Communauté de Communes du
Trièves

CONSEIL DE COMMUNAUTE
du 28 avril 2014

Compte-rendu
Titulaires présents : Mmes Frédérique Puissat, Marie-Claire Brizion, Anne-Marie Barbe,
Véronique Menvielle, Pierline Hunckler, Luczanszky Jeanne, Marie-Jo Villard, Nathalie Pero,
Eliane Paquet, Ameline Diénot, Colette Giroud, Marie-Christine Viola, Mrs Jérôme
Fauconnier, Yann Souriau, Victor Vecchiato, Pierre Suzzarini, Alain Rougale, Michel Picot,
Alain Hermil Boudin, Guillaume Gontard, Bernard Coquet, Marcel Calvat, Gérard Dangles,
Jean-Paul Mauberret, Marc Delmas, Laurent Viallard, Jean-François Helly, Christophe Drure,
Jean-Louis Poite, Eric Bernard, Joël Cavret, Daniel Niot, Guy Percevault, Jean-Bernard
Bellier, André Droze, Jean-Pierre Agresti, Christian Roux, Philippe Berthoin, Frédéric
Aubert.
Suppléants avec voix délibérative : Gisèle Vallier
Suppléants sans voix délibérative : Vincent Blanchard, Jean-Pierre Bouvier, André Millot,
Isabelle André, David Piccarreta, Marie Donnat
Pouvoirs : Frédéric Troy à Marie-Claire Brizion.
Excusés : Didier Dumas.
Frédérique Puissat est désignée secrétaire de séance.
Samuel Martin, Président sortant, installe le nouveau conseil communautaire après avoir
procédé à l’appel.
Il déclare que « la présidence de la CCT a été une tâche exaltante pour laquelle il a œuvré
ces deux dernières années avec beaucoup d’énergie. Les nouveaux élus auront à relever le
challenge budgétaire et à parvenir à distinguer l’intérêt communautaire».
Il confie à Bernard Coquet, doyen de l’assemblée, le rôle de procéder à l’élection du
Président de la Communauté de Communes du Trièves.

1- Election à la présidence de la CCT
Victor Vecchiato et Améline Diénot sont déclarés assesseurs des opérations de vote.
Bernard COQUET demande aux candidats à la présidence de se déclarer.
Se sont déclarés candidats (cf. déclarations jointes) :
- Jérôme Fauconnier
- Guillaume Gontard
Après un vote à bulletins secrets, les résultats du scrutin sont les suivants :
Nombre de votants: 41
Votants : 41
Exprimés : 41
Majorité absolue : 21
Nombre de suffrages obtenus :
Jérôme Fauconnier : 24 voix
Guillaume Gontard : 17 voix
Jérôme FAUCONNIER est élu Président de la Communauté de Communes du Trièves.

2- Fixation du nombre de vice-président-e-s
Le Président propose que soient désignés 8 vice-présidents comme suit :
- 1er vice-présidence en charge de l’économie et de l’agriculture ;
- 2ème vice-présidence en charge de l’environnement (eau, déchets et forêt) ;
- 3ème vice-présidence en charge de la vie scolaire et de la vie associative ;
- 4ème vice-présidence en charge de l’urbanisme et l’aménagement du territoire ;
- 5ème vice-présidence en charge des finances et du personnel ;
- 6ème vice-présidence en charge de la culture et du patrimoine ;
- 7ème vice-présidence en charge de l’enfance, de la jeunesse et de la famille ;
- 8ème vice-présidence en charge du tourisme.

A la demande d’un conseiller communautaire, le vote se fait à bulletins secrets.
Les résultats du scrutin sont les suivants :
Nombre de votants: 41
Nombre de suffrages blancs ou nuls : 3
Exprimés : 38
Majorité absolue : 20
Nombre de suffrages obtenus :
- Pour 8 vice-président-e-s : 22 voix
- Contre 8 vice-président-e-s : 16 voix
Le nombre de vice-présidents de la Communauté de Communes du Trièves est fixé à
8.
Selon Laurent Viallard, il s’agit là d’un premier acte manqué de la présidence de la CCT :
«Voici une expérience démocratique rondement menée, certains diraient expéditive. Il y
avait une proposition alternative dont l’expression n’a pas eu le temps d’éclore. Le premier
acte de ta présidence est manqué à moins que le ton soit donné. »

3- Election des vice-président-e-s
1ère Vice-présidence : ECONOMIE ET AGRICULTURE
Se sont déclarés candidats :
- Gérard DANGLES
- Bernard BELLIER
Après un vote à bulletins secrets, les résultats du scrutin sont les suivants :
Nombre de votants: 41
Nombre de suffrages blanc ou nul : 1
Exprimés : 40
Majorité absolue : 21
Nombre de suffrages obtenus :
- Gérard DANGLES : 24 voix
- Bernard BELLIER : 16 voix
Gérard DANGLES est élu 1er vice-président de la Communauté de Communes du
Trièves.
2ème Vice-présidence : ENVIRONNEMENT :
DECHETS-EAU-FORETS
S’est déclaré candidat :
- Christophe DRURE
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Après un vote à bulletins secrets, les résultats du scrutin sont les suivants :
Nombre de votants: 41
Nombre de suffrages blanc ou nul : 7
Exprimés : 34
Majorité absolue : 18
Nombre de suffrages obtenus :
- Christophe DRURE : 34 voix
Christophe DRURE est élu 2ème vice-président de la Communauté de Communes du
Trièves.
3ème Vice-présidence : VIE SCOLAIRE ET VIE ASSOCIATIVE
Se sont déclarés candidats :
- Guy PERCEVAULT
- Laurent VIALLARD
Après un vote à bulletins secrets, les résultats du scrutin sont les suivants :
Nombre de votants: 41
Nombre de suffrages blanc ou nul : 0
Exprimés : 41

Majorité absolue : 21
Nombre de suffrages obtenus :
- Guy PERCEVAULT : 24 voix
- Laurent VIALLARD : 17 voix
Guy PERCEVAULT est élu 3ème Président de la Communauté de Communes du
Trièves.
4ème Vice-présidence : URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Se sont déclarés candidats :
- Guillaume GONTARD
- Daniel NIOT
Après un vote à bulletins secrets, les résultats du scrutin sont les suivants :
Nombre de votants: 41
Nombre de suffrages blanc ou nul : 1
Exprimés : 40
Majorité absolue : 21
Nombre de suffrages obtenus :
- Guillaume GONTARD : 18 voix
- Daniel NIOT : 22 voix
Daniel NIOT est élu 4ème Président de la Communauté de Communes du Trièves.
5ème Vice-présidence : FINANCES ET PERSONNEL
Se sont déclarés candidats :
- Victor VECCHIATO
- Michel PICOT
Après un vote à bulletins secrets, les résultats du scrutin sont les suivants :
Nombre de votants: 41
Nombre de suffrages blanc ou nul : 4
Exprimés : 37
Majorité absolue : 19
Nombre de suffrages obtenus :
- Victor VECCHIATO : 22 voix
- Michel PICOT : 15 voix
Victor VECCHIATO est élu 5ème Président de la Communauté de Communes du
Trièves.
6ème Vice-présidence : CULTURE ET PATRIMOINE
S’est déclaré candidat :
- Jean Paul MAUBERRET
Après un vote à bulletins secrets, les résultats du scrutin sont les suivants :
Nombre de votants: 41
Nombre de suffrages blanc ou nul : 14
Exprimés : 27
Majorité absolue : 14
Nombre de suffrages obtenus :
- Jean Paul MAUBERRET : 27 voix
Jean PAUL MAUBERRET est élu 6ème vice-président de la Communauté de
Communes du Trièves.
7ème Vice-présidence : ENFANCE – JEUNESSE - FAMILLE
Se sont déclarés candidats :
- Frédérique PUISSAT
- Pierre SUZZARINI
Après un vote à bulletins secrets, les résultats du scrutin sont les suivants :
Nombre de votants: 41

Nombre de suffrages blanc ou nul : 1
Exprimés : 40
Majorité absolue : 21
Nombre de suffrages obtenus :
- Frédérique PUISSAT : 23
- Pierre SUZZARINI : 17
Frédérique PUISSAT est élue 7ème vice-président de la Communauté de Communes
du Trièves.
8ème Vice-présidence : TOURISME
Se sont déclarés candidats :
- Alain ROUGALE
- Yann SOURIAU
Après un vote à bulletins secrets, les résultats du scrutin sont les suivants :
Nombre de votants: 41
Nombre de suffrages blanc ou nul : 0
Exprimés : 41
Majorité absolue : 21
Nombre de suffrages obtenus :
- Alain ROUGALE : 23 voix
- Yann SOURIAU : 18 voix
Alain ROUGALE est élu 8ème vice-président de la Communauté de Communes du
Trièves.
Guillaume Gontard souhaite tirer un bilan de cette longue soirée. Il regrette que l’accord
convenu au préalable n’ait pas été respecté. Selon lui, une partie du territoire a décidé de
travailler seule. Cette répartition n’est souhaitable pour personne.
De son côté, Laurent Viallard déclare que le Trièves ne s’est pas rassemblé ce soir mais au
contraire reste plus divisé que jamais. Il déplore que les ambitions individuelles aient gagné
face à l’intérêt général.
Jérôme Fauconnier indique que le calendrier des réunions (bureau et conseil) va
prochainement être établi afin de commencer le travail.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 heure 15.

DECLARATION DE GUILLAUME GONTARD
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28/04/2014
Mesdames, Messieurs les délégués communautaires,
Je voudrais d'abord vous souhaiter à tous bienvenue au sein de ce conseil communautaire.
Nous allons pendant 6 années, jusqu'à l'horizon 2020 devoir travailler ensemble dans
l'intérêt de notre territoire, au service de nos concitoyens.
C'est une formidable aventure qui ne peut être que partagée. Nous sommes ici les élus de la
diversité d'un territoire de presque 10000 habitants qui ne peut être que la simple
juxtaposition de 28 communes. Ce territoire Trièves a un sens, des liens nous unissent,
et nous avons les capacités ensemble d'être audacieux, imaginatif et donner un bel avenir
à notre territoire et ses habitants.
Aujourd'hui je suis ému mais aussi très fier de solliciter vos suffrages pour la présidence
de notre communauté de communes. Fier de pouvoir porter un projet collectif de
rassemblement.
Je vis et habite le Trièves depuis plus de quarante ans, j'ai suivi le cursus de tous les
jeunes Trièvois : l'école communale à Monestier du Percy, le collège à Mens, puis Grenoble.
Aujourd'hui, gérant d'une sarl d'architecture, j'ai la chance de pouvoir travailler en parti au
pays. Même si ces dernières semaines on m'a collé beaucoup d'étiquettes, je n'ai jamais
adhéré à aucun parti. J'ai un profond respect pour les militants, mais je préfère ma liberté.
Maire du Percy depuis 2008, c'est d'abord l'avenir de ma région qui me passionne. Je
crois en ce pays Trieves, je crois en la force et la créativité de ses habitants.
Mon enthousiasme est intact, j'ai cependant un regret, une déception.
Depuis quelques semaines un certains nombres d'élus d'horizons et de sensibilité
différentes travaillent sur un projet de rassemblement Avec comme volonté de trouver une
plateforme commune de travail, une organisation qui donne une place à chacun, une
gouvernance partagée. Donner tout simplement à nos concitoyens l'image d'élus
responsables avec comme seule ambition l'avenir de notre territoire.
Symbole de ce désir d'entente, une proposition a été faite, la candidature unique de Jérôme
Fauconnier à la présidence de notre collectivité à laquelle nous nous étions ralliés. Malgré
une volonté largement partagée cet accord n'a pas pu aboutir. J’en suis navré.
Seule proposition avancée : 3 vices présidences sur un exécutif de 11 membres. Est-ce
représentatif de notre territoire, de sa population, de sa diversité ? Drôle de manière de
concevoir le travailler ensemble. Une vision comptable des responsabilités, peut-être de
vieilles rancœurs, ont eu raison de ce beau projet. L'intérêt de notre Trièves est hélas bien
loin.
Pourtant dans chacune de nos communes nous savons nous rassembler.
Je suis déçu mais loin d'être résigné. Je sais, nous savons qu'aujourd'hui nous sommes une
large majorité à vouloir travailler ensemble, sereinement, loin des querelles de personnes ou
de clochers et des combines politiques. Alors ce soir qu'allons-nous choisir, une confrontation
stérile camp contre camp avec des vices présidences brandies comme des carottes? et si
nous choisissions plutôt la voie de la raison ?
Ce soir, je vous propose un contrat, une démarche collective pour 28 communes solidaires.
De quoi s'agit-il ?
Nous souhaitons tous une collectivité proche de ses habitants en mettant l'échelon
communal au centre comme lien de proximité et d'échange avec les citoyens.
Chacune de nos 28 communes doit trouver une juste place dans notre entreprise
collective. Chacun d'entre nous ici, sait, qu'il nous reviendra, tous ensemble, de prendre les
bonnes décisions pour assurer l'avenir du territoire et de ses habitants.

Pour que cette entreprise collective fonctionne, il faut aller au-delà des divergences
individuelles, créer un climat de confiance, trouver les bases d'un travail apaisé.
Cela passe par 3 axes de propositions :
Le premier axe : définir une nouvelle organisation de travail :
-

-

Mettre en place un exécutif resserré avec 7 vices présidences et une réduction de
l'enveloppe des indemnités passant annuellement de 75 000€ à 55 000€ soit 20
000€ d'économie, Symbolique dirons certain, c'est quand même l'équivalent de ce
qu'a dégagé le budget cette année. C'est un message de rigueur indispensable en
ces temps de crise.
Construire un exécutif équilibré (4/4) basé sur les compétences qui respectent les
équilibres politiques et sociologiques du territoire.
Créer un bureau élargi ouvert aux 28 communes, une nouvelle instance en charges des
affaires courantes et des délibérations techniques qui redonnent au conseil
communautaire sa véritable fonction d'animateur de projets.
Se doter d'un règlement intérieur, qui permette d'ouvrir l'ordre du jour, de donner
aux commissions leur rôle de proposition.
Favoriser une gestion participative en ouvrant les commissions aux personnes
intéressées. Porter une attention particulière et continue à la communication vers les
habitants du Trièves.

Le deuxième axe; Définir des objectifs communs, un projet fédérateur :
En priorité retrouver des marges de manœuvre financière. L'augmentation des impôts ne
peut être la seule solution. Notre collectivité est dans une situation critique. Il faudra
rapidement travailler sur l'organisation et le fonctionnement des services. Il n'y a pas de petites
économies. Cela passe par un suivi du budget avec des rapports d'étape et une commission des
finances qui joue pleinement son rôle. Il sera indispensable de mesurer à chaque fois l'incidence
sociale des décisions prises.
Les écoles et notamment le dossier du groupe scolaire de Monestier de Clermont devront
être une priorité. Nous ne pouvons plus avancer au jour le jour. Il faut fixer des objectifs clairs
basés sur des projections à moyen termes.
Le projet de halte-garderie de Mens devra également être mené à bien.
Le développement économique devra être en phase avec le territoire en soutenant l'emploi
local, autour des filières agricoles, des ressources naturelles, du tourisme mais aussi des
nouvelles technologies, de l'économie verte ou de l'insertion.
Le lien avec les habitants devra être au cœur de nos décisions en s'appuyant sur un tissu
associatif fort et dynamique richesse de notre territoire.
Nous avons la chance d'avoir un service culturel fort que de nombreuses collectivités nous
envient. Nous devons poursuivre cette politique culturelle qui ouvre notre territoire sur
l'extérieur et dégage des retombées incontestables.
Chaque commission devra définir une priorité, un objectif à court, moyen et long terme.
Le troisième axe de proposition passe par un cadrage à long terme qui structure
l'ensemble de nos projets et de nos décisions. Nous avons la chance d'avoir un Agenda 21 et
d'avoir été retenu sur le projet TEPOS (territoire à énergie positive). C'est un moyen d'aborder les
enjeux avec une approche globale du développement du territoire que ce soit autour des critères
économiques, sociaux, démocratiques ou environnementaux.
Voilà en quelques mots une démarche Trièves pour 28 communes solidaires. Nous avons 6
années devant nous, 6 années pour travailler ensemble, 6 années pour prouver que l'on peut
construire un véritable pays Trièves en valorisant chacune de nos communes.
Car oui, je crois à l'échelon communal, à sa proximité, à ce lien direct avec les habitants. Je
suis persuadé que chaque commune peut sortir grandi et renforcée avec une intercommunalité
réfléchie et partagée.

Il est encore temps ce soir de nous rassembler, d'agir pour l'intérêt général, de faire preuve d'un
esprit constructif et ouvert. Notre territoire le vaut bien.
Si je suis élu je m'engage avec vous à travailler dans ce sens, à mettre en place un exécutif
strictement partagé (4/4) gage d'un travail en confiance dans l'intérêt de nos concitoyens.
Aujourd'hui nous avons cette responsabilité devant l'ensemble des Trievois. Nous devons leur
montrer notre capacité à travailler ensemble.
Je viens de vous présenter le socle d'engagements, sur lequel s'appuie ma candidature.
Un socle d'engagements auquel j'ajoute ma disponibilité et mon écoute au service des
élus, des agents intercommunaux et des habitants.
Je terminerais par une note d'espoir : Certains peintres transforment le soleil en point jaune,
d'autres transforment un point jaune en soleil, ce soir unis, nous pouvons faire briller notre
territoire.
Merci de votre attention et bon vote,

Guillaume Gontard - 28/04/2014

DECLARATION DE JEROME FAUCONNIER
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28/04/2014
Elu à Avignonet depuis 20 ans- Maire depuis 7 ans- VP à la CdC Trièves depuis 2 ans,
chargé des ressources naturelles - Par ailleurs, médecin au CHU de Grenoble, habitant
dans le Trièves depuis 25 ans

J'ai été sollicité pour présenter une candidature à la présidence de la communauté de
communes qui puisse concilier les différentes sensibilités locales de notre territoire.
L'élection de notre exécutif est en effet une étape primordiale des 6 prochaines années
de notre mandature dont elle conditionnera en grande partie la réussite.
Et cette réussite est capitale pour le devenir de notre territoire :
- Capitale, car nous sommes une intercommunalité jeune, mais héritière d'une histoire,
et même de pas mal d'histoires, déjà riches et parfois compliquées. Nous avons à
stabiliser, à consolider et à structurer le travail déjà mis en œuvre ces deux dernières
années. Le visage futur de notre territoire en dépendra- Capitale, car le monde change
et notamment le monde des collectivités rurales : financements, structures, relations
avec nos partenaires, périmètre d'action, autonomie de décision : dans la grande
chasse au millefeuille territorial qui semble ouverte au plus haut niveau, la feuille
rurale fait figure de gibier idéal, face à des régions et des technopoles à l'appétit
croissant et de plus en plus interventionnistes.
Il faut en être convaincu : nous ne fonctionnerons plus jamais comme avant. C'est à
nous d'inventer et d'imposer notre place dans cette nouvelle organisation, avant qu'on
ne l'invente pour nous et qu'on nous l'impose. Sans défiance, mais sans naïveté, il nous
faudra défendre nos spécificités et mettre en avant nos richesses locales.
- Enfin, capitale, car les populations attendent toujours plus des collectivités et nos
moyens vont être de plus en plus limités. Il va nous falloir trouver tous ensemble,
mais aussi avec nos partenaires institutionnels et géographiques les solutions pour
répondre à ces nouveaux défis, et puisque nous aurons moins, il va falloir être
meilleurs pour répondre à ces besoins.
Nous avons donc besoin de chacune des 28 communes du Trièves pour y répondre, et
certainement pas de singer la politique nationale en clivant ce territoire en plusieurs
partis dont l'antagonisme serait plus fondé sur des querelles historiques et des
inimitiés personnelles que sur un projet de territoire fondamentalement différent. Je
ne suis bien sûr pas naïf, et je ne méconnais pas les divergences parfois importantes qui
existent sur certains thèmes. Cependant je travaillerai avec ténacité pour qu'on n'insulte
pas l'avenir par des positions définitives qui congèleraient notre territoire pour
longtemps dans des oppositions stériles.
Aujourd'hui, je ne vous ferai donc pas du « Moi, Président », mais plutôt du « Vous,
élus communautaires... », Quel Trièves voulez-vous pour demain, pour quel Trièves êtesvous prêts à vous impliquer ?
A travers cette candidature, c'est chacun de vous que j'invite à s'engager pour notre
territoire et ses habitants.
Jérôme fauconnier – 28/04/2014

