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Mesdames, Messieurs,
Dans un contexte toujours marqué par cette crise
sanitaire, je tiens à vous rappeler que les élus et le
personnel municipal restent mobilisés et mettent
tout en œuvre pour lutter contre cette pandémie.
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à
nous solliciter.
Ce quatrième bulletin depuis notre installation fin
mai 2020 est riche en informations. L’optimisation
des personnels, la montée en puissance des
moyens matériels indispensables pour remplir
correctement nos missions de service public
commencent à porter leurs fruits.
Si le chantier le plus important de l’année est l’aménagement de la future maison des associations, rien n’est
négligé dans les autres domaines, comme vous le découvrirez en parcourant ce document.
Sur le plan de l’urbanisme, la cession de la rue des Sétives à la SAS Ferrari a amplifié les difficultés de circulation :
les voiries sont devenues sous-calibrées au regard du développement de la zone d’activités. Nous devons nous
atteler à ce problème majeur.
Le 14 avril dernier, nous avons accueilli un jeune stagiaire pour revoir, en profondeur, le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Etudiant en première année de master en développement durable à l’université de Lyon 3,
Emyn KARBOUA sera intégré à l’équipe municipale (personnel et élus) jusqu’au 14 août. Son tuteur sera
Christian PIERRETON, 2ème adjoint de la commune.
N’oublions pas les festivités. Le 20 mai, nous aurons l’honneur et le plaisir d’accueillir le départ de la deuxième
étape de l’Alpes Isère Tour : Saint-Jean-de-Soudain / La Verpillière. Cet évènement cycliste majeur en Isère se
déroulera sur 5 jours, du 19 au 23 mai. Un tirage au sort permettra à dix Saint-Jeannais d’approcher de plus près
les coulisses de la course. Tous les détails vous sont fournis dans ce bulletin.
Les élus et le personnel municipal restent à votre service.
Très cordialement,
Le Maire,
Alain COURBOU

Accueil mairie : du lundi au samedi de 9 h à 12 h - Tel. 04 74 97 11 57
Retrouvez les actualités de la commune, des VDD
et de nombreux renseignements pratiques
sur notre site Internet www.saintjeandesoudain.fr

Travaux
Remise en état des voiries
En marge des travaux courants d’entretien des espaces verts, haies et bas-côtés, les chantiers de remise en
état des voies de la commune se poursuivent. Avec la stagnation d’eau sur les chaussées et dans les fossés,
l’évacuation des eaux pluviales est très difficile. Des travaux de curage des fossés et des canalisations ont
donc été réalisés dans de nombreux quartiers de la commune, notamment au centre du village, chemin de
Combabelot et chemin des Bourrins.
De nombreuses interventions ont également été effectuées pour colmater des ornières naissantes chemin
des Jardins, rue de Bas Cuirieu, etc.

Des arbres pour l’école et l’aire de jeux du plateau d’Orgères
La cour de l’école a accueilli un liquidambar. Ce bel arbre se pare à l’automne de magnifiques couleurs,
rouge feu, orange et jaune.
A quelques dizaines de mètres, sur le plateau d’Orgères, ce sont un érable et un tilleul qui ont été plantés.
Choisis pour leur taille déjà conséquente, ils apporteront bientôt une touche de charme à cette zone de
loisirs que la municipalité entend valoriser.

Travaux chemin des Bourrins

Plantations sur l’aire de jeux d’Orgères

La combe
Ce chemin de randonnée est très fréquenté.
L’entretien de sa partie haute est à la charge de notre
commune. Un sérieux débroussaillage alentour de la
source et de la fontaine miraculeuse ainsi que des
escaliers descendant vers la mare était indispensable
pour repartir d’un bon pied !

Chemin des Roches
Après l’enfouissement des fourreaux qui accueilleront
la fibre entre Saint-Jean-de-Soudain et Rochetoirin,
une remise en état s’est avérée nécessaire : du broyage
d’enrobé a été épandu sur toute la longueur du chemin
menant à l’étang de la Fricolière.

Vérification de l’éclairage public
Cette première opération de contrôle général de l’ensemble des installations de la commune s’est achevée
en février.

Quatre
logements
à louer
!
Quatre
logements
à louer
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne école, entrepris en novembre 2019, sont enfin achevés.
Leur réception définitive a eu lieu le 16 mars dernier. Le chantier n’a pas été simple à réaliser et les restrictions
sanitaires du printemps 2020 n’ont pas facilité la tâche des entreprises.
Des travaux supplémentaires indispensables sont venus s’ajouter au projet initial pour que le bâtiment réponde
parfaitement aux exigences de location d’un immeuble collectif.
Les quatre appartements (un T1 et un T3 PMR au rez-de-chaussée et un T1 et unT3 à l’étage) seront ainsi
accessibles à la location d’ici quelques mois. C’est une société de gestion de biens immobiliers qui sera
chargée de l’opération et de son suivi. La consultation est en cours.

Maison des associations
Le projet de transformation du dernier bâtiment de l’ancienne école avance bien.
Il a d’abord fait l’objet de visites préalables et de
concertation avec les membres du conseil
municipal, les représentants des associations et
de la bibliothèque afin de bien identifier les
besoins des futurs usagers.
Après avoir analysé les demandes, il a été décidé
de transformer ce bâtiment en ERP (1) type L
(salle à usage d’audition, de conférences, de
réunions, de spectacles ou à usages multiples) et
de réaliser les travaux nécessaires pour
aménager trois salles de multi-activités, chacune
disposant d’un accès totalement indépendant.
La mise à disposition de ces équipements bien aménagés devrait redynamiser le tissu associatif local et faciliter
la reprise et le développement des activités culturelles et sportives en recréant du lien entre les habitants dès
que les conditions sanitaires le permettront.
L’objectif est que la Maison des associations ouvre ses portes à l’automne 2021.
Les travaux débuteront courant juin. Les consultations des entreprises sont lancées.
Une demande de subvention à hauteur de 50 % des travaux engagés a été déposée fin mars auprès de la
Région Auvergne Rhône Alpes.
(1) Etablissement Recevant du Public

Analyse budgétaire 2020
Le compte de gestion et le compte administratif de gestion 2020 ont été votés à l’unanimité des membres
du conseil municipal le 18 mars 2021. Ils s’établissent comme suit :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements

Total

287 575,29
468 263,08
125 503,59
33 833,23
1 500,00
93 589,58
1 010 264,77

Dotations
amortissements

Charges
exceptionnelles

Charges à
caractère
général

Charges
financières
Autres
charges de
gestion
courante
Charges de
personnel

Dépenses de fonctionnement

Recettes
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuation des charges

Total

44 428,95
986 057,00
132 059,95
20 106,57
5 813,50
36 102,52

Autres produits
de gestion
courante

Produits
exceptionnels

Atténuation
des charges
Produits des
services

Dotations et
participations

Impots et taxes

1 224 568,49

Recettes
Excédent de fonctionnement 2020 ………………………………………………

214 303,72

INVESTISSEMENTS
Dépenses
Remboursement d'emprunts
Immobilisations incorporelles
(frais d'études, concessions) …
Immobilisations corporelles,
achat matériel, voirie, mobilier …
Immobilisations et travaux en cours

245 313,69
438 802,10

Total

767 722,32

81 420,15

Remboursement
d'emprunts

Immobilisations
incorporelles

2 186,38
Immobilisations
corporelles
Achat matériel,
voirie, mobilier

Immobilisations
et travaux en
cours

Dépenses

Recettes
Opération d’ordre entre sections,
amortissements …
Dotations dont excédent de
fonctionnement …
Subventions d’investissement

Total

95 089,58

Amortissements
Opérations
d'ordre

Subventions
d'investissement

740 219,03
3 646,00

838 954,61

Dotations dont
excédent de
fonctionnement

Recettes
Excédent de clôture du compte Investissements ……………………..

71 232,29

Reste à réaliser …………………………………………………………………………

1 433 958,84

Le budget 2020 a été totalement maîtrisé, tant au niveau du fonctionnement que des investissements
malgré des dépenses imprévues :
-

Travaux supplémentaires sur le chantier de transformation de l’ancienne école en logements locatifs,
Achat de matériel et équipements indispensables pour permettre aux équipes des Services techniques
et administratifs ainsi qu’à l’exécutif élu de mener à bien leurs missions,
Renfort de personnel au niveau des services techniques pour faciliter la remise en état des voiries,
Renfort du personnel périscolaire pour mettre en place les protocoles sanitaires successifs
et les faire respecter.

Budget primitif 2021
Le budget 2021 s’équilibre en Fonctionnement recettes et dépenses à 1 313 846 euros.
Il s’équilibre en Investissement recettes et dépenses à 1 968 639 euros.
Principaux projets de l’année 2021 en dépenses d’investissement :
• Transformation d’une partie de l’ancienne école en maison des associations
• Réaménagement du bâtiment des services techniques : mezzanine, coin cuisine, escalier
• Mise en sécurité des voiries communales (rue du 19 mars 1962, rue de Sauzai, Orgères)
• Aménagement complémentaire d’un colombarium au cimetière
• Aménagement de la salle du conseil municipal en mobilier et matériel de visio-conférence, de sonorisation
et de vidéo-projection.

Taxes directes locales
Les bases des taux de la commune n'augmentent pas. Après en avoir délibéré (réunion du 18 mars 2021),

le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2021 et de reconduire
à l’identique ceux appliqués en 2020, soit :
Foncier bâti : 13 %

Foncier non bâti : 45,15 %

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services de l’Etat en fonction du bien immobilier
et connaissent chaque année une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la Loi de finances.
La taxe d'habitation, désormais supprimée, est compensée par de nouvelles ressources au profit de la commune.
Cette dernière se voit attribuer une compensation alimentée par la recette de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, jusque-là perçue par le Département.

Restauration scolaire
Connaissez-vous le véritable coût de revient d’un repas à la cantine ?
Vous l’ignorez peut-être mais le service de restauration scolaire auquel nous sommes tous attachés a un impact
économique non négligeable sur nos deniers publics. A nos calculettes…
Pour déterminer le coût total d’un repas, il faut tout mettre sur la table : prestations du ou des fournisseurs,
main d’œuvre du personnel périscolaire, en amont et en aval du service, charges de personnel, entretien et
amortissement des bâtiments et du matériel dédiés, consommation d’énergie… Voilà pour les dépenses.
Pour les recettes, la part facturée aux familles vient en déduction.
Il faut savoir qu’à la cantine de Saint-Jean-de-Soudain :
•
•
•

8 personnes interviennent (préparation, service, plonge, nettoyage, garderie…) entre 11 h 30
et 13 h 30 puis 4 personnes entre 13 h 30 et 15 h 30 soit un total de 24 h / service.
Le coût de revient horaire pour la commune est de 58,00 € (budget de fonctionnement / nombre d’heures
travaillées).
120 repas sont servis en moyenne par jour. Le prix payé par la commune au fournisseur Scolarest est de
2,50 € / repas.

A partir de ces éléments, la dépense journalière est de 1 692,00 € [(58 x 24) + (120 x 2,50)]

Le coût global d’un repas s’élève donc à 14,10 €. Il se répartit de la façon suivante :
10,40 € à la charge de la collectivité et 3,70 € à la charge des familles.
À noter que Saint-Jean-de-Soudain est, parmi toutes les communes
environnantes, celle qui applique aux familles
les prix les plus bas.

Formation continue du personnel
Face aux difficultés rencontrées au quotidien et plus encore en cette période de crise sanitaire, les employées
communales attachées au restaurant scolaire ont été invitées, mi-mars, à participer à une session de formation
sur la sécurité alimentaire animée par une diététicienne.
Elles ont ainsi pu réviser les points clés définis par l’arrêté du 22 décembre 2009 et revoir leurs responsabilités
en tant qu’opératrices de liaison froide. Toutes ont apprécié ce cours de soutien.

Bbliothèque : vers une ouverture toute l’année !
A partir de septembre 2021, les horaires d’ouverture de la bibliothèque seront totalement revus.
A la demande de jeunes lecteurs, elle ouvrira ses
portes matin et après-midi le mercredi.
Terminée la seule ouverture du vendredi aprèsmidi pendant les vacances scolaires : désormais,
les jours d’ouverture seront les mêmes toute
l’année (sauf trois semaines en août et une
semaine à Noël) :
➢
➢
➢
➢

Lundi après-midi
Mercredi matin et après-midi
Vendredi après-midi
Samedi matin

A partir de cet automne, les Saint-Jeannais seront également invités :
-

à indiquer quels livres ils souhaiteraient trouver à la bibliothèque
à faire des suggestions d’achat.

Les modalités seront précisées dans le courant de l’été.

Difficultés de circulation en entrée de ville
Les zones commerciale, artisanale et industrielle de Saint-Jean-de-Soudain ne cessent de se développer
depuis 40 ans. C'est une très bonne chose pour le territoire et la commune.
Revers de la médaille, cette
concentration d'activités a pour effet
de générer des flux de fréquentation
et de circulation de plus en plus
importants.
La vente à la SAS Ferrari de la rue
des Sétives qui "absorbait" 3 000
véhicules/jour ne contribue pas à
améliorer la situation.
Ce problème, que l'on peut qualifier
de majeur au regard d'une voirie
devenue sous-calibrée, va forcément
aller en s'amplifiant.
Aujourd'hui il y a urgence à définir de nouvelles voies de desserte en prenant en compte les modes doux,
faute de quoi le développement économique du secteur et la fluidité de la circulation s'en trouveront
inéluctablement altérés.
La municipalité engage des réflexions avec les Vals du Dauphiné et le département.

Moins de bruit pour mieux s’entendre
Petit rappel bien utile en ce début de printemps. Pour ne pas troubler la vie quotidienne de nos voisins, il est
important de connaître la réglementation en vigueur (arrêté préfectoral n° 97-5126 du 31 juillet 1997).
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit, de jour comme de nuit
(article 1).
A cet effet (article 9), les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
D’autres bruits, dits de comportement, inutiles, désinvoltes ou agressifs peuvent troubler la tranquillité du voisinage.
Il peut s’agir de l’utilisation de poste de radio, chaîne hifi ou sono, de jeux bruyants, ou encore d’aboiements (articles
8 et 9).
Si vous êtes confrontés à ce genre de situation, essayez d’abord une démarche à l’amiable. Votre voisin n’est peutêtre pas conscient de la gêne occasionnée. En dernier recours, l’auteur des nuisances encourt des sanctions prévues
à l’article R.1337-7 du code de santé publique.

Evolution de la population de Saint-Jean-de-Soudain

2010

2011

2012

Nombre d’habitants au 1er janvier de chaque année
(Données « recensement INSEE » édité le 2/04/2021)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1 349

1 376

1 403

1 430

1 459

1 493

1 521

1 547

1 572

1 576

2020

2021

1 585

1 612

Elections départementales et régionales
A ce jour 20 avril 2021, les scrutins de ces 2 élections sont prévus les dimanches 20 et 27 juin.
Rappel : pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune de résidence.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ainsi que pour une personne ayant obtenu la
nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, la demande d’inscription se fait via
www.service-public.fr
Dans tous les cas, il faut remplir les conditions suivantes :
- avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection,
- être français et jouir de ses droits civils et politiques.
Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour pouvoir voter lors d'une année d'élection,
il faut accomplir cette démarche au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin.

FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire Rhône-alpin.
Il représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles.
Deux types de nids peuvent être observés :
Les nids primaires visibles dès les premiers

Les nids secondaires visibles dès le début de l’été,

beaux jours, au printemps

correspondant à une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit

NID PRIMAIRE

NID SECONDAIRE

Endroit abrité
(ruche vide,
trou de mur,
bord de toit)

Cime des
arbres, à
proximité du
nid primaire
Orifice de
sortie petit
et latéral
Taille
jusqu’à
80 cm de
diamètre
et 1 m de
hauteur

Orifice basal
Petite taille
(un melon au
maximum)

La tête est noire, la face jaune orangé, les pattes jaunes à l'extrémité. Le
thorax est noir, l’abdomen noir avec une bande orangée.
Mesurant environ 3 cm, il est un peu plus petit que le frelon européen.

Frelon asiatique
(20 à 30 mm)

Frelon européen
(30 à 40 mm)

Abeille
(12 à 15 mm)

Guêpe
(15 à 20 mm)

Comment signaler un frelon ou un nid ?
En cas de suspicion de nid de frelon asiatique, ne cherchez en aucun cas à détruire le nid seul, même s'il est de petite
taille, et gardez une distance de sécurité autour du nid d'au moins 10 mètres. Lorsqu’il est seul, le frelon n’est pas
agressif mais si vous approchez d’un nid, les attaques sont collectives et très dangereuses.

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique ou d’un nid est invitée à en faire le
signalement soit :
• Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
• En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »
Plus d’informations sur http://www.saintjeandesoudain.fr/

COMMENT RECONNAÎTRE ET SIGNALER L’AMBROISIE

CARTE DES ROUTES BARREES
Alpes Isère Tour – 20 mai 2021

Accès au centre du village de 7H00 à 17H00
Rue du 19 Mars 1962 - Rue Mollard-Maillet
Rue du Buyat - Rue d’Orgères

ALPES ISERE TOUR 2021, 30ème édition
Etape Saint-Jean-de-Soudain / La Verpillière
20 mai 2021
Cet évènement sportif majeur en Isère se déroulera du 19 au 23 mai.
Le jeudi 20 mai, Saint-Jean-de-Soudain aura le plaisir et l’honneur d’apporter sa contribution au départ de la
deuxième journée, renouant ainsi avec une vieille tradition. En effet, durant plusieurs années, un ancien élu
de la commune, Régis FLEURY, passionné de cyclisme et instigateur de cette épreuve, avait su faire de la
commune une étape incontournable de cette course qui s’appelait alors le Tour Nord-Isère.
Traversé par la route de Saint-Chef, le centre du
village sera fermé à la circulation de 7 h 00 à 17 h 00
entre les rues de Mollard-Maillet, Buyat et Orgères.
Les espaces disponibles accueilleront 650 personnes
chargées de la logistique, de l’encadrement des
équipes et de la couverture médiatique de
l’évènement. Pas moins de 220 véhicules affectés à
la course seront stationnés.

Si vous devez vous déplacer ce JEUDI 20 MAI, consultez la carte page précédente !
Déroulement des festivités
Dès 10 h 30, le village départ ouvrira ses portes à ses invités. Dix Saint-Jeannais, heureux gagnants du quiz sur
le cyclisme organisé par la Commission culture et sport de la municipalité auront la chance d’en faire partie.
Les modalités de participation sont consultables sur http://www.saintjeandesoudain.fr/5/vie-associative
ou à retirer à l’accueil de la mairie ou à la bibliothèque.

ATTENTION : retour du questionnaire le LUNDI 3 MAI au plus tard !
Un car podium assurera l’animation.
Les coureurs s’élanceront à 12 h 00 de la place des Anciens Combattants, dans le sens de la descente.
Vers 13 h 50, ils traverseront à nouveau le village mais cette fois, dans le sens de la montée !

Pas d’école ce jour-là !
Pour assurer le meilleur déroulement possible de la course, en accord avec l’Education Nationale,
l’école sera fermée le jeudi 20 mai, les cours avancés au mercredi 19 mai, veille de l’étape.

Vous êtes tous invités à venir nombreux sur la ligne de départ
et tout le long du parcours de cette magnifique épreuve !

La municipalité remercie la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné pour la qualité de son partenariat
ainsi que Michel BAUP, directeur du comité d’organisation et toute son équipe, pour la confiance et la sympathie
qu’ils témoignent à Saint-Jean-de-Soudain.
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