
CR CM 2015-05-28 page 1 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu 
 

Séance du 28 mai 2015 
 

 
 
 
PRESENTS : Michel CUDET, Marie-Cécile CHOLLAT-RAT, Dominique BARRAT, Thierry BEAUFORT, 
David BILLON LAROUTE, Nicole BRESTAZ, Marielle BRUNET, Jacqueline AYMOZ, Adrien CHOLLAT, 
Pierre EYMERY, Béatrice GARCIA, Dominique GOVAERTS, Michel KRYSTLIK, Anthony MAHE, Richard 
MEYER, Patrice MORTREUIL, Joëlle RAMBAUD, Nadine ROUX, 
 
SECRETAIRE : Jacqueline AYMOZ 
 
En exercice :  19 Présents :    18 Votants :  18 
 
 

COMPTE RENDU PRECEDENT 

Adopté 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour, en début de séance, avec l’accord de l’ensemble du conseil municipal : 

 Conférence territoriale du 4 mai 2015 : plan de relance départemental 
o Accessibilité mairie : maîtrise d’œuvre 
o Aménagement sécurité RD28 : demande de subvention auprès du conseil départemental 

 Convention de mise à disposition de locaux municipaux à l’association Enfance & Loisirs la Valdaine 
 
 

 Réunions et manifestations à venir 
Le calendrier est transmis à l'ensemble du conseil municipal. 

 

 Fête de l’association « Enfance & Loisirs La Valdaine » le 29/05 à 19h. 
 Soirée Cabaret organisé par Cocktail Melody le 30/05 à 20h30 à l’espace Versoud 
 Fête de la petite enfance le 06/06 à partir de 15h à Massieu 

 
 

Prochain conseil municipal : 25/06 
 
 

 Informations et décisions : 
 
 Les travaux d'assainissement de Choché, en complément de la 2ème tranche, débuteront fin juin après 

décisions lors de la réunion de lancement du chantier le 6 mai 2015. 
 
 L’avenir de LONGPRA est toujours au point mort. Il n’y a pas de nouvelles. 

 
 La Poste modifie ses horaires sur la période estivale du 3 au 24 août : 8h30 - 13h non-stop du lundi au vendredi 

et 8h30 – 12h le samedi. 

 
 La réunion programmée le 5/06 par le Pays Voironnais au sujet des communes nouvelles est annulée. 

 
 La sous-préfecture de la Tour du Pin a notifié la subvention de 200 000 € Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux pour la construction de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 

 
 Motion contre la fermeture de la Trésorerie 
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Monsieur Jean-Pierre PÉRY, Directeur Départemental de la Direction Départementale des Finances Publiques de L’Isère s’est 
rendu en mairie de St Geoire en Valdaine le 4 mai 2015 pour présenter le projet de fermeture de la trésorerie de l’ex-canton de 
St Geoire en Valdaine au 1

er
 janvier 2016. 

 
Le projet consiste en son transfert au sein de la trésorerie principale de Voiron pour s’adapter à l’organisation du territoire et 
réaliser une réduction des coûts. 
 
Les élus de Saint Geoire en Valdaine manifestent, par la présente motion, leur opposition à la fermeture de la trésorerie de St 
Geoire en Valdaine au 1

er
 janvier 2016. 

 
Le conseil municipal ne peut pas envisager ce regroupement pour les raisons suivantes : 
 

 Travail de terrain, ou de proximité, inestimable et revendiqué par tous les élus à tous les niveaux de responsabilité, sans 
exception : 

 
- Accompagnement pour établir les budgets prévisionnels et avoir un retour, dans les délais, pour les comptes 

administratifs et les comptes de gestion, 
 

- Suivi des régies requises au bon fonctionnement des services annexes de la collectivité, 
 

 Participation à la gestion et au suivi financier des établissements publics de soins : centre hospitalier, résidence pour 
personnes âgées, foyer logement …, 

 
 Assistance apportée aux administrés dans le traitement de leurs dossiers…. 

 
Au regard de cette argumentation non exhaustive, le conseil municipal ne peut accepter la fermeture de cet établissement 
public. » 
 
Décision : adoptée avec une abstention 
 
 

 Conférence territoriale du 4 mai 2015 : plan de relance départemental 
o Accessibilité mairie : maîtrise d’œuvre 

Le cabinet DERNE architecte a réalisé les phases d’étude de la faisabilité jusqu’à l’avant-projet définitif. 
 
Afin de poursuivre cet aménagement d’accessibilité inscrit au conseil départemental pour une subvention notifiée, il 
convient de missionner le cabinet pour les phases de réalisation. 
 
Le cabinet a fait une proposition de tranche ferme pour 14 804 € ht soit 9,10 % du montant estimé des travaux (162 
682 € ht) 

 
Décision : approuvé à l’unanimité 

 
 

o Aménagement sécurité RD28 : demande de subvention auprès du conseil départemental 
Lors de la dernière conférence territoriale exceptionnelle du 4 mai 2015, le conseil départemental a informé la 
commune de la mise en place d’un plan de relance départemental pour soutenir les communes dans leurs projets.  
Le projet concernant les travaux d’aménagement et de sécurité de la RD 28 engagés depuis l’année 2014 est éligible 
à cette aide. 
 
Il est demandé au conseil municipal, d’autoriser monsieur le maire à effectuer la demande de subvention auprès du 
conseil départemental de l’Isère. 
 
 
Décision : approuvé à l’unanimité 
 

 
 

PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS 
 

 Commission Mobilité du 6/05 
Rapport de Dominique GOVAERTS 
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 Commission Economie du 7/05 
Rapport de Dominique GOVAERTS 
 
 Commission Environnement du 12/05 

Rapport de Patrice MORTREUIL 
 
 Commission Culture du 13/05 

Rapport de Joëlle RAMBAUD 
 
 

 Accord local – Composition du conseil communautaire 
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) a mis en place une procédure d'accord 
local pour la répartition des sièges au sein des conseils communautaires. 

C'est sur la base de ce texte que la composition de l'assemblée communautaire du Pays Voironnais a été établie, au 

cours de l'année 2013, le nombre de sièges (76) et leur répartition ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 

11 octobre 2013. 

Depuis les élections partielles qui ont eu lieu à Saint Julien de Ratz du fait de la démission de plus d'un tiers de 

l'effectif du Conseil municipal, les anciennes dispositions ne peuvent plus être appliquées. 

Il convient en effet désormais, pour pouvoir maintenir le nombre de sièges à 76 du Conseil communautaire de la 

Communauté du Pays Voironnais, de conclure un nouvel accord local sur la base de la loi n° 2015-264 du 9 mars 

2015, dont le dispositif est basé sur les principes suivants : 

 chaque commune doit disposer d'au moins un siège ; 

 aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges ; 

 le nombre de sièges qui aurait dû être octroyé théoriquement par la loi (et donc sans accord local) peut 

être composé jusqu'à 25 % de sièges supplémentaires ; 

 une commune ne peut obtenir, par le biais de l'accord, plus d'un siège supplémentaire par rapport à ce que lui 

octroierait la loi en cas de désaccord et, à l'inverse, ne peut voir sa proportion de sièges au sein du Conseil 

communautaire diminuer de plus de 20 %. 

Il est donc proposé, au regard de ces dispositions, de conserver le même nombre de sièges, à savoir 76, et leur 

répartition actuelle, telle que fixée dans l'arrêté préfectoral cité ci-dessus. 
 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 

 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Finances  
 Tarifs piscine 2015 

La piscine sera ouverte du 27 juin au 28 août 2015. 
Le bureau municipal, après étude des tarifs, propose de reconduire les tarifs 2014 en 2015 comme suit : 
 
TARIF NORMAL (la ½ journée) 

- Pour les personnes âgées de 12 ans révolus     2,70€ 
- Pour les enfants de 6 ans à 11 ans      1,50€ 

 
TARIF « COLLECTIVITES » (la ½ journée) 

- Tarifs en faveur des centres de vacances et groupements à caractère social 
 Matin        1,00€ 
 Après-midi       1,50€ 

 
- Centre de loisirs de St Geoire en Valdaine   Gratuit (le matin) 

 
TARIF REDUIT 
Appliqué de 11h30 à 13h00 et de 17h30 à 19h00 

- Adulte         1,50€ 
- Enfant         0,70€ 
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ABONNEMENT 
Carte d’abonnement « famille », valable pour 20 entrées au cours de la saison non remboursable 
 - pour les personnes âgées de 12 ans révolus : 2 cases seront validées par entrée 

- pour les enfants de 6 ans à 11 ans : 1 case sera validée par entrée 
 
Tarif unique de la carte                  21,00€ 
 
CLUB LOCAL DE NATATION        Gratuit 
50 entrées gratuites. Le club devra fournir la liste des adhérents. 
 
ENTREES GRATUITES 
Les enfants en dessous de 6 ans peuvent entrer gratuitement à la piscine, mais ils doivent être accompagnés et 
surveillés par une personne majeure qui elle, s’acquittera normalement de son droit d’entrée. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, reconduit les tarifs 2014 pour la saison 2015. 

 
 Groupement d’achat fournitures d’entretien - convention. 

Afin de démarrer concrètement les propositions de mutualisation, il a été constitué en 2010 un marché mutualisé 
« produits et matériel d’entretien et d’hygiène ». Ce marché de fournitures a fait l’objet d’un groupement de 
commandes entre 12 collectivités du Pays Voironnais et a été renouvelé en 2012. Ce dernier marché arrivera à 
échéance fin novembre 2015. La Ville de Voiron a la volonté de poursuivre l’expérience du marché mutualisé au-delà 
de cette date en reconduisant le principe du groupement de commandes. 
 
Ce groupement rassemblera les communes et établissements publics du Pays Voironnais qui souhaiteront y adhérer.  
 
La Ville de Voiron sera le coordonnateur du groupement de commandes. Elle gérera toute la procédure d’appel 
d’offres jusqu’à l’attribution du marché par la commission d’appel d’offres du groupement, constituée par les 
représentants des membres titulaires de la CAO de chaque collectivité adhérente. 
 
La constitution du groupement et son fonctionnement seront formalisés par une convention qui prévoira les modalités 
d’organisation de l’ensemble des opérations. 
 
Une commission d’appel d’offres spécifique au groupement de commandes étant instaurée, il est demandé au conseil 
municipal d’élire un représentant titulaire et suppléant, parmi les membres à voix délibérative de sa commission 
d’appel d’offres. Sont proposés : Michel KRYSTLIK (titulaire) et Michel CUDET (suppléant). 
 
 
Décision : approuvé à l’unanimité 
 
 

 Révisions de loyer. 
 La commune possède un logement au sein de la mairie et celui-ci a été loué pour 6 mois jusqu’au mois de 

mai. Le locataire souhaite prolonger l’occupation. 
Il est proposé de maintenir un loyer mensuel de 300 €. 
Un nouveau bail précisant les modalités d'occupation doit être établi au nom de cette personne. 

 
Il est demandé au conseil municipal, d'accepter la prolongation de location au tarif de 300 € mensuels et 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le renouvellement de bail. 

 
Décision : approuvé à l’unanimité 

 
 La paroisse, loue un local à usage d’habitation appartenant à la commune pour loger les prêtres. Il est prévu 

de réviser annuellement, au mois de juin, le montant du loyer qui est actuellement de 591,91 € TTC par mois. 
 

Pour la période du 1
er

 juin 2015 au 31 mai 2016, il est proposé d’appliquer la règle suivante, basée sur l’indice 
de référence des loyers : 
591,91 * 125,29 (4

ème
 trim 2014) / 125,17 (moyenne année 2014) = 592,48 

 
Décision : approuvé à l’unanimité 

 
 

 Médiathèque Tête de Réseau : abonnement plateforme numérique 
Dans le cadre de la médiathèque tête de réseau de Chirens, desservie par le service de lecture publique de l’Isère, il a 
été convenu de mutualiser une plateforme numérique multi-supports donnant accès à plusieurs ressources. 
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Ce service permettra aux usagers d’accéder gratuitement et légalement à une offre de contenus en ligne : livres, vidéo 
et cinéma, musique, expositions virtuelles, ressources d’apprentissage, jeu vidéo. 
 
Ce service est financé par la DRAC (direction régionale des affaires culturelles), le conseil général et les communes 
adhérentes. 
La participation de la commune de St Geoire en Valdaine est de 900,10 € pour l’année 2015. 
 
Décision : approuvé à l’unanimité 
 
 

 Décisions modificatives 
 
Numéro 1 

Le Conseil Municipal, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget de l'exercice 2015 : 
 

CREDITS A OUVRIR 

2188 44   Autres immobilisations corporelles       293,00 

Total 293,00 € 

CREDITS A REDUIRE 

2158 44   Autres installations, matériel et outillage technique     293,00 

Total -293,00 € 

 
 
Numéro 2 

Le Conseil Municipal, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget de l'exercice 2015 : 
 

CREDITS A OUVRIR 
65748   Subvention fonctionnement (Privé)        1 180,00 

Total 1 180,00 € 

CREDITS A REDUIRE 
022   dépenses imprévues          1 180,00 

Total -1 180,00 € 

 
Décision : adoptées à l’unanimité 
 
 

 Subventions aux associations – tableau de répartition 2015 
Dans le cadre du budget primitif 2015, les crédits votés le 23 mars 2015 ne précisaient pas le détail des affectations 
pour les subventions aux associations.  
Il est demandé au conseil municipal de valider le montant des aides financières à répartir de la manière suivante : 
 
 

65748 - Subv. fonct. (privé) - autres organismes VOTE 2015 en € 

  
APEL Ecole Plampalais 500 
Foyer Socio-Educatif CES Le GUILLON 50 

Association Lycée PRAVAZ 50 
Coopérative Scolaire Maternelle 200 
Coopérative Scolaire Elémentaire 200 
Les Amis de l'école 700 
  
Souvenir Français 60 
  
Association Coordination Personnes Agées 100 
Vivre encore 250 
  
USV BASKET 2000 

Club Nautique 600 
MASSIEU Ski club 200 
MASSIEU Val d'Ainan XV 200 
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USV FOOT 1800 

FUN CAR 3D 200 
  
Batterie Fanfare 300 
Cocktail Mélody 150 
FA SI LA Music 300 
  
Amicale des Sapeurs-Pompiers 200 
Valdaine Animation 1000 

Valdaine Animation "Médièvales" 1000 

Valdaine Animation (subvention - M. Brottes) 2000 

Association Enfance et Loisirs la Valdaine 

Subvention de fonctionnement ALSH 

 

12800 
Subvention Périscolaire 4410 

DON du Sang 180 
FNATH Mutilés du Travail 100 

Association des conciliateurs-médiateurs 50 

TOTAL 29 600 
 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

 Convention de mise à disposition de locaux municipaux à l’association Enfance & Loisirs la 
Valdaine 

Dans le cadre de la mise à disposition de locaux municipaux à l’association et notamment le nouveau bâtiment pour 
l’accueil de Loisirs sans hébergement, une convention a été proposée au conseil municipal. 
 
Après en avoir effectué la lecture et apporté des modifications, la convention a été soumise au vote du conseil 
municipal. 
 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

 
POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 

 Commission Urbanisme du 20 mai 2015 
 

 
CERTIF I CATS D 'URB ANI SM E  

 
CUa 38 386 15 20019 – Récépissé le 16 mars 2015 
Demandeur : Henry BENOIST Notaire 
Adresse du terrain : Lieu–dit « Saint-Paul » 
Arrêté n° 90 du 22/05/2015 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AL 386 Ubb4 

AL384 ASa 

AL 5 Ubb4 

AL 7 ASa 

AL 264 ASa 

AL 265 Uba 

AL 387 Ubb4 

AL 407 AUab4 -  AUaa 
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CUa 38 386 15 20020 – Récépissé le 29 avril 2015 
Demandeur : Olivier MARCE Notaire 
Adresse du terrain : Lieu–dit « Peyron » 
Arrêté n° 93 du 27/05/2015 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AL 255 Nh -  Nhb2 

AL 61 Nh - Nhb2 

 
 
CUb 38 386 15 20021 – Récépissé le 11 mai 2015 
Demandeur : Dominique ARGOUD 
Adresse du terrain : Lieu–dit « Champ Rion » 
Objet : Construction d’une maison d’habitation de 98 m² 
En cours d’instruction : en attente des réponses des réseaux 
           

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AV 117 Neb1 -  Ab1 

 
 
CUa 38 386 15 20022 – Récépissé le 11 mai 2015 
Demandeur : Maître Dominique JACQUOT 
Adresse du terrain : 479 route du Grosset 
Arrêté n° 95 du 27/05/2015 

    

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AD 324 Nh - Nhb2 

 
 
CUb 38 386 15 20015 – Récépissé le 07 avril 2015 
Demandeur : Béatrice BEAUVAIS 
Adresse du terrain : Le petit Consuoz 
En cours d’instruction : en attente des réponses réseaux 
              

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AV 182 Ne – Neb1 

AV 181 Ne – Neb1 

 
 

D E C L AR AT I O N  D ’ I N T E N T I O N  D ’ AL I E N E R  
 

Office notarial Les Abrets 
Adresse du terrain : La Combe du Verderet 
 

SECTIONS/PARCELLES ZONES 

AM 99 Uaa 

AM100 Uaa 

 
 

D E C L AR AT I O N  PR E AL AB L E  
 

DP 038 386 15 20014 - Récépissé le 20 avril 2015 
Demandeur : LARDIN Evelyne 
Adresse du terrain : 1703 route de Cormérieu 
Objet : Reprise de 34 m² de façade  
Arrêté n° 87 du 20/05/2015 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AR 184 Nh 
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DP 038 386 15 20015 - Récépissé le 22 avril 2015 
Demandeur : GONNET Floriane 
Adresse du terrain : 164 voie des Cités – Lieu-dit « Champet » 
Objet : Implantation d’un portail en recul de 5m 
Arrêté n° 88 du 22/05/2015 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AH 234 Ubb4 

 
DP 038 386 15 20016 - Récépissé le 22 avril 2015 
Demandeur : MAYEUX Véronique 
Adresse du terrain : 37 Lotissement de la Lambertière 
Objet : Fermeture d’une avancée de toit 
Arrêté du N° 89 du 22/05/2015 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

ZA 150 Ub 

 
DP 038 386 15 20017 - Récépissé le 29 avril 2015 
Demandeur : GOZZI Stéphane 
Adresse du terrain : 3433 route de Savoie – Lieu-dit « Champet » 
Objet : Régularisation de la construction d’une terrasse semi-enterrée ouverte, couverte 
Arrêté n° 92 du 27/05/2015 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AH 182 Nhb2 - Nha 

 
 
DP 038 386 15 20018 - Récépissé le 05 mai 2015 
Demandeur : BOUVIER Jean-François 
Adresse du terrain : 79 rue Dode de la Brunerie 
Objet : Remplacement des volets d’origine en bois par des volets de même type (volets battants) en aluminium, le 
rapprochant possible de l’existant et de la maison jumelle couleur Naturel G.OO 
Arrêté n° 96 du 27/05/2015  
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

ZA 192 Ub 

 
 
DP 038 386 15 20019 - Récépissé le 07 mai 2015 
Demandeur : VERCHERIN Gilles 
Adresse du terrain : 227 route du Bourg 
Objet : Préau ouvert démontable pour abri voiture 
En cours d’instruction : en attente de la réponse ABF 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AM 62 Uab4 - Uaa 

AM 63 Uab4 

 
 

 Dénomination Place du 19 mars 1962 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que depuis la nomination et numérotation des voies communales, la 
référence au 19 mars 1962 avait disparu. Il est proposé de baptiser la place de Plampalais en la renommant « Place 
du 19 mars 1962 » en accord avec les membres du bureau de la FNACA. 

 
 

POLE SCOLAIRE – CULTURE – PATRIMOINE 
 

 Communiqué 
Joëlle Rambaud, conseillère municipale a fait lecture de la note qui suit : 
 
« Nous avons donc remis en chantier la journée des « métiers d’art et de patrimoine 2015 ». Nous, c'est-à-dire les 
collègues élus qui veulent bien apporter « leur pierre à l’édifice » aux côté des artisans d’art et artistes locaux et autres 
passionnés d’art et de culture, nombreux dans la commune. 
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Avant d’aller plus loin, je souhaite, sous couvert de Marielle Brunet, responsable de la commission concernée, et avec 
l’accord préalable de Michel Cudet, apporter une mise au point sur l’événement sur lequel nous travaillons. 
De quoi s’agit-il ? Il s’agit pour St Geoire en Valdaine de s’inscrire dans le programme des Journées européennes du 
Patrimoine, auprès de la DRAC Rhône-Alpes, ainsi que dans le programme du Département de l’Isère, en respectant 
le thème proposé officiellement chaque année. 
Il s’agit de travailler en étroite collaboration avec les responsables  du Pays d’Art et d’Histoire du pays voironnais, pour 
bénéficier du soutien technique dont nous avons besoin, et pour que les animations organisées lors des journées du 
Patrimoine dans notre village figurent en bonne place dans les documents édités par le pays voironnais. 
Il s’agit, par cette manifestation autour des métiers d’art, de contribuer à la notoriété de notre village, ainsi qu’à un 
positionnement spécifique au cœur de la Valdaine en matière d’offre culturelle et artistique, en écho à la compétente 
« Culture » du pays voironnais. 
D’autres actions, entreprises depuis quelques années par la commune, sont autant de fils tissés pour permettre à tous 
les habitants de découvrir la littérature, d’écouter de la musique, de voir des spectacles… 

- La convention avec le Grand angle permet à des écrivains de venir dans les écoles de St Geoire, et rend 

possible l’organisation de concerts et de spectacles décentralisés dans différents lieux de notre village. 

- La mise en réseau des bibliothèques, axe majeur de la politique culturelle du Pays voironnais, va donner une 

dimension nouvelle à la lecture publique. 

- Le projet « images et cinéma » s’inscrit également dans cette construction d’un esprit culture en Valdaine. 

Séances de cinéma, travail autour de la photo, c’est un beau projet inter -générationnel et fédérateur, élaboré 

par des personnes qui ont la générosité de vouloir faire partager leur passion et leurs compétences. 

Toutes ces actions sont liées, car elles sont constitutives d’un véritable Projet de développement culturel pour St 
Geoire en Valdaine, dont on peut attendre qu’il redonne de l’élan aux relations sociales et qu’il renforce l’attractivité de 
la commune. 
Pourquoi cette mise au point ? Parce que je ne comprends ni l’opposition, ni la réticence face à ces projets, ni la 
culpabilisation par rapport au financement de ces actions tellement nécessaires pour faire évoluer le village. 
La journée des métiers d’art et du Patrimoine 2014 a coûté  à la commune  3500 euros, soit 1, 40 euros par habitant. 
En retour elle a permis aux commerçants du village qui ont voulu participer d’avoir une bonne journée d’activité, et 
donné du travail aux artisans d’art présents. 
Si on regroupe les différentes actions évoquées, on arrive à une enveloppe approximative de 10 000 euros pour 
l’action culturelle, soit 4 euros par habitant et par an. 
Parce que je ne veux plus être interpellée comme si ces actions mettaient en péril l’équilibre financier de la commune, 
je pense qu’il faut préparer une inscription budgétaire pour ces actions, le plus tôt possible.» 
 
A l’issue de cette intervention, Marie Cécile CHOLLAT est intervenue pour faire part de son étonnement et pour 
préciser que les élus étaient prêts à accompagner les projets culturels mais que cela demande de l’organisation et de 
la méthode. 
Dominique BARRAT, bien qu’étonné, a quant à lui réaffirmé tout le soutien qu’il apportera en précisant que le conseil 
municipal ne s’était pas opposé à ces actions. 

 
 

 Journées européennes du patrimoine 2015 
Le comité de pilotage réunit en mai afin d’étudier les candidatures des artistes, prépare la deuxième édition dont 
l’organisation est maintenue sur la place André Chaize. En restant dans le thème 2015 des journées du patrimoine, le 
sujet de la réaffectation des activités des anciennes usines est en cours d’étude. 
 

 Ateliers Images 
Les membres porteurs de ce projet souhaitent mettre en place des séances de cinéma dès l’été 2015 dans la salle de 
la Cîme à l’espace Versoud, voire en extérieur si le temps le permet. Une rencontre sera programmée entre ces 
membres et le bureau municipal. 


