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    Autrement dit... 

CHRONIQUE POST ELECTORALE 
 

Les élections municipales sont déjà derrière nous et les électeurs ont 
conforté Mr. Angonin à son poste de maire. 
Pour notre part nous sommes effectivement déçus du pourcentage 
obtenu par notre liste. Nous tenons cependant à remercier les 
Heyriardes et Heyriards qui nous ont accordé leurs suffrages. 
Les causes de ce vote sont difficiles à cerner. Il est évident que le fort 
taux d'abstention- 40%- n'y est pas étranger et pose, comme dans 
beaucoup de communes, le problème de la légitimité des élus. Pour 
l'élection la plus proche des habitants et celle qui concerne leur quotidien 
il y a de quoi s’inquiéter. Il est vrai que la situation nationale n'incite pas à faire confiance 
aux « politiques ». 
Les résultats nous attribuent trois conseillers alors que nous avions cinq sortants. 
L'opposition est réduite à peau de chagrin mais nos élus accompliront avec sérieux et 
ténacité leur rôle tant dans les commissions qu'au conseil municipal. 
Dans toute démocratie et quel que soit le pouvoir en place, un contre-pouvoir représente 
une vigilance, une garantie et peut demander des justifications quant aux orientations 
choisies. 
   
Nous avons perdu notre siège à la Communauté de Communes où notre représentant 
Jean-Pierre Duchamp avait tant œuvré, notamment dans le domaine de la culture où,  
malgré un contexte financier difficile, il avait su imposer des manifestations 
aujourd'hui reconnues de tous. 
Le maire est en place, les adjoints désignés et les commissions constituées. 
La première mesure prise par la majorité a été de s'octroyer le maximum du montant des 
indemnités prévu par les textes. Il nous a semblé, et nous l'avons dit lors du conseil, que 
cette décision était pour le moins inadaptée voire indécente au regard des efforts que l'on 
demande à chacun de nos concitoyens. Mais Mr.Angonin et ses nouveaux conseillers ne se 
sont pas arrêtés là et ils ont osé augmenter encore leurs émoluments et s'attribuer 15% de 
majoration en tant que chef-lieu de canton. Quel travail supplémentaire peut justifier une 
telle décision ? A nos yeux aucun. Et après il ne faut pas s’étonner que les électeurs se 
détournent des urnes. Même si les indemnités sont légitimes pour ceux qui remplissent 
convenablement leur mandat, il est des situations où la décence et l'intelligence devraient 
tempérer de telles décisions. 
Nos élus restent à votre disposition pour vous renseigner sur tel ou tel  sujet concernant la 
vie de notre commune. 
 

Vos élus de 
l’opposition : 

• Jean Pierre Duchamp 

• Pierre Gallon 

• Thérèse Martin 

 AUTREMENT DIT 

 Date de parution : Mai 2014        Dépôt légal : mai 2014  

 Directeur de la publication : Jean-Pierre DUCHAMP      ISSN 1270-203X 

              Imprimerie des Alpes 



Retrouvez nous sur le Net 

Unis-pour-heyrieux.blogspot.com 

14 JUILLET 2014

Paella de l'association au domaine 
communal de CESARGES.

Retenez dès à présent cette date.

CHERES INDEMNITES 

 
Le conseil municipal du 8 avril 2014 a fixé le montant des indemnités attribuées au maire et 
aux adjoints. 

Les comptes-rendus officiels ne font état que d'un pourcentage maximal par rapport au 
montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de la fonction publique 
(1015) soit 3 801,47€ au 1er juillet 2010. 

Elles sont aussi liées à la population de la commune soit pour HEYRIEUX : 55% pour le maire et 
22% pour les adjoints. Elles peuvent être majorées de 15% pour les communes chef- lieu de 
canton ; peut-être la raison pour laquelle certains défendent avec acharnement la position d’ 
HEYRIEUX comme chef-lieu du nouveau canton !!! 

Pour plus de transparence nous vous donnons ces pourcentages  en euros, ce qui sera plus 
lisible pour tous. 

Pour le maire cela fait 2 404,13€ brut et pour les adjoints 960,65€ brut. 

En ces temps difficiles pour nos concitoyens nous avons voté contre car l’exemple de la rigueur 
financière doit d’abord être donné par les élus. 

ET MODESTE AVEC ÇA !!! 

Commentant son élection obtenue 
il est vrai avec un excellent score, 
Monsieur le maire, dans le  
numéro 214 de HEYRIEUX FLASH, 
nous parle de « plébiscite ». 

Allons un peu de modestie car si 
on rapporte son pourcentage au 
nombre d'inscrits, il n'a obtenu 
que « 39% » . Il est donc loin 
d'être majoritaire, c'est bon de 
s'en souvenir. 

MAISON MEDICALE OU PAS ??? 

Le projet communal de maison de santé est un  
regroupement immobilier de plusieurs personnels 
libéraux médicaux et paramédicaux devenant locataires 
de la société d' économie mixte réalisatrice du  
bâtiment ; il ne présume pas du fonctionnement des 
différents professionnels libéraux, il ne s'agit pas d'un 
fonctionnement intégrant des soins de premier secours 
et d' un projet de santé, au sens du code de la santé 
publique, ni d' une permanence des soins différente de 
ce que l'on connaît actuellement; rien de changé pour 
les habitants si ce n'est les locaux.  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COLLINES DU NORD DAUPHINE 

Le 17 avril s'est tenu le premier conseil communautaire du mandat. A l'ordre du jour l'élection 
du président et des vice-présidents. 

Il faut noter qu'aucun candidat d'HEYRIEUX, chef-lieu de canton s'est présenté à la  
présidence ! Il est vrai que pendant la campagne électorale notre maire n'a pas dit un seul 
mot sur l’intercommunalité preuve de l’importance qu'il y prête ! 

Comme d'habitude les transactions et combines ont bien fonctionné et les élections n'ont été 
qu'un simulacre de démocratie car tout était décidé d'avance même l’éviction d’un maire  
battu par son opposition, ils n'ont même pas respecté les statuts ! C'est donc un président 
par défaut, René PORRETTA,  qui a été élu, ce qui ne lui enlève pas ses capacités à conduire la 

communauté. Nous lui souhaitons bonne chance ! 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION 

UNIS POUR HEYRIEUX 

Elle s'est tenue le 15 avril au BPOS. Le bureau a 
été renouvelé : 

Président : Jean-Pierre DUCHAMP 

Secrétaire: Marie-Dominique TAMBAKTIS 

Trésorier: Charles SACCHARIN 

Secrétaire adjointe : Thérèse MARTIN 

Trésorier adjoint : Jean-François ULYSSE 


