces actes de commémora-
tion, une représentation de lecture théâtralisée des lettres de poilus a eu 
lieu le 13 novembre. Cette représentation a suscité une émotion palpable 
lors de la lecture des lettres pour le public mais aussi pour les élèves.
Autres animations : exposition sur l’histoire de cette guerre par l’offacf….
A la Médiathèque lectures et discussions sur cette période et une exposi-
tion d’objets et ustensiles utilisés par les poilus.
Une pièce de théâtre « LES POILUES » évocation avec beaucoup d’émo-
tion de morceaux de vies des femmes de poilus restées seules à l’arrière 
et confrontées à leurs difficultés : absences de nouvelles, inquiétudes, an-
nonce de décès, blessures, etc. et ce quelle qu’ait pu être leur catégorie 
sociale.

La comédie itinérante
SAINT-JEAN-EN-ROYANS - Espace culturel La Pa-
renthèse - Jeudi 07 et vendredi 08 mars • 20h ven-
dredi 08 mars adaptation en Langue des Signes 
Française et précédée à 18h30 d’un préambule du 
spectateur avec présentation du spectacle en LSF

La commune de Saint Jean a accueilli la Comédie 
itinérante pour la création de la mise en scène de 
Sarrazine du 4 mars au 8 mars.  Cette pièce partait 
ensuite sur différents lieu d’itinérance…

Téléthon
L’organisation du Téléthon 2018 à St Jean en Royans a permis de 
battre un record de dons 
Fruit  du travail de nombreux bénévoles qui ont participé à l’or-
ganisation de cette manifestation et ..
Fruit de la solidarité malgré un contexte difficile.
Montant des dons :10265 euros…

Fête des Laboureurs

Rallye Monte Carlo

L’événement de la saison ! 
L’événement de la saison! 
Une grande journée de musique et de cirque sur le 
site remarquable, la route en encorbellement et au 
Col de la Machine 
Pour cette nouvelle édition de Combe Laval fait son 
cirque! l’accent a été mis sur le cirque et la musique 
pour mettre en valeur ce site classé exceptionnel, Es-
pace Naturel Sensible et cette route sublime du Ver-
cors. Une journée de spectacles, balades, expositions, 
parcours artistiques pour re-découvrir les paysages et 
la route en encorbellement construite il y a plus d’un 
siècle, et qui sera fermée à la circulation motorisée! 
Belle occasion de la parcourir sereinement à vélo…



À venir

Ven.
21

juin

Sam.
13

juillet

du 19 
au 21
juillet

Les 15 
et 16 
juin

Du 11 
au 30
juillet

Les
03 et 04 

août



MERCREDIS
SUR PLACES

«  Futari no… » Cie ACHAK
Danse
Place de la Liberté (Parking Totem)

10
07

Le Trio d’en Haut
Musique Jazz
Lieu : St Joseph

17
07

Gabriel Saglio & les vieilles pies
Concert
Parking La poste

24
07

Duo Alvy Zame
Concert
Place du Sert

31
07

« T’emmêle pas » !
Cie du �l à retordre
Cirque en mouvement
Quartier les CHAUX

07
08

Soléo
Spectacle - concert
Place de la Liberté
(Parking Totem)

14
08

ABSOLUTE ZEST OF BLUES
Blues urbain
Place de La Fraternité (parking derrière la mairie)

21
08

En juillet et en août. Tous les spectacles sont gratuits, à partir de 21h.


