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Philippe SEIGLE

Présitlent de la Fédérstion des
Associotion Patrimonfules de I'Isère

ous tenons à remercier chaleureusement tous ceux
participé à la réussite de ceite journée :

Christian Rival, maire de l\,,lorestel et conseiller général
Martine Brun, conseillère municipale de lvlorestel
Alain l\,4oyne-Bressand député maire de Crémieu
lvlesdames et l\jlessieurs les élus présents
Anne Cayol-Gerin, chef du service du patrimoine culturel
du Conseil général
Merci également à tous nos jntervenants présents,
aux Présidents d'associations,
à Pierre Ostian
lvlerci à lvlesdames et l\,4essieurs les administrateurs de
la FAPI sans qui, r.en n'auratt pu ètre organisé

lvlonsieur le Maire de Morestel. Monsieur le député. l\jlesdames et lvlessieurs les élus. l\.4es-
dames et l\,4essieurs les Présidents d'associations, l\Iesdames et lvlessieurc les adhérents
de la FAPI. chers amis.

La Fédération des Associations Patrimoniales de l'lsère compte aujourd'hui 73 associa-
tions. Forte de cela elle organise des journées de rencontres et d'échanges afin de réfléchir
sur la place des associations du patrimoine dans la vie iocale et départementale. La FApl
est l'interlocuteur privilégié des collectivités iocaies et du Conseil général notamment dans
lâ défense du patrimoine.

La forte volonté du conseil d'administration et de moi-même de répondre efficacement à
nos missions d'information ainsi que d'aider I'action de toutes les associations patrimonia-
les de l'lsère sont nos priorités.

Notre site internet est votre vitrine pour faire savoja : chaque association et particulier mem-
bre associé peut l'utiliser.

Une véritable politique de communication sera mise en place dès 2012 et nous aurons l,oc-
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casion d'en discuter lors de notre assemblée générale, le samedi 9 avril à Croltes, où je
vous donne rendez vous.

2010 fut I'année du 1oème anniversaire de la FAPI, au château du Touvet, dans ce superbe
cadre chez Bruno et lsabelle de Quinsonnas-Oudinot

C'est en 2009 qu'eurent lieu les derniers Entretiens à Fort Barraux et ils avaient pour thè-
me: ( Association de patrimoine: rôle-action- pouvoir de conviction > Avons-nous été vi-
sionnaires à l'époque ? En tous cas, dans le contexte actuel, vous voyez que les thèmes
abordés à Fort Barraux sont des outils nécessaires pour les associations aujourd'hui. Vous
pouvez d'ailleurs les retrouver dans les Cahiers des gèmes Entretiens qui sont encore en
vente, il nous en reste quelques uns.

Aujourd'hui nous vous invitons à partager notre réflexion autour de 2 fortes préoc-
cupations:

L'actualité, impulsée par I'Etat: la réforme des collectivités territoriales. Qu'en
est il ? Qu'est ce que c'est ? Qu'est ce qui va changer dans nos relations, en-
tre nos associations du patrimoine et nos interlocuteurs instjtutionnels ? Si
nous n'avons pas de réponses très précises, mais nous le verrons avec nos
intervenants de ce matin, il était de notre rôle en tant que fédération de vous
informer

Le deuxième volet de cette journée nous amène autour du thème de la fédéra-
tion. En France il existe des fédérations nationales, régionales, et 2 seules fé-
dérations départementales, dans I'Ain et dans I'lsère. Nous avons invité diffé-
rents acteurs: secrétaire général, président, délégué, membre associé pour
nous aider à comprendre comment la fédération de plusieurs associations
peut être un levier efficace pour le patrimoine plutôt que l'action d'une associa-
tion isolée.

Entre ces deux grands thèmes il nous était impossible d'être à Morestel sans
évoquer sa vie culturelle et son patrimoine. C'était une évidence : Comment
venir à Morestel sans parler de Ravier et c'est avec beaucoup de générosité
que I'association des amis de la maison Ravier, son président Ie Dr Deviller et
Nathalie Lebrun chargée de conservation nous ont ouvert exceptionnellement
la Maison Ravier, fermée encore à cette époque de l'année. Nathalie Favier
Servonnat et Marie-Françoise Bonnard ont répondu présent et nous emmène-
ront dans I'univers de François Auguste Ravier.

A toutes et à tous je souhaite une riche et bonnejournée.



Grégory MOLLION

Mnître de Conférence en Droit public
Université de Grenoble

Consultant

REFORME TERRIToRIALE : PRINCIPAUX ASPECTS

Le contexle :

Un certain nombre de critiques ont été soulevées suite à plusieurs rapports tirant le bilan de
Ia décentralisaiion. Les grandes étapes de cette décentralisation étant 1982 et 2003.

Essentiel des critiques :. L'empilement des structures : communes, intercommunaliiés à fiscalité propre, syndi-
cais intercommunaux à vocation unique ou multiple, syndicats mixtes, pays, départements,
régions, Etat et Europe. Le chef de I'Etat évoquait un millefeuille territorial.

. L'enchevêtrement des compétences et la concurrence entre institutjons : qui comprend
ce que fait un département et ce que fait une région ? Qui sait, face à un problème concret,
s'il faut s'adresser à son conseiller général plutôt qu'à son conseiller régional ?

tesrés.clEle :

Une loi a été promulguée le 16 décembre 2010, dite loi "de réforme des collectivités territo-
riales". Il y en aura d'autres pour approfondir cette première étape. Voici les principaux
changements attendus.

1 - Pour les communes

La commune conserve la clause de compétence générale, c'est-à-dire, une aptitude a agir
dans la plupart des domaines, en dehors de ceux de l'Etat.

Pour I intercommunalité, la loi prévoit une couverture homogène du territoire en structures
intercommunales à l'hoizon 2013. Cela signifie que chaque commune devra appartenir à
une structure intercommunale à cette date.

L'élection des représentants des structures intercommunales. L'élection des conseillers
communautaires au suffrage universel direct a, depuis longtemps, été considérée comme
une mesure essentielle dans le processus de développement de l'intercommunalité.
Elle n'est applicable que dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de
liste. Dans ce cadre, les élus intercommunaux seront désignés en même temps que les
conseillers municipaux, au cours des élections municipales (L. 5211-6 nouveau du Code
général des collectivités territoriales). Le nombre d'élus sera variable selon la population.



2 - Pour les nouvelles métropoles

Cette nouvelle catégorie de groupement de communes (intercommunalité) vise â donner
aux grandes agglomérations qui le souhaitent un statut mieux adapté et plus intégré. La
métropole bénéficiera de transferts de compétences de la part des départements et des
régions (développement économique, transports, éducation...) et l'État pourra leur confier
de grands équipements et infrastructures. La métropole est dotée de compétences plus im-
portantes et intégrées que les actuelles communautés urbaines qui étaient pourtant les plus
intégrées avant la réforme.

Comme les actuelles structures intercommunales (la communauté urbaine ou la commu-
nauté d'agglomération), la métropole pourra détenir Ia compétence relative à l'habitat, ce
qui pourra intéresser les pro.jets de rénovation de l'habatat notamment.

Sur ses compétences i
Nlicle L52174, code générai des collectivités territoriales

3 - Pour les dêpartements et pour la ron

La création des conseillers territoriaux
ll s'agit d'élus siégeant tant à l'échelon du département que de la région. On supprime les
conseillers généraux et les conseillers régionaux, pour les fusionner en quelque sorte.
L'élection territoriale concernera donc un élu désigné pour siéger dans les deux collectivités
territoriales.
3 500 conseillers teffitoriaux succéderont aux 6 000 consejllers généraux et régionaux ac-
tuels. lls seront élus pour la première fois en mars 2014 au scrutin uninominal majoritaire à
deux tours dans des cantons élargis. Si I'on peut se féliciter de la possible cohérence de
l'interlocuteur que l'on peut avoir au nom du département ou de la région, ce mode d'élec-
tion reste critiqué.

Suppression de la clause générale de compétence
Désormais le département et lâ région sont dotés de compétences d'altributaon qu'ils exer-
ceront seuls. ll n'agira plus, comme les communes, pour les affaires qui étaient dites d'inté-
rét départemental ou régional, ce qui leur laissait une grande souplesse l'intervention, et un
droit important d'initiative.

Elles pouffont cependant encore exercer des compétences partagées avec d'autres ni-
veaux de collectivités territoriales, en particulier Ia culture. le sport et le tourisme. Les com-
pétences en matière de tourisme, de culture et de spod sont donc partagées entre les com-
munes, les dépârtements et les régions, comme c'était le cas auparavant.

L'article L.1111-2 du Code dénéral des collectivités territoriales issu de la
loi n'83-8 du 7 ianviet 1983 dispose que les communes, les départements et
les régions "concourent avec l'État à I'administration et à I'aménagement du terri-
toire, au développement économique, social, économique, sanitajre, culturel et
scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de
serre par la maîtrise et l'utilisatjon rationnelle de l'énergie et à I'amélioration du
cadre de vie".

Les questions de patrimoine seront, à ce titre, probablement intégrées à la compétence



culture, ce qui paraît être une plus grande garantie pour la FAPI.

Autre avantage,les conditions de subverlionnement sont facilitês pour ces trois domain€s.

( Art.L. 1611-8. Code général des collectivités territoriales :

"La délibération du dépadement ou de la région tendânl à âttribuer une subvention d'in-
vestissement ou de fonctionnement à un projet décdé ou subventionné par une collectivi-
té territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d un état réca-
pitulatif de l'ensemble des subventions attdbuées à ce même projet par les collectivités
territoraales

< A compier du 1erlanvier 2015, à défaut d'adopiion dans la région concernée du sché-
ma d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de I'arti-
cle L. 1 1 1 1-9, âucun poet ne peut bénéficjer d'un cumul de subventions d'investissement
ou de fonctionnement accordées par un dépadement et une région, sauf s'il est décidé
par une commune dont a popLrlation est lnférieure à 3 500 habitânts ou un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieule à
50 000 habilants.

Cette dlspos tion n'est pês appLicable aux subventrons de fonctionnement accordées dans
les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

( La délibérêtion visée au premier âlinéa du présent article est nulle lorsque l'état écapi-
tulatif qui lui est annexé prévort, au profit d'un même prolet, un cumul de subventions
contraire aux dispositions du présent adrcle. )

Pour ce qui concerne le patrimoine, la culture est donc une compétence qui viendra â son
secours : en 2004, par exemple, on a transféré I'inventaire général du patrimoine, qui relève
incontestablement de la culture, aux régions. Cela ne saurait changer du fait de la suppres-
sion de la clause générale de compétence. La région détiendra donc toujours ce type de
compétence. ll en est de même du tourisme, qui peut être lié à la culture (service public
culturel et touristique) et donc, à la défense du patrimoine. Au nom de ces deux champ
conservés, le domâine de la préservation du patrimoine ne subira que faiblement le rétré-
cissement du rôle du département et de la région. Car, faut-il le rappeler, la commune est
toujours titulaire de la compétence générale.

De plus, la loi ajoute à l'article L. 321'1-1 et, de manière analogue, aux articles L. 4221-1 et
4433-1 un alinéa ainsi .édigé : ( il (conseil gênéral ou conseil régional) peut en outre, par
délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental (ou régio-
nal) pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique ). Cela si-
gnifie que le département ou la région pourra être à l'initiative de projets nouveaux au nom
de cette disposition. Ceci constitue encore une ouverture qui laisse penser que la réforme a
ses limites, au moins sur ce point. Les questions liées au patrimoine ne seront pas aban-
données du fait de la réforme des collectivités territoriales.



RELATIONS FINANCIERES ENTRE COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS :

LE SUBVENTIONNEMENT

En principe, une association qui sollicite un soutien financier d'une collectivité territoriale
pour développer un projet I'obtient sous conditions. On parle ici de subventions contribuant
au fonctionnement, à l'équipement de I'association, ou pour financer partiellement un projet
piloté par cette association. En règle générale, la personne publique verse Ia subvention
avec un minimum de iormalités.

lvlais lorsque le projet est d'ampleur, la loj impose un conventionnement pour formaliser le
versement de la subvention. On parle de convention d'objectif. Ces contrats sont régis par
le décret n' 200'1-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n' 2000-
321 du 12 av.il2OO0 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les per-
sonnes publiques. Ces dispositions imoosent la conclusion d'une convention avec tout or-
qanisme bénéficiant d une subvention supérieure à 23 000 euros.

Une subvention est une somme d'argent, attribuée par une collectivité publique à un bénéfi-
ciaire public ou privé, afin de soutenir une activité, dont elle n'a pas pris I'initiative, mais qui
répond à une compétence lui appartenant ou à un intérêt local. Elle se distingue de la no-
tion de prix versé à un opérateur économique en contrepartie d'une prestation. lvlais parfois,
et de plus en plus régulièrement, le juge a tendance à requalifier le contrat d'objectif : ll-a
considéré que dans certains cas. la convention avait toutes les caractéristiques d'un mar-
ché public ou d'une déléoation de service public. Cela implique que le candidat à Ia sub-
vention n'est plus librement choisi par la personne publique i on doit mettre les diffé-
rents prestataires en concurrence.

C'est la raison pour laquelle il est impératif de connaître les caractéristiques d'un marché
public pour bien le distinguer d'une convention de subventionnement. Plusieurs critères doi-
vent être pris en compte.

LA DEFINITION DU I,,IARCHÉ PUBLIC

< Les marchés publics sont les conrals conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicaleurs
déllnis à l'arlicle 2 el des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins
en malière de travaux, de foumitures ou de seruices > (code des marchés publics, art. ler).

ll en ressort ces éléments principaux :

- les marchés publics doivent répondre aux besoins de la personne publique préalable-
ment définis par elle ;

- ils lui permettent d'obtenir une prestation en échange d'un prix ;

- ils peuvent être conclus avec des personnes publiques ou privées.

Mais ces contrats doivent, pour être valables, répondre à des règles de passation strictes :

il faut faire un appel d'offre, suivre une procédure différente selon les montants versés, et
choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Les candidats qui n'ont pas été choisis
peuvent former des recours devant la juridiction administrative.

LES CAMCTERISTIQUES DU CONTRAT D'OBJECTIF

Deux critères permettent donc de distinguer la subvention du marché public: I'initiative du
projet et I'absence de contrepartie directe.



L'initiative du projet.

Dans le cadre d'un marché public, le prestataire agit à la demande de la collectivité publi-
que pour répondre aux besotns qu'elle a elle-même définis. La subvention, en revanche, est
destinée à soutenir linancièrement une action initiée et menée par une association. Le ver-
sement d'une subvention suppose donc une demande préalable de l'association, en ce
sens que pour pouvoir prétendre bénéficier d'une subvention, l'association doit nécessaire-
ment être â l'initiative du projet qu'elle porte et pour lequel elle demande un financement
public.

Exemples : une somme d'argent allouée à un comité des fêtes pour l'organisation d'une
manifestation réalisée à sa seule initiative et sous sa responsabilité constjtue une subven-
Tian (CAA Marceille, 20 jui et 1999, Commune de Toulon, n" 98MA01735) ou les aides
conventionnées accordées par l'Etat aux ateliers et chantiers d'insertion (ACl) dans le cadre
du dispositif d'insertion par l'activité économique de personnes sans emploi.

L'absence de contrepaftie dirccte.

La collectivité, qui accorde une subvention, n'attend aucune contrepartie directe de la part
du bénéficiaire (CE Sect/on, 6 jui et 199A, Comité pour le développement industriel et agri-
cale du Choletais, n' 88224).

de même, La Cour administratlve d'appel de Marseille (CAA Nlarseille, 20 juill. 1999, n"
981V1401735, Commune de Toulon) a considéré que I'organisation d'une manifestation
culturelle par une association Comité des fêtes de la ville de la Ioulon ne s'apparente pas à
une prestaiion de service ; par conséquent "l'opération par laquelle une collectivité territoria-
le accorde une subvention à une personne morale de droit privé dont l'action répond aux
objectifs d'intérêt générai recherchés par la collectlvité et qui ne donne lieu à aucune pres-
tation de service réalisée au profit de la collectivité ne saurait être assimilée à un contrat
passé en vue de la réalisation de travaux, fournitures ou services au sens de l'article 1er du
Codê des marchés publics".

Cependant, le juge consjdère qu il y a marché public lorsque les sommes versées corres-
pondent à des prestations de services individualisées, commandées par la personne publi
que dans le cadre de ses compétences après qu'elle ait défini ses propres besoins (CE 26
mars 2008, Région de la Réunion, n" 284412).

Unê vue de la sallc pendânt



Marc LAGADEC

Trésorier du CR 38
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LEs poLrrouEs cULTURELLES DÉPARTEMENTALES EN MtLtEU

Dans un contexte de réforme des Collectivités territoriales etde
moyens financiers, comment les départements envisagent de

leurs politiques territoriales.

UNrvERsnr LYON 2

RURAL

baisse de
réaluster

Plus que jamais, nous vivons dans un territoire à échelles multiples, avec des enjeux qui
oscillent entre le local et le global. La France de 20'10, après des siècles de centralisme, a
vu ces trois dernières décennies, l'émergence de pouvoirs régionaux et locaux dont l'indé-
pendance a profité à la fois aux territoires mais développé une certaine complexité institu-
tionnelle et administrative.
La décentralisation a en effet donné à des collectivités territoriales comme le département,
le choix de modalités d'interuention sur un espace aux frontières vieilles de plus de 200
ans, dans le respect des règles républicaines et donc dans l'éthique d'une solidarité territo-
riale. Ce que la loi a nommé ( clause générale des compétences > profite bien entendu au
domaine culturel et notamment en milieu rural.

Tous les départements interviennent désormais dans ce domaine, soutenus par d'autres
institutions comme les régions, les intercommunalités, les communes, les services dé-
concentrés de l'état, mais aussides associations et autres acteurs locâux,... Les différentes
lois issues de la décentralisation ont clarifié cerlaines compétences dans les secteurs de
l'éducation artistique, de la lecture publique et du patrimoine mais la culture reste générale-
ment une compétence facultative, car les professionnels ont craint une législation trop
contraignante, source d' instrumentalisation et de perte d'indépendance.

La complexité du système institutionnel Français se confronte de plus, à un nouveau paysa-
ge démographique, économique, social et donc sociétal, dont l'évolution rapide motive lâ
nécessité d'une réforme de I'organisation des collectivités territoriales, mais accentue éga-
lement les contrastes entre le milieu ruralet le milieu urbain.

Une cartographie distinguant les deux milieux demeure difficile à établir puisque l'on doit
superposer plusieurs cartes à typologies différentes si I'on souhaite donner une image la
plus exhaustive possible de la France rurale de 2010.
On différencie ainsi les communes rurales suivant des critères démographiques et urbanis-
tiques locaux et I'on parle aujourd'hui d'espaces à dominante rurale qui prennent en consi-



dération l'isolernent d'un pôle urbain pourvoyeur d'emplois. Ces territoires ont vécu et vivent
encore des croissances inégales en fonction de spécificités géographiques, d'attractivités
résidentielles ou touristiques, d'activité agricole ou industielle, d'infrastructures et d'aména-
gements territoriaux et enfin de proximité avec des agglomérations plus ou moins importan-
tes.
L'émergence de mékopoles très compétitives sur le plan économique, légitimées par le pro-
jet de lol de la réforme des collectivités teffitoriales, contribue encore à renforcer une Fran-
ce à deux vitesses- Leur rayonnement sur les zones plus enclavées peut par contre atté-
nuer les déséquilibres notamment dans le domaine culturel, mais il est tributaire d'une vo-
lonté politique d'organiser cette solidarité territoriale.

Le milieu rural, moins doté en équipements structurants, avait confié l'intervention culturelle
aux associations notamment socioculturelles avant que des communautés de communes
ne s'emparent de cette compétence qui reste facultative ou optionnelle- L'ensemble de ces
initiatives donne à cet espace, une singularité.
Concevo r une politique culturelle pour une collectivité territoriale comme le dépadement
consiste alors à prendre en compte ces réalités et les besoins pour assurer un service
culturel sur l'ensemble du territoire. Ces politiques culturelles prennent bien souvent des
formes différentes allant de l'impulsion, du conseil et de I'aide à parfois une véritable pres-
tation de service, régie directe pour pallier I'absence de moyens.

Notre étude axe ainsi ses investigations sur trois départements : l'Ardèche, département
très rural le Rhône très urbain et l'lsère plus équilibré. Nous constatons que le premier a
pour ambition d'accompagner les acteurs de terrain et notamment les communautés de
communes tandis que les deux autres interviennent davantage directement en proposant
par exernple aux communes rurales des tournées décentralisées sous chapiteau. Chaque
logique poursuit un objectlf: I'lsère met en avant l'équité territoriale, le Rhône, la démocrati-
sation culturelle tandis que l'Ardèche privilégie l'émergence d'ingénieries culturelles locales
innovantes.

Les départements français connâissent actuellement une situation budgétaire difficile avec
la disparition de la taxe professionnelle, l'affectation de nouvelles aides socialesl, dans un
contextê de crise économique. Les compensations de l'état ne couvrent pas I'intégralité des
charges supplémentaires, d'autant plus que ce dernier a gelé ses dotations.

L'évaluat on des politiques départementajes en faveur du développement culturel en milieu
rural est donc fortement conditionnée aujourd'hui par ce contexte difficile et le projet de loi
de la réforme des co lectlvités territoriales. Envisager des perspectjves et interroger au prin-
temps 2010 des professionnels des directions des affaires culturelles, a un caractère aléa-
toire, raais présente l'intérêt de mettre en avant les choix et les marges de manceuvres qui
peuvent émerger.

On constate dans un premier temps que la culture ne constitue dans aucun des trois dépar-
tements interrogés, une variable d'ajustement. L'lsère subit une baisse de son budget cultu-
rel mais e le est proporlionnelle à la baisse des autres secteurc.

Chaque direction culturelle met en avant le resserrement des budgets à l'avenir qui va
contraindre à revoir les critères de financernent. La pratique de saupoudrage, ou d'émiette-
ment du iinancement au profit de nombreux projets pourrait s'atténuer tandis que I'aide aux
gros éqrl pements structurants ne deviendrait plus à terme une automaticité. L'utilisation de
l'argent public devra de plus en plus être justifiée par les acteurs culturels en mettant en
avant la pertjnence mais également l'efficience des projets.
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Le projet de loi des réformes des collectivités terriloriâles implique également pour les dé-
partements, une remise à plat de leurs relations avec leurs partenaires. Pour I'Ardèche qui
bâse sa politique sur une mise en réseau, ces modifications ne devraient pas bouleverser
l'existant, même si Helga Sobota, directrice des affaires culturelles dit craindre une homo-
généisation par le bas avec I'apparition des élus territoriaux. Elle rejoint ainsi bon nombre
de ses confrères dont FranÇois Deschamps, président de I'association Culturc et Dépatle-
ments2
Emmanuel Henras et l\rarie Noëlle Toinon, nos interlocuteurs de I'lsère et du Rhône, se ré-
jouissent d'un rapprochement avec la région mais craignent pour la souveraineté du dépar-
tement 3. Celui-ci deviendrait une institution d'application des décisions de la région, ou
n'aurait plus véritablement de raison d'être, avec des échelles rendues caduques.

Plus globalement, le projet de réforme des collectivités territoriales repose la question du
rôle de chacune des institutions et de leur complémentarité dans ce maillage territorial. Les
frontières du département ne justifient plus à elles seules la pertinence de cette collectivité
territoriale: la taille démographique du département du Rhône et du grand Lyon se rappro-
chent de plus en plus, l'Ardèche semble trop petite pour mener certains projets et doit coo-
pérer avec le département de la Drôme.

Ces collectavités territoriales devront mettre en avant d'autres atouts, comme cette capacité
à coordonner l'action de proximité. Pour cela, ilfaut qu'ils aient pu se saisir des ressources
de leur territoire pour accompagner et valoriser une dynamique de projet.

Philippe Teillet et Emmanuel Négrier soulignent néanmoins, en évoquant les situations dé-
partementales en France, que < sl /a forme est celle de la territorialisation, dans le fond il
s'agit plutôt d'une détenitorialisation des potitiques culturelles, a. Tous les départements
n'auront pas réussi à donner un sens politique à leur territoire et se seraient cantonnés à un
soutien ou à la construction d'équipements pour ressembler aux slandards nationaux.
L'exemple de I'Ardèche contredit cette affirmation mais comme le souligne François Des-
champs, ( /es associallons d'élus peuvent et doivent mieux mettre en valeur les bonnes
pâtiques des expéiences locales ,, '.

Le milieu rural, avec sa vitalité assocaative, constitue un terrain d'expérimentation et de mi-
se en valeur de la diversité culturelle. Avec le renforcement de I'intercommunalité et la sup-
pression des ( pays ) prévus par le projet de loi, les départements pourraient se saisir de
cette nouvelle configuration pour proposer une nouvelle politique culturelle territoriale, ga-
rântissant la solidarité et l'équité et une plus grande implication des acteurs locaux.

La fin de I'autonomie financière des départements pourrait menacer prioritairement les com-
pétences facultatives, et nombre d'élus réclament un droit de choisir et d'agir. Des flnance-
ments transversaux ne pourront garantir totalement les projets de création artastique.

Bien plus que le projet de réforme des collectivités territoriales, cette entorse â la décentrali-
sation limite les marges de manceuvre financières du département. Ce dernier peut encore
faire valoir ses atouts dans le grand débat sur les restructurations, s'il n'a pas les moyens
de mettre ên ceuvre ses projets, ses pouvoirs deviendront bientôt limités et sa légitimité se-
ra affaiblie.
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Jean-Claude COURTEAU

Mlùre le Monestier d'Ambel Isère
Co n\eil l?t urmmu noutairc lëldgué a uprès

de la pt^idenle du Pays de Corys
Vice-présiilert de I'Association iles Maires Rûaux de I'Isère

Ancia dircctzut du CIFODEL Isèrc

lntervention sur la vision d'un élu au niveau d'unê commune et d'une communauté
de communes et rapport entre ces structures et les associations. lllustration avec

quelques êxemPles concrets

Monestier d'Ambel, commune de 20 habitants située à 950 m d'altitude dans le canton de
CORPS. 35 habitants DGF qui retient en sus de la population légale t habitant par résiden-
ce secondaire.

Participation à la communauté dê communes du Pays de Corps composée de 1ii com-
munes totalisant 1 726 habitants + 898 résidences secondaires, soit 2 624 habitants DGF.
4 communes de moins de 50 habitants, 3 de 50 à 100 habitants, 5 communes de plus de
1OO habitants dont le chef lieu de canton qui a toutjuste 458 habitants. Valbonnais, le plus
petit canton voisin de celui de Corps totalise 1 681 habitants, ce qui situe le cânton de
Corps au 2"-" rang des cantons les moins peuplés en lsère. ll intègre I des '15 communes
les moins peuplées de l'lsère.

Territoire de montagne, éloigné des pôles de croissance (le chef lieu de canton est à 1 H de
crenoble et 1/2 H de La Mure la commune la plus importante qui affiche à 900 mètres d'al-
titude sur le plateau lvlatheysin une population de 5 000 habitanis), une agriculture résiduel-
le d'élevage de montagne (il n'y a plus aucune exploitation agricole à Monestier d'Ambel),
quelques rares industries au chef lieu de canton à Corps, la présence du barrage du Sautet
et du lac de retenue en amont associé à un paysage magnifique (au pied de l'Obiou, les
gorges de la Souloise) et à la présence du deuxième sanctuaire marialde France à La Sa-
lette Fallavaux constituent les maigres atouts de notre communauté.

Notre communauté est tout d'abord un espace de concertation qui réunit chaque année, à

l'occasion de ce qui est défini par notre charte comme une assemblée générale, l'ensemble
des membres des conseils municipaux des '13 communes.

Les compétences mises en commun :
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EN MATIERE ECONOMIQUE

- Etudes et actions de promotion économique et touristique du territoire
- Création, aménâgement et gestion d'équipements touristiques structurant I rives des lâcs

et rivières, via-ferratas notamment
- Création, aménagement équipement et entretien des sentiers de randonnée
- Participation aux politiques d'aide à l'emptoi desjeunes (PAlO, mission locale. )

EN MATIERE D'ENVIRONNEIlIENT

- Collecte et traitement des déchets à I'exception des déchets industriels

- Coordination et aide en matière de schéma d'assainissement
- Création et gestion du service public d'assainissement non collectif (SPANC)

- Participation aux SAGE

EN MATIERE D'URBANISME

- La consultance architecturale
- Programme Local de I'Habitat et OPAH

EN MATIERE DE CONCERTATION ET DE SOLIDARITE

- Les travaux de restauration des terrains en montagne (drainage, paravalanches, correc-

tion torrentielle)
- Négociation des politiques contractuelles de territoires
- PaÀicipation à des structures de concertation à l'échelle du territoire

.- Support d'un CIAS (Centre intercommunal d'action sociale) i le seul en lsère.

EN MATIERE CULTURELLE

- Aidê à l'animation de manifestations culturelles, touristiques, sociales ou sportives dont le

montage dépasse les possibilités d'une commune mais dont l'enjeu est manifestement d'in-

térêt communautaire.

La communauté de communes n'a pas directement de compétences en matière de Patri-

moine. Ce domaine de compétences reste théoriquement celui des communes' Théo-

riquement, car lorsqu'une commune comme MONESTIER D'AMBEL dispose de 4 000 €
d'impôts directs chaque année il lui est difficile d'assumer les compétences de généraliste

que lui confère son statut de collectivité locale (ce que le CGCT appelle < les âffâires de la

commune ), c'est à dire tout ce qui est d'intérèt communal).

La compétence patrimoniale qui s'impose le plus souvent en premier lieu à toute commune

réside dans la rénovation de son (ses) églises ainsi que Ie mobilier de celle(s)-ci. N4ONES-

TIER D'AMBEL n'a pas échappé à cette logique. Après notre élection en 1995' ce fut le

premier gros chantier, le chantier du mandat I Des travaux avaient été entrepris auparavant

""ns 
auéun pilotage d'un homme de I'art et ceux-ci avaient irrémédiablement endommagé

l'église dont certaines parties remontent au Xllème siècle:86 300 € pour un montant an-

nuèl d'impôts directs de 5 748 € avant création de la communauté de communes (9 400
aujourd'hui en cumulant commune et communauté). Heureusement que Ia solidarité dépar-
tementale et européenne et le FCTVA nous ont permis d'obtenir une aide qui s'est élevée à
71 033 € plus de 80 % du coût TTC des travaux.

La compétence patrimoniale dans une commune rurale consiste aussi à entretenir de nom-
breux petits édifices qui ne possèdent pas de cachet particulier, mais qui reflètent néan-
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moins I'hjsiojre de la commune et constituent une richesse patrimoniale certaine: fours ba-
naux, lavoirs, abreuvoirs, chapelles, oratoires ...

Enfin, il faut rappeler une dimension essentielle du patrimoine dont les communes sont les
gardiennes, il s'agit des archives communales : leur classement et leur conservation requiè-
rent une compétence dont peu de communes rurales sont dotées, malgré la bonne volonté
de leurs secrétaires de mairie. L'utilisation de plus en plus généralisée de I'informatique ap-
porte aux communes notamment rurales des moyens nouveaux, mais aussi des contraintes
nouvelles. L'informatique est en effet un fabuleux moyen de conseryer des documents
écrits, des plans, des photos... Encore faut-il que ce mode de conservation soit accessible.
Combien de mairie empilent des documents sur leur disque dur sans aucune hiérarchie de
classement à tel point que l'on se retrouve souvent avec des documents en double, voire
triple ou quadruple exemplaire ? ll s'agit là d'un nouvel enjeu pour l'avenir en terme de pa-
tdmoine.

La commune rurale et ses relalions avec les associations patrimoniales: difficile d'en
parler, tant les associations patrimoniales sont, sauf exception, peu présentes dans le mi-
lieu rural. A IVIONESTIER D'AIVIBEL une seule association existe: l'Association communale
de chasse agréée (ACCA) qui gère le pairimoine cynégétique de la commune, mais se sent
plus concernée par I'utilisation des territoires communaux pour la pratique de la chasse que
par l'intérêt communal dans son ensemble.

La cOMMUNAUTE DE COMMUNES n'a pas de compétence particulière en matière patri-
moniale. Dans la pratique, elle développe ponctuellement des actions dans ce domaine.

- C'est ainsi que dans le cadre du programme d'Etat d'aide aux Pôles d'excellence rurale, la

communauté a procédé à la réhabilitation de la maison abritant le musée géré par I'APPO
Association du patrimoine de Pellafol et de I'Obiou qui conserve la mémoire locale des tra-
ditions et des évènements marquants.
- L'année dernière, la communauté a conçu et piloté les cérémonies du soixantenaire de la
catastrophe de l'Obiou dans laquelle sont morts plus de cinquante pèlerins et membres d'é-
quipage canadiens revenant de RO[/E le 19 novembre 1950.
- Toujours avec I'aide du financement des Pôles d'excellence rurale, la communauté a pro-

cédé à la remise en état d'un canal d'irrigation ancien (le canal de la Bonne) et de ses ber-
ges.

Ces quelques exemples montrent que I'objectif de sauvegarde du patrimoine et celui de
soutien à l'activité touristique sont indissociables pour un territoire comme le nôtre qui ne
dispose que de ce seul atout pour maintenir sur place la population.

Pour conclure mon propos, je voudrai, avec ma casquette de vice-président des mai-
res ruraux de l'lsère dire quelques mots sur la REFORME DES COLLECTIVITES TERRI-
TORIALES. Cette réforme. comme vous le savez s'articule en deux volets : la réforme de la
taxe proiessionnelle et la réforme des collectivités territoriales proprement dite.

La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par une cotisation économi-
que teffitoriale a induit des changements en profondeur dans la structure de financement
des collectivités territoriales, même si l'équilibre global des budgets communaux est respec-
té. La part de la TP dans les ressources des communes et communautés se situait à hau-
teur de 20 %. Les ressources qui leurs sont transférées compensent totalement cette perte.
lvlais, seulement 73 % de celles-ci sont maîtrisables par ces collectivités, le reste est consti-
tué de dotations sur lesquels tes conseils n'ont pas de prise. ll s'ensuit une diminution non
négligeable de la capacité de décision budgétaire des communes et communautés. Ajoutez
à cela le gel des concours financiers de l'Etat, que restera-t-il aux communes et commu-
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nautés pour faire plus dans le domaine patrimonial. Le même phénomène est accru pour
les départements et encore olus pour les réglons.

Les départements et les régions perdeni, de fait, leur statut de collectivités locales qui leur
permettaient de gérer I'ensemble des affa res départementales et régionales (compétence
générâle). Ces institr.rtions seront donc dotées d'un statut d'établissement public qui enfer-
mera eurs actions dans des compétences spéciallsées dites d attribution. Toutefois, la loi

malntien (provisoirement ?) !a possjbilité pour les départements et régions d iniervenir en

rnatière culturelle (donc patrimoniale).

Baisse du pouvoir de décision en matière fiscale gel des datations de l'Etat, limitation des
financements crcisés et obligatian de financer sur ses fonds prcpres au moins 20 aÂ des
/nyesûssemerts, Çise économique et sociale qui tirc /es déperses verc le haut, il est bien

clifficile pour un maire d'-ôtre auiourd'hui optiniste et d'envisaget sereinement w1e améliora'
fian des actions communales ou communautaires eD matière cle patrimoine

llne !ùe d.l. Daison Râricr
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Natha I ie SERVON NAT-FAVIER

Historienne de I'art,
Diplômée de I'Université Lyon II

Spécialisle de la peinture dauphinoise du 1f siècle

I yonnars de naissance, Dauphinois de cceur et d'adoption pendant quarante ans, Augus-
Lte Ravier (1814-1895) vint s installer à Morestel en '1867. Quittant Crémieu située à une
vingtaine de kilomètres, il achète une vasie et belle demeure dont les murs, durant vingt-
huit ans, seront les témoins - et les acteurs - de son talent d'artiste et de créateur, recueil-
leront les sons de sa vie familiale, les voix de son épouse, de ses cinq enfants, de ses
amis : ils entendront aussi son dernier soutfle.

Auguste Ravier, sa vie, son @uvre

Né le 4 mai '18'14 à Lyon oir son père était confiseur, Auguste Ravier, après avoir suivi à

Paris des cours de droit, parvint à convaincre ses parents de donner libre cours à ses réel-
les aspirations i il veut être peintre. ll aura pour cela l'aide du paysagiste lyonnais Nicolas
Fonville. A Paris, sa formation artistique se fait auprès de Jules coignet et Caruelle d'Aligny
dont il fréquente les atelierc. De précieux conseils lui seront donnés par Corot qu'il ren-
contre pour la première fois en 1839 à Royat.

L'année suivante, Ravier quitte Lyon pour Rome, destination rêvée par tout artiste- Son ap-
prentissage dans la voie qu'il s'est choisie - le paysage - se poursuit en ltalie comme il I'a-
vait entamé en France : par I'observation directe de la nature. Peintre essentiellement auto-
didacte, Ravier progresse rapidement. Les artistes qu'il rencontre Ie complimentent sur son
sentiment de la couleur. Ses paysages sont bien construits. ll sait déjà d'instinct choisir le
bon emplacement, celui qui lui donnera un beau motif, une belle perspective. Auguste Ra-
vier fera durant sept ans plusieurs séjours à Rome, songeant même à s'y installer durable-
ment. L'année '1848 marque cependant son retour définitif pour la France. Des difficultés
familiales lui iont craindre, un temps, de devoir renoncer à sa vocation-

Durant les premières années de sa carrière, Ravier peint indifféremment dans l'Ain, dans le
lvlassif centrâ|, le Forez, en Dauphiné. Dans le nord de I'lsère, il se rend à Crémieu et s'atta-
che à la petite ville médiévale riche en motifs pittoresques. Éloigné seulement d'une trentaine
de kilomètres de Lyon, le site est prisé par les paysagistes, en particulier les artistes lyonnais.
Ravier en vantqa les mâites à Charles Daubignyet Corot qui visrdront y éjourner.

Alors qu'il a quarante ans, Ravier choisit de s'installer à Crémieu avec sa jeune épouse.
C'est là que naîtront leurs cinq enfants. Douze ans plus tard, il lui préférera Morestel. Dans
l'une et l'autre ville, la vie d'Auguste Ravier sera tout entière consacrer à son art.
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Contrairement à la plupart des artistes, Ravier a la chance de pouvoir vivre de ses rentes. ll
n'a pas la nécessité de vendre ses æuvres, de répondre au goût d'une clientèle. ll va donc
étudier la nature, I'obseNer, la peindre sans contrainte. ll travaille en solitaire, loin de l'agi-
tation du monde et des Sâlons. Son obsession: lranscrire la lumière dâns ses ceuwes- Cet-
te quête, cet idéal, le transformera en ( peintre-chercheur ) reportant inlassablement les
effets des aubes et des couchants - effets saisis, le jour, sur le motif, dans des huiles et
des pochades, le soir, dans le secret de son atelier, transcrits en des aquarelles savâm-
ment élaborées.

Auguste Ravier a peint un ensemble d'ceuvres très important, tant par sa qualité, sâ variété,
son nombre. Réalisés dans de petits formats, dessins, huiles, aquarelles concentrent lignes
et couleur en une peinture intimiste dont la force d'expression ne cessera de croître jusqu'à
atteindre une abstraction lyrique à la fin de sa carrière. Ses paysages représentent des mo-
tifs slmples (pré, chemin, ferme, sous-bois, étang) oir l'animal et la figure humaine n'ont
qu'exceptionnellement leur place. La nature seule compte pour lui. L'automne avec ses
tons variés et chatoyants, les heures du leve. ou du coucher du soleil ont sa préférence. ll
revient régulièrement peindre les mêmes lieux sans que jamais ne naasse sous son pinceau
une ceuvre identique ; la longue série des étangs de la Levaz témoigne de cette science à
transfigurer le paysage par des effets de lumière toujours renouvelés.

La période pendant laquelle Auguste Ravier vit à Morestel va être particulièrement fructueu-
se pour son travail et marquera une très nette évolution de son art. Entre 1874 et 1884, il

expérimente de nouveaux procédés picturaux de plus en plus audacieux. Ce sont, selon

son inspiration du moment, à l'huile ou à l'aquarelle : empâtements, incisions, fractionne-
ment de la touche, frottements, zébrures, hardiesse de tons. Pour linir, ciel, eau, terre vont
se confondre I dans une écriture neryeuse, en de multiples taches colorées, le motif s'effa-
cera au profit de la seule représentation de l'atmosphère, de l'air, de la lumière - lumière
qui finira pas être le seul véritable suiet de ses tableaux

( Je tente tout parce que j'ai soif de I'inconnu, la folie de la recherche. >

Auguste Ravier décède à Morestel le 26 juin 1895. Depuis près de dix ans la cécité l'avait
obligé à refermer sa boîte de peinture.

'Iorr dc l.r vicille ville et MÂison Râvicr. Photosraphie Nathalie Servonnat-Favier



Ci-d€ssùs :

L€s toits de Mo.€stel pelnts
prr Auguste Ravler
(photoeraphie Nathâlie
Sen'onnat Favi€r)
et .,,.,. de nos jours.

Portrelt d'August€ Raviêr
ParJanmot



Clcontr€ :

La bâig!€use par
AugusteRâvier

Ci-conh€ :

AugusteRavier
portrâlt grÂvé par François Guigùet



Marie-Frnnçois€
BONNARD

Arc]1necte d! Patrimoire
présent€ lâ Maison Ravier
er en feru la lecture dchi- Premlère cour et Maison Ravi€r vues depuis le Porche d'entrée.

Phoroenphie : Narhâlie Seûomât - Iavi€r

À l'intérieur delâ Mrhon Ravier:

Belles ch€minées
A gauche: ( potager D

A droite ancienne porte sous l'escalier
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Qu€lqu€s vues des pârticipants à ces Entretiens à I'intérieur d€ lâ Mâhon Ravier
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La Maison Ravier

Perchée sur Le rocher de la vieille ville de Morestel, dominant la plaine côté sud, la maison

d'Auguste Ravier offre au regard sa façade altière, son toit immense bordé d'une génoise

ses jardins en teffasse portés par des murs de pierres sèches lnséré dans !n.-a hâute en-

ceinie, le porche d'entrée de la propriété s'ouvre sur une première cour bordée de dépen-

dances (écurie, granges, four) ,le bâtiment principal à l'ordonnance classique' construit

vraisemblablement au déout du 18" siècle, ferme un premier quadrilatère A I'ouest de la
maison se trouve une grande terrasse à padir de laquelle une série d'escaliers conduit à un

pré autrefois planté d'arbres fruitierc.

Lieu de vie où Ravier installe sa famille, reçoit
amis et admirateurs, gère les propriétés qu'il pos-
sède aux environs, cette maison tient également
une place importante dans I'ceLlvre de l'artiste
NombreLx sont es rrottfs empruntés à son envi-
ronnement imméoat cour avec son pigeonnier
(aujourd'hui démoli), terasse ombragée de til-
leuls, jardins en contrebas, pré verger et, tout pro-
che, le lavoir communal- lvlotifs récurrents, ils

sont, tout comme ont pu l'être dans son æuvre
les étangs (étang de la Levaz, étang de Ro-
che...), un prétexte à ses études sur la lumière
modulée selon la saison ou I'heure du jour. La

terrasse occjdentale, depuis laquelle s'ouvre un

vaste panorama sur la plaine frangée à l'horizon
par la ligne des Alpes, est particulièrement propi-

ce à la notation des effets de soleil couchant. Les
toits de la vile que Ravier aperçoit d'ici ou de ses
fenêtres seront également source d'inspiration.

En '1983, la commune de lvlorestel décide de I'acquisltion de la propriété inoccupée depuis
près de irois décennies. ll faudra attendre encore hult ans pour que le projet culturel imagi-

né pour redonner vie à la derneure d'Auguste Ravier se mette en place L'A|VIRA, associa-
tion des Amis de la lvlaison Ravier chargée de promouvoir I'image du peintre, d'assurer la

gestion et l'anlmaiion de sa maison, est créée en 1990. Des travaux importants (toiture' fa-

çades, réfection et aménagements intérieur, chauffage) sont réalisés entre 1991 et '1992,

avec I'appui financier des pouvoirs publics (Ministère de
la Culture, Région, Département) et de mécènes et
sous le conduite du cabinet d'architectes morestellois
Bonnard-Manning. L'ouverture au public de la malson
du peintre de la lumière est marquée par linauguration
d'une première grande rétrospective Ravier en avril
1992.

AL.ou'd hLr. dars Lle almosphère cnaleJreuse pe'mise
par la préservation d'éléments d'époque te s que chemÊ
née monumentale et potager dans la cuisine, parquets,
cheminées et trumeaux, boiseries des pièces du rez-de-
châussée, la collection permanente, constituée de tren-
te-sept ceuvres, offertes ou acquises, donne à voir le
talent du maître des lieux.

Deux arciennes photos de lâ Mâison Râvier âvânt restnurâtion
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Fréderic THOUNY

Secrétaire général de I'Union Départementale
Pdrimoine des Pays de l'Ain (PPA)

Patrimoine des Pays de l'Ain, une fédération
départementale, pour qui, pourquoi ?

L'Union dépattementale Patrimoine des Pays de I'Ain (PPA) rcgroupe 122 associations de
I'Ain, à vocation culturelle et patimoniale, représentant plus de 7000 personnes.
Patrimoine des Pays de I'Ain est l'une des fédérations dépaftementales la plus impollante
de France et a été reconnue d'utilité publique par décret en date du 29 mai 2008.

L'Union appelée au départ Sites et Monuments de l'Ain a été créée en 1966. Depuis 1998,
2 permanents à temps plein (Secrétaire général et Agent de développement du patrimoine)
assure le fonc'tionnement de I'associalion aidée en cela par 24 administrateurs.

Les buts de I'Union Patrimoine des Pays de I'Ain sont d':
Apporter son concours direct ou indirect à toute association nationale, régionale ou loca-
le poursuivant un but de sauvegarde ou de mise en valeur du patrimoine culturel,
Faciliter les relations entre /es assoclallonq également entre les associations et l'admL
nistration, pat la collecte, la centralisation et la diffusion de I'information,

- Soutenir les actions spécifiques de ses membres par la conjugaison des moyens,
Servir de support à des actions communes.

Ses aides et moyens de fonctionnement sont multiples :

Les aides publiques :

- Conseil général (fonctionnement)
- Conseil régionâl (appels à projet)
- Etat (appels à pro.iet)
- Collectivitéslocales(ponctuel)

Les fonds propres :

- Cotisations,
- Chantier de restauration,
- Produits des actions d'animation (visites, formations, expositions, salon, vente d'ouvra-
ges...)



ll faut ajouter que les subventions ne couvrent que 40% des dépenses de l'association. Voi-
là, pourquoi les actions propres de I'Union doivent être nombreuses pour pérenniser les

deux postes.

Les rôles de l'Union

Vivier de tous les patrimoines: Cela passe par l'acceptation au sein du réseau de toutes
associations ayant les mêmes buts que les nôtres et surtout une ouverture la plus large
possible aux Patrimoines.

Lieu de rcncontres et déchanges ; Assemblées générales' assises du patrimoine, salon du

patrimoine, formations sont autant de moments de rencontres entre associations' instants

nécessaires pour échanger et créer de nouveaux liens

Au seNice des associations :

, Assurance mutualisée depuis '1967 permettant de baisser les coÛts

Catalogue de publications (750 titres associatifs proposés par PPA lors de manifesta-

tions)
Site internet (fiche signalétique, agenda des manifestations). Chaque association a la
possibilité d'être lisible sur le site de PPA
biffusion des informations (publications, manifestations) par PPA lors de manifestations
ou sur le site lnternet.
Conseils, aides au montage de projets (expositions, publications' dossier de demande
de subventions,...) pour les associations.

- Mise en réseau avec d'autres associations ou institutions

I nte rlocute u d é pa ft e ment al :

Le Conseil général de I'Ain (Direction du patrimoine, Conservation Départementale des

Musées desPays de I'Ain, Service du Patrimoine lmmobilier et Mobilier, Archives Dépar-

tementales)
Le Conseil Régional
le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de I'Environnement (C A U.E.),
le Service Départemental de I'Architecture et du Patrjmoine,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
la Direction Régionale de l'Alimentation, de I'Agriculture et de la Forêt,
le Comité Départemental du Tourisme,
la Fédération Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'lnitiatives
(F.D.O.T.S.l.),
lnspection Académique

- les Commissions Départementale et Régionale des Sites,
Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes,
Contrats de rivière,...

De plus, PPA est affiliée à d'autres associations :

Vieilles Maisons Françaises
, lvlaisons Paysannes de France

Patrimoine Environnement
Patrimoine Rhônalpin
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Les obiectifs de l'Union

SAUVEGARDER: Actions de défense du patrimoine et chantiers
Riche de son réseau associaiif et de ses contacts avec lês services institutionnêls. I'Union
est souvent sollicitée pour assurer des actions de défense ou de communication, quelle que
soit le type de pat moine concerné.

Dès la fin des années 60, l'Union, au travers de ses membres, incite à la restauration du
patrimoine monumental, religieux ou vernaculaire. Une nouvelle étape intervient dès '1982

lorsque I'Union envisage de restaurer à son compte un édifice. Elle va entreprendre plu-
sieurs restaurations d'édifices appartenant à des collectivités.

Depuis 1989, Patrimoine des Pays de I'Ain fait l'acquisition d'édifices sur ses fonds propres.
Dans ce cas, une fois les restaurations menées à leur terme, I'immeuble est cédé et les
fonds investis dans une nouvelle opération de sauvetage. Ce fonds de roulement est desti-
né à intervenir sur d'autres édifices menacés du département.

Trois chantiers se sont succédé en 15 ans :

- Manoir du chanay à Dommartin en 1989 ;

- Maison noble à pans de bois de la Charme à lvlontrevel-en-Bresse en 1992 ;

- Ferme du Tremblay à Saint-Trivier-de-Courtes en 2000.

Quelques chiffres sur ce dernier chantier de la ferme du Tremblay:

Achat en avril 2000 et revente en juin 2005
Achat : 18 400 euros
Vente : 261 250 euros (net pour l'association)
lmplication du Secrétaire général et d'un vice-président dans le suivi des travaux (près
de 2 années à temps plein)
4 entrepreneurs locaux impliqués dans le chantier
Travaux de gros ceuvre (mise en sécurité des bâtiments, '1500 m2 de toiture, réfection
des planchers et menuiseries intérieures-extérieures, maçonnerie, assainissement)
lvontant total de l'opération : 310 000 euros
Montant total des aides publiques (Europe, Etat, Conseil régional, Département) : 160
000 euros
Etudes de falsabilité et d'aménagement du site
1er prix Projet (7000 euros) au prix Rhônalpin du patrimoine

En 201 1, un nouveau chantier est envisagé dans le nord de la Bresse sur la commune d'O-
zan avec le sauvetage d'un bel ensemble agricole. lci, la communauté de communes sem-
ble prête à s'investir au-delà de nos travaux de gros ceuvre.

ANIMER ET SENSIBILISER

lnternet, vitrine de la vie associative patrimoniale de I'Ain

Capter I'attention du public suppose une utilisation des véritables vecteurs de communlca-
tion. Et qui pourrait aujourd'hui douter du rôle essentiel de l'lnternet ? C'est la raison pour
laquelle le site www.patrimoinedespaysdelain.fr mis en ligne fin 2003, se veut Ie portail
d'accès aux associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine. Trop d'actaons,
trop de recherches auxquelles les associations adhérentes de Patrimoine des Pays de l'Ain
s'emploient restent encore dans la confidentialité alors qu'elles peuvent intéresser le grand
public. Le principe de l'interactivité va permettre d'échanger indépendamment de l'éloigne-
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ment géographique à une vitesse inégalée. Le site est conçu tout à la fois comme une vitri-
ne de I'Union, des associations et comme une base de données qui s'enrichira au fil des
années.

Site : www.patrimoinedespaysdelain.fr
Ouverture en novembre 2003 - réactualisé en 20'11
Fréquentation 2004: 12 000 visiteurs - Fréquentation 2010 : 60 000 visiteurs

lvleilleurs mots-clés :

Patrimoine des Pays de I'Ain
Journées européennes du patrimoine
lvlenifestations dâns I'Ain

Depuis janvier 2006, lettre d'information mensuelle envoyée à plus de 1200 personnes.

Expositions

Afin de valoriser certains aspects du patrimoine, des expositions thématiques itinérantes
ont été mises en place. L'objectif est d'associer nos partenaires locaux à leur conception et
leur réalisation. Les expositions sont agrémentées en outre d'une vidéo, de maquettes, de
matériel divers, voire d'un guide. Elles ont vocation à être présentées par nos associations
adhérentes mais également par des musées, des collectivités territoriales ou des établisse-
ments scolaires.

- Pigeonniers de l'Ain (1999)
- lronuments en péril (2000)
- Nloulins de I'Ain (200'1)
- Décors peints de l'Ain (2003)
- Explorateurs et Aventuriers de l'Ain (2007)

Aujourd'hui, devant le coût de la conception et la nécessité de gérer la sortie de ces exposi-
tions, nous préférons nous appuyer dorénavant sur des partenariats avec des musées.

Assises, salons du patrimoine

Depuis 2001 et avec une périodicité bi-annuelle, I'Union a décidé de regrouper durant un
week-end ses associations dans le cadre d'un salon du patrimoine.

Vitrine du monde associatif, le Salon du Patrimoine, organisée en alternance avec les as-
sises du patrimoine, met en relief la diversité des patimoines de l'Ain (bâti, naturel, littérai-
re, archéologique, historique, généalogique, industriel, savoir-faire) à travers le travail effec-
tué par les différentes associations membres de I'Union. Le thème ( L'Ain en livres D a per-
mis de montrer la richesse de la publicâtion associative et éditoriale de I'Ain.

L'objectif de Patrimoine des Pays de l'Ain, dans cet événement, est de répondre à sa mis-
sion de communication et de mise en réseau des associations du patrimoine. Pour cela,
eile crée un contexte de rencontre entre les exposants et le public.

Autre lieu de rencontre et de réflexion, les Assises du Patrimoine permettent de réunir nos
associations adhérentes et de débattre d'un certain nombre de questions:

( Quels projets pour le patrimoine en péil de l'Ain ) en 1999,
suivies ên 2000 d'assises traitant de sujets jnter associatifs (patrimoine et jeunesse, pa-
trimoine et multimédias, guidage, ...),
en 2005 < Mieux construire pour mieux accueillir en milieu rural )
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en 2008 ( lnventorier, publier, construire dans l'An, quels chantiers pour demain ? )

Programme de visites guidées : les K Patrimoniales )ù

Attachée à la mise en valeur des hauts lieux de l'histoire et de I'architecture du départe-
ment, Patrimoine des Pays de l'Ain propose depuis 2001 âu public ses ( Palrimoniales ),
programme de six visites de mai à septembre.
Ce programme résolument original et eclectique permet d'aborder tout à la fois nolre patfl-
moine architectural, artistique, géologique et archéologique grâce à des guides spécialistes.
Pour une miêux qualité des visites, les groupes sont limités à quarante personnes.

Formations guidage

Depuis 2001, un programme de formation intitulé ( Accueillir le visiteur ) est proposé aux
membres des associations adhérentes à Patrimoine des Pays de l'Ain, aux individuels et
aux professionnels intéressés, notamment dans le domaine du tourisme.

Réalisée par des intervenants de qualité, cette formation de trois journées s'échelonne tous
les ans entre les mois de mars et de mai. Elle comprend trois niveaux, du débutant jusqu'au
perfectionnement. L'objectif final du niveau 3 étant une aide personnalisée pour la prépara-
tion et la réaljsation d'un projet d'accueil dans le cadre des activités de l'association ou du
professionnel.

L'idée générale est d'accompagner les participants dans l'élaboration d'une visite guidée en
renforçant non seulement la connaissance de I'histoire de I'Ain si besoin mais également la
technique vocale ou la gestion du temps. Cette démarche participe utilement à la qualité de
l'accueil du public et ainsià la valorisation de notre patrimoine.

Animations scolaires

L'Union souhaite développer une nouvelle politique de sensibilisation permettant un vérita-
ble travail de partenariat avec le milieu scolaire.

Les réflexions s'engagent vers un accompagnement de projet d'école sur une durée d'une
ou deux années. Ce travail sur le long terme permet aux scolaires de s'impliquer dans une
démarche approfondie sur les problèmes liés au patrimoine, bâti ou environnemental et
d'approcher concrètement un milieu culturel. La production finale, la mise en place d'une
signalétique ou la restauration d'un petit monument par exemple doit constituer une source
d'émulation et au-delà éduquer à la citoyenneté.

Cet accompagnement se fait déjà par le biais des classes à PAC (Projet Artistique et Cultu-
rel) et s'est poursuivi dès 2OO4 pat la convention 'Adopter son patrimoine" signée entre la
Préfecture de lAin, le Conseil Générâl de I'Ain et I'lnspection Académique.

Journées européennes du patrimoine et journées du patrimoine de pays

Patrimoine des pays de I'Ain participe à ces journées et relaye I'information de ses mem-
bres via la presse et le site internet..

Patrimoine en musique

Créê à l'initiâtive du Conseil cénéral de l,Ain, de l,ADDlM (Association départementale de
diffusion et d'initiataon musicale) et de patrimoine des pays de l,Ain en 1994, ce label a pour
objectif d'inciter les collectivités et les associations à mettre en vareur et à faire connaître re
patrimoine architectural du département à travers la diffusion de la musique. Ce dispositif



permet aux organisateurs de bénéficier gratuitement
communication.

d'un important soutien en termes de

PUBLIER - INVENTORIER

Le pré-inventoire

Du papier...

Souhaiiée dès 1964 par André
Malraux, alors ministre de la
culture, cette immense tâche d'in-
ventorisation est l'une des mis-
sions prioritaires de I'Union, qui
coordonne les recherches et coé-
dite le pré-inventaire des riches-
ses touristiques et archéologi-
ques de chacun des cantons de
I'Ain. ll s'agit de repérer minutieu-
sement et d'étudier tout ce qui,
sur le plan historique, archéologi-
que, architectural et ethnologique
fait partie de notre patrimoine :

cela concerne aussi bien les mo-
numents historiques classés ou
inscrits que les édifices publics et
privés non protégés ou les Petits
édifices ruraux (fours, fontaines,
lavoirs, calvaires...).

Le premier en 1978 Bourg-en-Bresse 200J

cette action est à I'origine même de la création de I'Union en 1966. Elle est aussi à I'origine
de la création de nombreuses associations dans l'Ain. Elle a su dynamiser une grande par-
tie du réseau d'associations adhérentes à PPA.

Aujourd'hui, il s'agit d'une collection unique de 37 pré-inventaires des richesses touristiques
et archéologiques des cantons de l'Ain.

... au numérique.

La collection arrivant à terme, il convient de travailler sur un inventaire nouvelle version pre-
nant en compte tous les patrimoines. Cet inventaire sera avant tout électronique avec la
constitution de bases de données. La base pourra être amendée par les auteurs mais un
pallier de contrôle sera nécessaire avant de mettre ces informations à disposition. Utilisa-
tion de cette base: publications, sentiers thématiques, insertion des informations dans les
Plans Locaux d'Uùanisme (PLU) ...

L'idée est aussi de créer un site type wiki pour un accès de ces informations au grand pu-
blic. Là aussi, le réseau associatif va profiter de cette occasion pour mobiliser ses membres
et travailler sur le terrain.

Buts de ce nouvel inventaire :

- lnventorier tous les patrimoines y compris I'immatériel
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- Constituer une base de donnêes sur le patrimoine
- Réaliser des ouvrages, des circuits thématiques...

Un des inventaires actuellement en cours concerne la microtoponymie. Celle-ci permet de
retracer I'histoire de la commune au travers des noms de lieux mais elle est aussi un indiaa-
teur sur des noms patoasants. PPA a ajnsi répondu à un âppel à projets de la Région Rhône
-Alpes allant dans ce sens.

Guides thématiques et géographiques

Une collection de ( guides thématiques ), faisant suite aux pré-inventaires cantonaux du
département, vient de pâraître. Elle permet d'appÉcier globalement des aspects plus ou
moins connus de notre patrimoine départemental. Déjà 6 numéros sortis et 2 nouveaux pré-
vus en 2011 : un sur les arbres remarquables et un sur les chartreuses de l'Ain.

Catalogue des publications assocrafives - Dépit-vente

Depuis plus de 20 ans, Patrimoine des Pays de I'Ain propose un catalogue des publications
associatives de plus de 750 titres. Aujourd'hui, disponible en ligne, il témoigne bien de la
vitalité de la publication associative dans le domaine. ll permet de faire connaître et soutenir
la dilfusion des publications variées des associations adhérentes : revues de sociétés sa-
vantes, monographies sur des villages ou des hommes célèbres du département, brochu-
res d'histoire locale, de traditions populaires, ..

Les ouvrages publiés par les associations et les pré-jnventaires sont en dépôt au secréta-
riat de Patrimoine des Pays de lAin, 34 rue général Delestraint â Bourg-en-Bresse. Patri-
moine des Pays de l'Ain assure leur diffusion dans les p ncipales librâiries de Bourg-en-
Bresse et de Lyon, mais également à I'occasion des salons, dont le salon du Livre dAtti-
gnat organisé chaque année. Le produit des ventes est régulièrement redistribué aux asso-
ciâtions bénéficiâires.

Patrimoine des Pays de I'Ain
34, rue Général Delestraint

0I000 Bourg-en-Bresse
tel/fax : 04 7 4 32 07 3l

patri moi nedespaysdelain@wanadoo.fr
wwwpatrimoinedespaysdelain.fr
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Journée d€ formâtion suidâse

Grosse grange d'Ozan - un nouveâu cbantier

Formâtion suidage à Châtillon-sur-Chalâronn€

Découvert€ de lâ vallée de la Véz€ronce

I'erme dù Tremhlâv en 2{l0ll

29

En 2006...



r-"t?
tt

DoctÊur B€rnârd Devilter
Présid€nt des Amis de 1a

Maison Ravier



Table ronde

Une fédération pour qui, pourquoi ?

La table ronde réunissait :

- Fréderic Thouny, Secrétaire général de Patrimoine des Pays de I'Ain

- Eddie Gilles Di Pierno. Président de Patrimoine Rhônalpin, Administrateur de Patri

moine et Environnement
- Alice Du Besset, déléguée départementale de Vieilles lvlaisons Françaises
- Simone Horense-Eurin, Présidente de Patrimoine et Avenir en Grésivaudan

- Brigitte Riboreau, Administrateur de la FAPI, membre associé

Après la présentation de chacun et son sentiment sur l'importance de faire partie d'une fé-
dèration d'associations de patrimoine, ta parole a été donnée à la salle pour échanger sur
ces questions : "le rôle et l'utilité d'une fédération".

Tout le monde a reconnu I'importance de se regrouper pour mettre en commun ses

moyens, ses idées pour avoir ainsi plus de poids auprès des instances administratives

Plusieurs moyens ont été évoqués, certains existant déjà :

sites internet avec lien mutuel entre associations et fédération et entre fédérations ;

renconires thématiques sur des sujets intéressant nos associations ;

formation;
mise en place d'un questionnaire auprès des adhérents permettant une meilleure éva-
luation des actions et des attentes;
répondre aux appels à projets lancés par la Région Rhône-Alpes ;

la nouvelle organisation au sein de la FAPI oil chaque vice-président a en charge plus
particulièrement une partie du territoire du département et participe Ie plus possible aux
assemblées générales des associations de son secteur;
favoriser l'emploi de jeunes au sein de nos associations avec le recours au service civi-
que (par le biais par exemple d"'Unis-Cité" : !,vww.uniscite.fr) ou la ligue de l'enseigne-
ment.
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Fédération des Associations Patrimoniales de l'lsère

LES ASSOCIATIONS ADHERENTES EN 2O1I

ACMAD - Ass. pour la création d'un musée dès La Casamaures d'hier et d'êujourd'hui.
artistes dauphinois. La demeLlre historique.
Agir pour nos églises. La Tour d'Arces.

A|\4ADEUS - Patrimoine. La Tour prend garde.

Amis de Boczosel. Les amis de Bayard.
AFMAPA - Amis des forges et moulins en action Les amis de Bressieux.

du pays d'Allevard. Les amis de I'Arthaudière.

Amis des moulins de l'lsère Les amis de la Galicière.

Amis du musée Matheysin - Patrimoine du pays Les amis de Villard_Reculas.

de La IVIure. Lês Amis des Antonins. AFAA.

Amis du vieux Tullins- Les amis du domaine de Sâint-Jean de Chépy.

APHID - Ass. Pour le Patrimoine et l'Hlstoire de Les amis du musée de Bourgoin_Jallieu.

l'industrie du Dauphiné.
ARCHIPAL - Ass. Pour la Recherche et la Con-
nâissance du Patrimoine de La tronchê.
ASP2G - Ass. De Sauvegarde et dê Promotion
du Gant de Grenoble.
Assocjation culture et patrimoine {Correnc).
ASPAE - Ass. De la Sauvegarde du Patrimoine

des Abrets et Envircns.
Ass. Des Amis de I'Eglise de Saint Hugues dê

Charheuse et de I'ceuvre d'Arcabas.
A2MC2 (Jarrie) - Ass. des Amis du lvlusée de la
Chimie.
Association d! Château de Bon Repos.
Association François Guiguet.
ADEFPA - Ass. Pour la Dèfense du Patnmoine
(Jarcieu).
AÊê. pour lâ prôtÊction de l'éOlise de Vermelle.
Ass. Pour la rénovation de l'église d'Eyzin-Pinet
ARRP - Ass. Pour la Rénovâtion et la Réhabili-
tation de la Poudrière de Vâuban.
Ass. pour la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine historique de Saint'[4âriin d'Uriêge.
ARAIVHIS - Ass. Rivoise des Amis de I'Histoire.
Association Stendhal.
AVIPAR - ValorÉation et rllustratron du patrimoF
ne architectural régional.
Coutumês êt treditions de I'Oisans.
Créations artistiques et culturelles de La
Terrasse.
Fondat. du Patrimoine, délégaiion Rhône-Alpes.
Gens de Barbarin
Groupe Historique Dolomois.
Histoire et patrimoine du Gua.
AHPPV - Histoire et pahimoine du Pays
Vokonnais.
Histojre et Patrimoine Vence Neyron Coftillon
L'Annille : lvloulin de Saintlvlichet.

Les âmis du musêe de Trièves.
Lês amis du temple de Vaulx.
Les amis du vieut Saint-André - AVSA
Les Croix de Chartreuse.
Les raisonneurs de pierres.
l\4émoire battante.
Mémoires des pays du Guiers.
Moirans tout le temps.
l\,1usée Autrefois (Champ-sur-Drac)
l\,,lusée rural ( La Comba Autrafé )
Patrimoine et Avenir en Gésivaudan.
Patrimoine et Déveioppement du grand Grenoble.
Renaissance de Revel êt Tourdan.
Richesse et histoire du patrimoine varçois.
Romarin : Les Amis de Suzanne Renaud et
Bohuslâv Reynek.
Saint-Roch I Vous avez dit cimetière ?

Sauvegarde de Notre-Uame oes AuÉls.
Sauvegarde et valorisation de Fort-Bartaux.
Sauvons le châtêâu d'Ars.
Site et patrimoine lvleylanais.
Un avenir pour lê prieuré de Saint-Michelde
Connexe.
Venon paysage et patrimoine.
Vieilles maisons françaisês.
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Les AFFICHES de Grenoble et du Dauphiné du 18 mars 2011

Article de Georges Salamand
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L'ESSOR du 25 février 2011
Article de C. Thoinet

Nord-lsère
Mc,rèsisi

La mémoire vivante des Pierres

L'lsèrc a un patimoine d'une
gnnde divertité. Le conseil
généralûène, dê longuê date,
une politique de connaissance,

de rcstauntion et de mise en
valeur n'est pàs seul, sur
Ie tefiain. Des assoaiations

@uvrcnt autour du Passé

rl v à 10 an! olusiêuB acteuB du
lpjt,i.o n" ont voulu federer es

enerqres en donnènl .à $ance à là
fédéràtion des a$ociations pâtrimo_
niales de l sère (FAPI).5e délinissant
comme un Lieu de partaqe des expé
rien.êç êt des savo 6 êt de défense

de (et héritage ancestral, elle orqê
nlse des journées d'information et
de réflexlon. assiste le5 associationt
dans leu6 besoins de communiquer
et de promouvolr leu6 activités res

oectives, sôuhàite etablr des Pro
iêk cultureh communs. Ele a rnenè,
1," nanenarlat àvec lè iéderêùo.
Rhô;eapes de protectio. de la
.àture (FRAPNA), un lnventaire des

bô$ins, fontôlne5,l.voire êt Pun5 €n

Simone Hortense EURIN - Notre amie et vice-présidente de la
FAPI nous a quitiés cet automne.

Le Patrimoine faisait partie depuis toujours de ses passions Très
active dans de nombreuses associations artistiques, culturelles,
patrimoniales et sportives, à Crolles elle avait rejoint I'association
( les Raisonneurs de pierre > dès les premières années et partici-
pait avec enthousiasme aux activités et manifestations organisées

au château de l\4ontfort. Son esprit vif, son humour, son don de
conteuse, ses connaissances dans tous les domaines et sa gentil-

Iesse étaient très appréciés.

En 2010, elle avait pris la présidence de la nouvelle association < Patrimoine et Avenir en
Grésivaudan ) de gernin et Crolles et y favoisait les liens inter-associatifs.
Lors de son mandat d'Administrateur puis de Vice-Présidente de la Fédération elle était
souvent porteuse d'initiatives et très présente pour animer des groupes de travail. Lors des
Entretiens elle est intervenue régulièrement. Sa culture et son sens de l'analyse manque-
ront au travail du conseil d'administration. Simone Horiense était une fervente militante pour
fédérer les associations du patrimoine.

hère. Le recensement de ce modêste
patrimoine bêti, témoignage de lâ

viê d âutrêfo s, â donné Lieu à un

depl ;.t en 2008 En 20l I, 74 àso
. atrons àdhérente5 rePrésenre.t
p !5 eurl centa .es de beievo es

un aroe eventai est reprèsentË,
des amir des moulns, des eqiises

a!x déégôtons de grandes asso

ciêtlons nôuonàles (vleiL es mâcons
trdnçêrret. a Mo'e5tel, à 10' -cdi
r on d-"s entretre.s esi ioc(asion de
ren.ôntres, d'é.hànges au Plus Près
de I'actuâlité. ( Echanger âuto!r
du pêtrlmolne permet de garder
les repères des hommes d'hier et
de s'en leryir pour PréParer lê Ùace
q!ê nous lêisserons dans le futur ,,
soul qne Philippe 5el9le, près dent
là FÀPl .vite chàcùn adhére.t ou
non, à plonqer au cæur du change-
ment avec e thème des réformes
des.ô lectivités terrltoria es.

Les particpant pourront iussi dé_

couvrir la vie, l'æuvre et ma6on,
devenue m!sée, d! p€intre François

Aùauste Rèvrer U.e lable rÔnde
rèù;,rà des or€ndents de qrandes
fédérationt dépdrtementa e5 et ré'
qlônà es. ( Nous som mes (onvàincus

Fhilippè Seiste, présidenT de la FAP|

qu'ensemb e nous Pourons Peser
et nous fêne re.onnaitre dans u.c
conjoncture dffkile ', condut o

Lès 10" entêtiens de lâ FAPI, le sê

med 5 ma6 2011, à partir de t h

salle de l'Amitè è lMorestel.

nertêigrementt ww.fapisetell
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