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Dossier

Budget 2017 :
8 points à retenir

Préparation et adoption du budget...
État civil
NAISSANCES

3/01/17 : Louise Lambert l 22/01/17 : Mattéo Rolland l 6/02/17 : Lorenzo Vocanson
l 8/02/17 : Timéo Gallo l 12/02/17 : Oscar
Gomes l 17/02/17 - Madison Gandois l
28/02/17 : Arthur Derrien l 19/02/17 : Evangeline Viardot Arnoux l 26/03/17 : Emy
Ferrouillat l 18/03/17 : Dario Villaverde l
20/03/17 : Abigaël Gentes l 12/03/17 : Jassim El-Hamrouni l 4/04/17 : Gabrielle Bonnet l 7/04/17 : Théo Delvoye l 20/04/17 :

Laetitia Guillot Di Sarno l Affagniile Diabone

DÉCÈS

Dimitra Seretis (83 ans), Hippolyte Chemin
(83 ans), Marius Fontanabona (93 ans),
Marie Philippe (95 ans), André Pain (83 ans),
André Chambon (83 ans), Ghislaine Balbo
(58 ans), Odette Chabert (87 ans), Cécile
Gleise (47 ans), Andrée Fortunati (99 ans),
Henriette Bec (82 ans), René Botalla-Gambetta (88 ans), Jeannette Borettaz (84 ans),

Marthe Faure (82 ans), Jacqueline Daussin
(85 ans), Josette Ferron (57 ans), Paulette
Dussuel (89 ans), René Virieux-Petit (71
ans), Michèle Perruisseau-Carrier (62 ans),
Renée Coindoz (86 ans), Henriette Soulage
(89 ans), Renée Quincieux (75 ans), Maryline Rognin (54 ans), Jacqueline Contet
(86 ans), Andrée Souiller (86 ans), Maurice
Cattin (89 ans), Suzanne Vachon (87 ans).

Infos pratiques
›› MAIRIE

Hôtel de Ville - 21, place d’Armes
38160 Saint-Marcellin
Tél. 04 76 38 41 61/Fax 04 76 64 08 83
Site : www.saint-marcellin.fr
Mail : contact@saint-marcellin.fr
Horaires d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Samedi de 8 h 30 à 11 h 30 est ouvert uniquement le service de l’état civil.
›› PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS SUR RDV
au 04 76 38 50 13
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- 0 800 77 91 38 n° vert « vie quotidienne »
(appel gratuit depuis un fixe) pour signaler
aux services de la mairie les disfonctionnements et dégradations sur l’espace public.

›› PERMANENCES

DE L’ESPACE ST-LAURENT
- CARSAT (Caisse Régionale d’Assurance
Maladie) salle n°8, jeudi et vendredi après-midi sur RDV au 39 60.
- Assisante sociale CARSAT (Caisse
Régionale d’Assurance Maladie) salle n°1, les
mardis et vendredis sur RDV au
04 76 46 11 44 ou 04 76 12 19 24.
- FNATH (Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et Handicapés)
3e mercredi du mois 9 h - 11 h.

- CICAS (Centre d’information et de
coordination de l’action sociale) salle n°3 le
mardi sur RDV au 0 820 200 189.
- Conjoints survivants - le 3e jeudi du mois,
salle n°10 de 14 h à 16 h.
- Organic-Ava-RSI - le 1er vendredi du mois salle n°3 - 9 h à 12 h & 13 h à 16 h.
- PRO BTP (Retraite et Prévoyance du
Bâtiment et des Travaux Publics). Salle
n°3, mercredi de 9 h 30 à 12 h sans RDV et
l’après-midi sur RDV au 04 72 42 16 16.
- CSF (Confédération Syndicale des Familles),
salle n°6 - dernier mardi du mois sans RDV de
10 h à 12 h, sur RDV l’après-midi au 04 76 64
35 56 et le deuxième jeudi du mois de 14 h à
16 h à l’ancienne MJC.

Édito
Pragmatisme et opiniâtreté, toujours !
Cette élection présidentielle, à nulle autre comparable, aura donc achevé de bousculer – et même
de dynamiter – tous les repères de la vie politique !
On retiendra d’abord que dans toute la diversité
de leurs votes, à Saint-Marcellin un peu moins
qu’ailleurs, les citoyens ont exprimé leurs ressentiments et leur défiance plus fort que jamais. Ce qui marque la fin d’un
cycle politique et appelle à une refondation en profondeur de notre
vie démocratique.
Dans ce maleström, je suis convaincu que c’est aussi à partir de la
commune, cette petite République dans la grande, qu’il faut poser
les bases nouvelles de la relation entre le pouvoir et les citoyens.
Car dans le moment de ruptures que nous traversons, le politique
n’a jamais été aussi nécessaire pour conduire le changement qui est
incontournable. Nous devons l’entreprendre avec pragmatisme en
veillant bien et en permanence à associer le citoyen qui, aujourd’hui,
veut être coproducteur du futur et ne pas subir une décision dont il n’a
pas compris l’importance et les enjeux.

Elections législatives :
attention aux horaires !
1ER TOUR : DIMANCHE 11 JUIN 2017
de 8 h à 18 h.

2 TOUR : DIMANCHE 18 JUIN 2017
E

de 8 h à 18 h.

Pour pouvoir voter munissez-vous de votre carte
d’électeur et présentez une pièce d’identité (obligatoire).
Si vous ne pouvez voter personnellement, faites
établir une procuration auprès de la Gendarmerie. Pensez-y à l’avance !
Plus d’infos sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R12675

Election présidentielle
Les résultats par bureau de vote sont consultables sur www.saint-marcellin.fr
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C’est une voie sur laquelle nous nous sommes engagés à Saint-Marcellin, mais sans doute de manière imparfaite et insuffisante. C’est
pourquoi il faut poursuivre et amplifier la démarche dont la pertinence
a été démontrée à l’occasion de la réunion publique que j’ai souhaité
organiser sur les perspectives d’avenir de la régie municipale d’électricité.
L’actualité locale nous montre aussi qu’il faut toujours espoir garder !
Voilà qu’en ce printemps avec l’ouverture effective ou en perspective
de commerces, le cœur de ville retrouve couleurs et vitalité. Si bien
évidemment on s’en réjouit, on soulignera aussi que c’est là le résultat d’une action opiniâtre de notre équipe qui a combiné de multiples
moyens pour parvenir à desserrer l’étau des problèmes et contribuer
ainsi à dynamiser la vie locale.
De nouveaux résulltats positifs engrangés en cette mi-mandat. Ils
nous incitent à poursuivre notre tâche avec pragmatisme, opiniâtreté
et… confiance dans l’avenir.
				Jean-Michel Revol,
				Maire
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La ville bouge

Régie municipale d’énergie : quelles perspectives ?

Photo : Bernard Lespinard

C’est à cette réflexion que Jean-Michel Revol, maire de
Saint-Marcellin et Président de la régie municipale d’énergie a
souhaité associer les Saint-Marcellinois en les invitant à participer à une réunion publique au cours de laquelle leur ont été
présenté l’ensemble des éléments d’informations leur permettant d’appréhender la problématique et les enjeux concernant
l’avenir de la régie municipale. Une soixantaine de participants
a suivi avec attention la présentation faite par le maire détaillant le contexte, les enjeux et les options à l’étude avant qu’un
échange constructif s’engage entre élus, techniciens et habitants.
Il indiquait que par choix délibéré de la municipalité, cette réunion de “porter à connaissance” intervenait très en amont de
toute prise de décision qui, ne revêtant aucun caractère d’urgence, n’est pas inscrite au calendrier du conseil municipal.
“Ce qui ne nous empêche pas de nous saisir dès maintenant
du sujet et de poser clairement – et aussi simplement que possible - tous les paramètres d’une équation juridique, financière
et technique particulièrement complexe” précisait-il.
Consultez et téléchargez la présentation sur
www.saint-marcellin.fr.

Fête du saint-marcellin : une nouvelle tonalité !

© Simon Galinier

© Simon Galinier

Placée sous l’égide de Marcelline qui a connu un joli succès
d’estime, c’est dans une tonalité plus haute en couleur et autour d’un programme musclé que s’est déroulée les 31 mars,
1er et 2 avril derniers, la 17e fête du saint-marcellin. Depuis 1999
ce rendez-vous annuel propose de faire découvrir et promouvoir notre fameux petit fromage local à la renommée internationale autour de très nombreuses animations concoctées par

© Simon Galinier

l’équipe du comité interprofessionnel du saint-marcellin et la
ville avec le soutien du Département de l’Isère et de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté. Cette édition qui aura connu
une belle affluence malgré une météo froide et pluvieuse dissuadant bien des visiteurs aura renouvelé la fête qui prendra
une ampleur encore plus importante l’année prochaine.
Voir le reportage en images sur www.saint-marcellin.fr.

Un carnaval haut en couleur
Différé d’une semaine en raison d’une
météo pas vraiment conciliante, c’est
finalement sous un soleil éclatant que
s’est déroulé le dixième défilé de carnaval. Beaucoup de Saint-Marcellinois s’y sont donné rendez-vous pour
participer dans la bonne humeur et la
gaîté au défilé en musique, haut en
couleur. Merci à tous les professionnels et bénévoles qui se sont investis
sans compter pour offrir aux petits et
grands de beaux moments de plaisir
et d’émotions.
4
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Budget

BUDGET 2017 :
les 8 points à retenir
C’est le 28 mars dernier que le conseil municipal a examiné et adopté à une très large
majorité, le budget communal 2017 au terme d’une phase de préparation minutieuse
dans un contexte où les contraintes pèsent de plus en plus sur les finances communales, à Saint-Marcellin comme ailleurs. Budget contraint, oui bien sûr, mais ce n’est
pas nouveau. Mais aussi budget offensif ciblé sur les priorités d’action définies dans
le pacte de confiance avec les Saint-Marcellinois.

Le budget communal : comment ça marche ?

Avant que Monique Vincent, première adjointe en charge des
finances détaille le budget 2017, Jean-Michel Revol, maire, dégageait les lignes directrices de ce budget 2017 dans une intervention liminaire. Il indiquait : “Malgré les contraintes très fortes,
nous sommes en mesure de maintenir notre feuille de route qui,
comme vous le savez, s’articule autour de trois axes : protéger,
réunir et construire. Au prix de très substantielles et permanentes
recherches d’économies, d’optimisation de la dépense publique,
ce budget maintient l’ensemble des services aux habitants sans
nullement porter atteinte à l’exigence de qualité. Il permet aussi
de dégager une capacité d’investissement de près de 3 675 000 €
au soutien de nos engagements de mandat. Cela dans une

double logique d’intervention : améliorer et valoriser les espaces
et équipements publics ainsi que le patrimoine communal d’une
part ; investir pour maîtriser et réduire les charges de fonctionnement, d’autre part. Ce niveau d’investissement, compatible
avec les marges de manœuvre financière de la ville, c’est aussi
un soutien à l’économie locale, de l’activité pour les entreprises,
du travail et donc des emplois”. Le maire ne manquant pas de
rappeler que les équations budgétaires ont été résolues sans
augmentation de la fiscalité communale pour la vingtième année
consécutive !
Les points clés de ce budget vous sont présentés page suivante.

mai 2017
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Budget

Chaque jour aux côtés des habitants...
Accompagner les seniors

Aides à
domicile
›› 281 bénéficiaires :
256 personnes âgées
25 personnes handicapées

›› 35 500 heures assurées,
dont :
1715 h dimanches et jours fériés
1780 h service itinérant de nuit

Portage
des repas

›› 30 000 repas servis :
21 000 repas livrés

›› 9 bénéficiaires
›› 540 heures
de bénévolat

Soutien

›› Des actions d’animation,
de prévention et d’ouverture à la vie sociale

Chantiers
jeunes citoyens
›› 36 jeunes
participants
›› 517 heures
réalisées

Accompagner
et encadrer

›› Des accueils de 3 à 17 ans ouverts 110 j/an
›› Accueil de loisirs 3-12 ans : 100 places, 69 684 heures
réalisées
›› Activ’jeunes 11-17 ans : 24 places, 7 000 heures réalisées

›› Ateliers CAPS : 90 % des
enfants scolarisés inscrits.
›› 144 402 heures d’activités
périscolaires dont 52 %
gratuites.

Faciliter la
réussite scolaire
›› Activités sportives,
culturelles, sorties, classes
vertes, classes de neige...

restauration
scolaire
›› 40 000 repas
servis chaque
année

Accueil
périscolaire
›› Accueil tous les jours de
classe de 7 h à 18 h
soit 25 h/semaine

Vie associative
›› 133 associations
›› plus de 5000 adhérents ou licenciés
›› 45 équipements mis à disposition
›› 158 enfants bénéficiaires de l’aide à la
pratique sportive
6
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Équilibré en recettes et dépenses, le budget de la ville de Saint-Marcellin avoisine les 15 millions d’euros. Il comprend en fonctionnement
l’ensemble des dépenses courantes, soit 11 081 642 € et en investissement plus de 3,6 millions de crédits d’équipement qui seront engagés dans l’année.

2

Dotations de l’État :
régime sec !

Le budget intègre une nouvelle baisse des dotations de l’État à hauteur de 110 000 €. Soit une perte de recettes cumulée qui atteint 670
000 € depuis 2013. Elle correspond à la part de l’effort de la commune
dans la réduction des déficits publics au plan national à laquelle les
collectivités territoriales sont appelées à contribuer à hauteur de 12,5
milliards d’euros.

3

Des charges de
fonctionnement en baisse

La baisse représente 458 701 €, soit 4 % des charges de fonctionnement. Elle provient d’économies réalisées grâce à une recherche permanente d’optimisation de chaque dépense dans tous les domaines
d’intervention de la ville.

4

Éducation
Activités
périscolaires

Budget 2017 : 14 755 257 €

9 000 pris sur place

Jeunesse
Bourse au
permis de
conduire

1

Strict maintien du niveau de
services aux habitants

Le budget reconduit et maintient strictement à leur niveau de 2016
l’ensemble des services aux habitants sans nullement porter atteinte
à l’exigence de qualité. Ce choix est l’expression de la volonté politique portée par la municipalité. Il est rendu possible par une gestion
extrêmement rigoureuse qui a permis de dégager un excédent de plus
d’1,5 million d’euros sur l’exécution du budget 2016 qui bénéficie ainsi
directement au budget de cette année.

5

Subventions aux
associations : 301 183 €

Le soutien de la ville aux différentes associations qui animent la vie locale est confirmé année après année. La diminution de l’enveloppe est
liée à la municipalisation des activités de Saint-Marcellin Animation et
à l’absence de subvention sollicitée par l’Amicale des pompiers. Ces
subventions, attribuées selon des critères objectifs et donnant lieu à
la signature d’un contrat d’objectif pour les associations bénéficiant
d’un concours financier de la ville supérieur ou égal à 23 000 €, sont
destinées à participer à leurs charges de fonctionnement ou à les accompagner dans le cadre d’actions spécifiques qu’elles développent.
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Investissement : 3 674 005 €

Le montant des dépenses d’équipement qui seront réalisées
au cours de l’année 2017 est très légèrement supérieur à celles
budgétées en 2016 : + 38 004 €. Une double logique d’intervention a présidé aux choix d’investissement. Améliorer et valoriser les espaces et équipements publics ainsi que le patrimoine
communal d’une part. À cet égard, le budget accorde une priorité à la revitalisation du centre ville et à la rénovation des équipements sportifs pour favoriser les pratiques sportives. Investir
pour maîtriser et réduire les charges de fonctionnement, d’autre
part. Ce niveau d’investissement, compatible avec les marges
de manœuvre financières de la ville, c’est de l’activité pour les
entreprises, du travail, des emplois créés ou préservés et donc
un soutien réel à l’économie locale.

Un endettement faible,
une capacité d’épargne
préservée

7

Le budget prévoit un recours à l’emprunt à hauteur de 390 000 €
pour financer les dépenses d’équipement prévues. Au 31 décembre 2016, la charge totale des emprunts (capital + intérêts)
représente 617 695 €, soit une dette en capital de 732 € par habitant *. Selon les dernières données du ministère des finances
(2015) l’annuité de la dette par habitant s’élève à 74 € à comparer aux 119 € en moyenne pour les communes de la même
strate démographique (5 000 à 10 000 habitants).
Par ailleurs, la capacité d’épargne nette qui mesure la capacité
de la collectivité à autofinancer les investissements après financement du remboursement des emprunts est stable.
* contre 2000 €/habitant en 1995, au moment de l’élection de la première équipe de JM Revol.
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Pas d’augmentation
des impôts communaux

Pour la vingtième année consécutive, la municipalité a fait le
choix de ne pas augmenter les impôts communaux (taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et non bâti) malgré la nouvelle
baisse des dotations de l’État. Le taux de la taxe d’habitation
est abaissé de 16,84 % à 10,85 %. Cette diminution de 5,99 %
est la conséquence de la loi de finances votée le 29 décembre
2016, transférant à la communauté de communes, la perception de la part de la taxe d’habitation départementale, la recette
étant rétrocédée à la ville.

TAXE
D’HABITATION

10,85 %
- 5,99 %*

DUE PAR L’OCCUPANT
DU LOGEMENT
Locataire ou propriétaire

TAXE FONCIÈRE

25,71 %

=

*

TAXE FONCIER
NON BÂTI

10,85 %

=

DUE PAR LE PROPRIÉTAIRE

* Cette part étant intégrée à la fiscalité intercommunale

Trois questions à…

Monique Vincent, adjointe au maire
en charge des finances

Dans son intervention au conseil municipal, le maire a
souligné la complexité de l’équation financière de ce
budget. Pouvez-vous développer ?
Effectivement, la baisse continue des dotations de l’État
que subit la commune, comme toutes les collectivités,
pèse lourd et impacte donc fortement le budget qui se
trouve amputé d’une part non négligeable de ressource financière. En 2017, c’est 110 000 € de recettes en moins,
soit globalement moins 670 000 € depuis 2013. C’est tout
à fait considérable !
Dans le même temps les charges tendent à augmenter,
conséquence de l’évolution du coût de la vie. Pour une
autre part en raison d’une demande des habitants qui se
fait plus forte, notamment à cause de l’accroissement des
difficultés de beaucoup d’entre eux.
Et donc, comment vous attachez vous à répondre à
cette situation difficile ?
Notre équipe assumant pleinement son choix de maintenir
le niveau et la qualité des services aux habitants, nous avons
actionné le levier des économies sur les charges courantes à
travers une stratégie d’optimisation de la dépense publique
grâce à la forte implication des agents communaux et au
déploiement de pratiques économes. Ainsi, l’extinction de
l’éclairage public dans certaines rues sur les plages horaires
du creux de la nuit, génère une économie de plus de 30 000 €
par an. Ce budget 2017 en témoigne, l’ensemble des mesures que nous mettons en œuvre représente une économie globale de 458 000 € ! S’il faut bien entendu poursuivre
dans cette voie, il faut admettre que les gains à en attendre
seront désormais faibles.
Plus concrètement ?
La recherche d’économies et l’optimisation de la dépense
publique auxquelles nous avons consacré tous nos efforts
depuis plusieurs années ont produit leur pleine efficacité
et atteignent tous leurs objectifs. Selon l’expression très
parlante que le maire a employé lors du conseil municipal :
“aujourd’hui, il n’y a plus de gras, nous sommes à l’os” ! Ce
qui signifie que nous devons adapter la stratégie financière
de la ville et définir, plus finement, plus nettement encore,
les choix et priorités en concertation avec les habitants
et acteurs locaux. Les pistes d’action existent, elles s’appuient notamment sur la réorganisation des services à la
population. Déjà entreprise elle doit être poursuivie. Nous
devons également développer la mutualisation des moyens
humains et techniques avec les différentes collectivités du
bassin de vie. En ce sens la création de la communauté
Saint-Marcellin Vercors Isère ouvre de nouvelles perspectives qu’il faut absolument explorer. Incontestablement tout
le monde a à y gagner !
mai 2017
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La ville avance

Cœur de ville : un nouveau plan de circulation en test
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de revitalisation du
cœur de ville, dans l’objectif de valoriser la qualité des espaces
publics et apaiser les circulations, le plan de circulation évolue
à partir du mois de juin. Les modifications concernent le boulevard du champ de Mars et l’avenue du boulevard du champ
de Mars, la circulation va être déportée de quelques dizaines de
mètres au-delà du rideau d’arbres qui borde la chaussée nord.
L’espace libéré devenant un plateau partagé entre les piétons
et les véhicules de livraisons qui continueront d’accéder au plus
près des commerces et habitations riveraines. Avenue du collège, le stationnement au pied de la mairie et devant la halle est
supprimé pour créer une voie partagée entre piétons et véhicules
qui pourront continuer d’accéder à la place d’Armes et aux rues
adjacentes sur lesquelles le stationnement est maintenu en l’état.
Dans une première phase, expérimentale, les différents espaces
seront matérialisés par un marquage au sol adapté et un mobilier
urbain principalement constitué de bacs de plantations. Ce n’est
qu’après avoir établi un bilan de l’expérimentation en concertation avec les habitants et si besoin, défini les ajustements nécessaires, que les aménagements définitifs seront programmés et
réalisés.
Ce secteur de l’hypercentre devenant un espace partagé entre
piétons, cycles et véhicules, conformément au code de la route,
la vitesse sera limitée à 20 km/h.
Une réunion avec les commerçants et les riverains sera organisée
prochainement.

Le SMS rugby, champion des Alpes

© Simon Galinier

Invaincue tout au long de la saison, l’équipe première du SMS
a, lors de la journée du bouclier du 22 avril dernier, vaillament
remporté le titre de champion des Alpes 2017 sur un score de
33 à 7 au cours d’un très beau match qu’elle aura dominé de
bout en bout face à l’équipe d’Ugine-Albertville. Une très belle
performance réalisée au stade Lesdiguières à Grenoble devant
de très nombreux supporters Saint-Marcellinois qui avaient fait
le déplacement, notamment grâce aux deux cars affrétés spécialement par la ville. Une belle success story qui permet aux Bleus
de remonter en Fédérale 3.
L’équipe réserve, vice-championne, s’est quant à elle inclinée
devant l’équipe d’Aix-les-Bains sur le score de 18 à 8.

Conformément à l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, cet espace est réservé à l’expression des élus n’appartenant
pas à la majorité municipale. Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

Plutôt que de se concentrer sur ses promesses de campagne, nous assistons à la
pantomime de Mr le Maire qui veut imposer
sa ligne politique pour les trois prochaines
années. Pour cela, la dissolution forcée de
St Marcellin Animation, le retrait de délégation à la 3ème adjointe et la mise sous tutelle du CCAS au travers du DGS de la ville,
le projet de cession de notre régie d’énergie… autant d’actions qui montrent que celui-ci entend garder le contrôle en ignorant
toutes formes de démocratie participative
et pourtant, depuis 1995, c’est la 1ere fois
que 5 de ses conseillers s’abstiennent sur
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une de ses propositions.
Quelle pourrait être la finalité de cette omnipotence ?
Des actions festives et sociales organisées
dans le but de promouvoir son action et son
image, par exemple.
Nous assistons donc à une concentration
inique du pouvoir, mais pour cela il faut
tout de même trouver des financements ?
L’éventuel transfert du Diapason et de
l’école de musique à la ComCom, la cession de la régie sont des pistes potentielles
auxquelles s’ajoute, cette année, la baisse
inédite de 11% des subventions aux asso-

ciations.
Pour notre groupe, l’objectif est simple: établir des passerelles entre les quartiers, y installer des aires de détente pour tous, redonner l’envie de venir au centre-ville, faire du
Diapason un lieu d’animation pour tous…
En un mot, oeuvrer pour tous et non pour un
avenir personnel.
Retrouvez nous :

www.facebook.com/SaintMarcellinAutrement/
et www.saintmarcellinautrement.fr/

A. C. Fernandes, A. Manca,
J. Barbedette, C. Gruenzig

Bientôt le TIC
(transport intercommunal collaboratif)

Brèves
Votre carte d’identité…
en un clic !

C’est nouveau, c’est simple et ça fait gagner du
temps ! Pour une première demande ou un renouvellement, vous pouvez désormais faire en ligne une
pré-demande. Pour cela vous créez un compte personnel sécurisé sur le site de l’agence nationale des
titres sécurisés, puis après avoir réuni les pièces justificatives vous vous présentez dans l’une ou l’autre
des mairies habilitées pour déposer votre dossier et
procéder à la prise d’empreintes digitales.
+ d’info sur www.demarches.interieur.gouv.fr

Autorisation de sortie du
territoire : obligatoire !

L’enquête sur les besoins de mobilité des habitants de Chatte, SaintMarcellin, Saint-Sauveur et Saint-Vérand a confirmé l’attente exprimée
notamment par ceux qui ne disposent ou ne peuvent utiliser un véhicule personnel. Les élus des 4 communes ont donc décidé de donner un
prolongement au projet de création d’un mode de transport collaboratif.
La mise en place d’un mode de transport régulier s’avérant incompatible
avec les budgets communaux, l’option d’un transport collaboratif a été
retenue. Porté par une association, le service vise à faire circuler un
minibus conduit par un chauffeur bénévole. Dans un premier temps, à
titre expérimental, il circulera les mardi, vendredi et samedi matin, jours
de marché selon un circuit qui reste à définir. Les usagers du service devront adhérer à l’association et s’acquitter du prix du ticket, vendu par
carnet de 10.
Dans l’immédiat, il s’agit de trouver des chauffeurs bénévoles. Conditions à remplir : être titulaire du permis B, ne pas avoir fait l’objet d’une
suspension ou d’un retrait de permis dans les 5 années précédentes.
			Si vous êtes intéressé(e) contactez :
			Thierry Charles
			thierry.charles@saint-marcellin.fr
			07 79 55 38 94 - 04 76 38 81 21

Régie : la dernière dilapidation ?
La Régie, créée en 1924, rejoint en 2004 un
groupement: ELISE. A cette époque dans
« le trait d’union » J.M. Revol promet de
conserver la régie municipale coûte que
coûte.
Le 12 avril dernier, il organise une réunion
publique sur notre régie municipale d’énergie avec pour objectif affiché : définir un cap
et anticiper. Mais anticiper quoi ?
Il explique être en discussion avec EDF et
Gaz Electricité de Grenoble : GEG.
Il prétend GEG préférable au « géant » EDF.
Mais en fait, GEG est détenue à 50.01 % par

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit
en France et voyage à l’étranger seul ou sans être
accompagné de l’un de ses parents doit être muni
d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il
s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent
(ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité
du parent signataire. Les règles dépendent de la nationalité du parent signataire.
+ d’info et formulaire en téléchargement sur www.
service-public.fr

Enquête INSEE

Jusqu’au 24 juin, l’Institut National de la Statistique
des Études Économique (INSEE) réalise sur le territoire de la commune une enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages. Elle porte
sur les ressouces et les charges des ménages, les
conditions de logement ainsi que sur la formation,
l’emploi et la santé des individus.
Comme la loi l’impose strictement, les réponses
fournies restent confidentielles. Elles servent uniquement à l’établissement de statistiques.
Les ménages concernés par l’enquête seront prévenus individuellement par courrier qui précisera le
nom de l’enquêteur qui se présentera au domicile.
Celui-ci justifiera de sa qualité au moyen d’une carte
d’accréditation officielle.

Grenoble et à 43% par l’autre « géant » ENGIE (Gdf Suez).
Il veut échanger la concession contre des
actions de GEG et récupérer la trésorerie
très importante de la régie dans le budget communal. Donc GEG ne débourserait
rien…
Nous serions d’abord sous la tutelle de Grenoble. Mais ensuite, dès que GEG aura happé toutes les régies du département, l’oligopole ENGIE rachètera le reste des actions
de GEG, ENGIE n’est associée que, pour à
terme, rémunérer à 15% ses actionnaires…
Le réel motif de la vente à GEG est pour

J.M. Revol de trouver de la trésorerie pour
tenter de cacher sa gestion déplorable des
finances de la commune.
Une nouvelle fois, nous terminerons en nous
adressant à Jean Michel Revol, paraphrasant Jean Gabin dans le film « Le président »
d’Henri Verneuil : « Je vous reproche simplement Monsieur le Maire de vous être fait
élire sur une liste de gauche et de ne soutenir que des projets d’inspiration financière et
spéculative.»
Johanna Pelerin, Jacques Lascoumes
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L’actualité

Commerces du centre :

ouverture non-stop le vendredi
Prenant en compte les attentes exprimées dans
l’enquête, l’association “Cœur du commerce” a
pris l’initiative de consulter les commerçants sur l’ouverture des boutiques
sur le temps de la mi-journée. Ainsi, depuis le 5 mai, chaque vendredi, 28
boutiques sont ouvertes non-stop. Coup de chapeau aux commerçants
qui ont accepté de jouer le jeu !
La liste des commerces ouverts est consultable sur
www.saint-marcellin.fr.

La Grande rue retrouve une supérette

C’est officiel, l’enseigne Vival du groupe
Casino, s’installera prochainement dans
les locaux de l’ancien magasin Francristal qui prend ainsi un nouveau départ.
Une opération grandement facilitée par
l’acquisition de ce local par la ville il y a
quelques mois et mis à disposition de l’enseigne dans le cadre d’un bail
donnant lieu au paiement d’un loyer.

Biocoop s’installe dans les halles
Réseau de commerçants indépendants,
leader de la distribution alimentaire biologique, comptant plus de 430 magasins, Biocoop a choisi de s’implanter à
Saint-Marcellin sur la totalité de la surface des halles, sous la mairie.
Fédérés autour de valeurs fortes, les magasins Biocoop qui associent
des producteurs ont un fonctionnement coopératif qui régit l’ensemble de
leurs activités. Esprit de coopération et développement d’une agriculture
biologique durable, transparence et équité des relations commerciales,
qualité des produits et participation des consom’acteurs sont les piliers
de l’activité du réseau. Des travaux de mise en sécurité et conformité
réalisés par la ville avec le soutien conséquent du Département dans le
cadre du plan de relance et sans doute de la Région. Les aménagements
d’aménagements intérieurs étant à la charge de Biocoop. L’ouverture est
prévue en fin d’année.

Un deuxième sourire !

Considérant l’implication des différents acteurs
dans l’organisation de la journée nationale du
commerce de proximité, de l’artisanat et du
centre-ville, la ville de Saint-Marcellin s’est vu décerner un deuxième sourire. Ce label récompense
une politique volontaire et consensuelle en matière
de maintien et de développement des activités économiques de proximité
au sein de la ville. Son attribution qui repose sur des critères de sélection
rigoureux permet d’évaluer la politique globale de la collectivité en matière
“de commerce dans la ville” et notamment la mobilisation et l’implication
des acteurs économiques, la qualité du travail réalisé collectivement et
l’investissement global des commerçants.
Bravo et merci aux commerçants de Saint-Marcellin qui se sont mobilisés
lors de la journée du 8 octobre 2016. Et cap vers un troisième sourire à
l’issue de la prochaine journée prévue le 14 octobre 2017.
10
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Enquête commerces :
ce que vous avez dit…
Réalisée en fin d’année 2016 à l’initiative de la
ville et de l’association “Cœur du commerce”,
l’enquête sur la fréquentation des commerces du
cœur de ville a rencontré un bel écho avec près de
500 personnes, dont 56 % de Saint-Marcellinois,
qui y ont pris part. L’analyse des réponses a livré
des indications intéressantes permettant de cerner les pratiques et les attentes des habitants de
Saint-Marcellin et des communes environnantes.
Premier enseignement, plus des deux tiers des
répondants indiquant s’y rendre quotidiennement
ou plusieurs fois par semaine, le cœur de ville
conserve une réelle attractivité. La venue étant
très nettement motivée par des nécessités administratives, de courses ou de shopping et pour
des raisons médicales. Une tendance qui montre
que la fréquentation du centre-ville repose sur un
écosystème englobant plusieurs activités qui se
renforcent. Si plus d’un déplacement sur deux se
fait en voiture, plus d’un tiers d’entre eux se fait à
pied. L’accès à vélo restant encore marginal.
L’accessibilité et le stationnement sont jugés “faciles” pour plus de 30 % des répondants et “parfois difficile” pour 54 % d’entre eux. Le parking du
champ de Mars et les stationnements de l’avenue
du collège et de la place d’Armes, étant très largement les plus utilisés. Plus de 85 % déclarant
passer plus d’une demi-heure dans le centre-ville
à l’occasion de leur venue.
Si une écrasante majorité réalise principalement
ses achats alimentaires dans les centres commerciaux en périphérie, le marché qui est régulièrement fréquenté par plus de la moitié des répondants est incontestablement l’un des principaux
moteurs de l’activité du centre-ville.
Côté attentes, on note une forte demande d’ouverture des commerces sur la plage horaire 12 h
-14 h ainsi qu’une aspiration à davantage d’animations en cœur de ville.
Commentant les résultats de cette enquête,
Jean-Michel Revol indiquait “ils confirment
beaucoup de points que nous avions identifiés
et montrent que des améliorations doivent être
apportées en termes d’accessibilité, tous modes
de déplacements confondus ; de lisibilité du stationnement, tout particulièrement sur le parking
du champ de Mars et qu’enfin, il convient aussi
de porter l’effort sur la valorisation des espaces
publics”. Mesures qui sont à l’étude dans le cadre
du projet de revitalisation du centre-ville.
Vous consultez et téléchargez les résultats
détaillés sur www.saint-marcellin.fr.

Reportage

PA-ISS : l’insertion pour mission,
l’innovation sociale par vocation
Association qui rayonne sur l’ensemble du territoire Sud Grésivaudan, le Pôle d’Activités et d’Innovations
Sociales et Solidaires (PA-ISS) développe et conduit des projets économiques et solidaires contribuant à
l’insertion professionnelle durable des personnes en situation de précarité. Reconnue comme l’un des principaux acteurs de l’économie sociale et solidaire, son action prend appui sur un projet qui cherche à concilier performance économique et projet social des personnes éloignées de l’emploi pour diverses raisons à
travers une démarche d’accompagnement prenant en compte les spécificités de leur situation. La capacité
à rebondir d’une personne en difficulté étant largement stimulée dans un environnement porteur.
Ainsi, PA-ISS agit au service de la lutte
contre le chômage et les exclusions.
La réelle utilité sociale de son action lui
vaut d’être conventionnée par l’État et
soutenue par les collectivités locales au
premier rang desquelles, Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté.
L’association dirigée depuis le mois
de janvier par Brigitte Briel, sort d’une
passe financière difficile de deux années
au cours desquelles, malgré les difficultés, l’outil d’insertion et les salariés ont
été préservés. Sa situation aujourd’hui
redressée, PA-ISS entend amplifier son
action au service du territoire et de ses
habitants.

La Recyclerie implantée sur le site de valorisation des déchets de Saint-Sauveur,
avec qui un partenariat étroit a été engagé, mobilise plus d’une vingtaine de salariés (salariés en insertion) qui ont pour
mission de donner une seconde vie aux
objets déposés à la déchèterie.
Triés, nettoyés et pour certains réparés,
les objets (meubles, appareils électroménagers, ustensiles, outillage, textiles…)
sont ensuite proposés à la vente à des
prix particulièrement abordables au magasin de la Recyclerie ou à la boutique
Alter Mag, 39 Grand-rue.

Et pourquoi pas vous ? Car les services
proposés par PA-ISS peuvent vous être
utiles et vous faciliter la vie au quotidien !

de main ponctuel aux interventions sur un
temps long.
Une solution réactive, simple et sur mesure, pour faire face à vos besoins en
main-d’œuvre dans de nombreux domaines : ménage, garde d’enfants (+ de 3
ans), animations de temps périscolaires,
aide administrative, gardiennage, petits
déménagements, travaux d’entretien intérieur, bricolage, peinture, aménagements
extérieurs et de jardinage…

2016 : PA-ISS en chiffres

PA-ISS ATELIER
La boutique propose également un service de retouches couture très utile à tous
ceux qui n’ont pas des doigts de fée : retouches de vêtements, remplacement de
fermetures éclair, boutons etc.
En faisant appel à ces services, vous accomplissez donc un geste solidaire, doublement utile : pour l’environnement et
pour l’insertion des personnes éloignées
de l’emploi.
PA-ISS EMPLOIS
Fonctionnant comme une agence d’intérim, PA-ISS EMPLOIS, organise la mise
de disposition de personnel auprès des
particuliers, entreprises et collectivités
sur des missions de toute durée. Du coup

PA-ISS Ateliers
●● 25 salarié(e)s à la recyclerie
●● 532 tonnes traitées dont 177
soustraites à l’enfouissement
(réemploi)
●● 75 % de sorties dynamiques dont
27% vers l’emploi
PA-ISS Emplois
●● 85 salarié(e)s mis(es) à disposition
●● 19 000 heures réalisées chez les
clients
●● 85% de sorties dynamiques dont
35% vers l’emploi
CONTACT :
PA-ISS
2, Place du Souvenir Français
38160 Saint Marcellin
Tél. : 04 76 38 60 13
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Agenda
Samedi 27 mai - 10 h - Office de tourisme Saint-Marcellin Vercors Isère
Projection : Escapades Nord-Africaines
En présence de Touria Ikbal, Abdelhakin Boukehil et
Hachemi Zertal
Jusqu’au 10 juillet - Médiathèque - Espace St-Laurent
Biennale de Nord en Sud : Ici commence ailleurs
Exposition photographique «Bancs d’ici et d’ailleurs»
Vendredi 2 juin - 20 h 30 - Diapason
Gala de danse Arthémia
Samedi 3 juin - 15 h et 20 h 30 - Diapason
Gala de danse Arthémia
Vendredi 9 juin - 18 h - Médiathèque
Rencontre avec le groupe Bab Assalam

Gratuit - Entrée libre - Renseignements 04 76 38 02 91

Les 9 et 10 juin - Diapason
Gala de danse de la Jeanne d’Arc
Samedi 10 juin - 18 h - Médiathèque
Projection : Traversée des frontières
Avec Philippe Hanus et Manon Magrez

Gratuit - Entrée libre - Renseignements 04 76 38 02 91

Samedi 17 juin - Diapason
Gala de danse Syl’n Jazz
Mercredi 5 juillet - 18 h 30 - Diapason
Conte musical : le voyage de Zyriab, du caravanier à
l’exile. Bab Assalam. Tarif : 5 €

Billetterie 04 76 38 89 84 - Office de tourisme 04 76 38 53 85
www.diapason-saint-marcellin.fr

Samedi 7 juillet - 19 h 30 - Quai de la gare
Théâtre : Oiseaux de passage
Cie Des Mangeurs d’Etoiles
Accès libre avec, si possible, votre spécialité culinaire à
partager !

Gratuit - Renseignements 04 76 38 41 61
http://www.biennale.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

Les mardis 11, 18 et 25 juillet - 15 h à 17 h - Aire de
jeux du champ de Mars
Lectures pelouses
par les bibliothécaires et les lectrices de Lire et Faire Lire
Gratuit - Renseignements 04 76 38 02 91

Mercredi 12 juillet - 22 h - Stade de la Saulaie
Cinéma en plein air «Chocolat» de Roschdy Zem
Gratuit - Renseignements 04 76 38 41 61

Jeudi 20 juillet - 22 h - Terrasse de Joud
Cinéma en plein air «L’aigle et l’oiseau» de Gérardo
Olivares, Otmar Penker - À partir de 6 ans
Gratuit - Renseignements 04 76 38 41 61

Jeudi 24 août - 22 h - Parvis du Diapason
Cinéma en plein air «Marseille» de Kad Merad
Gratuit - Renseignements 04 76 38 41 61

Plus d’infos sur www.saint-marcellin.fr

