
 

 
 

 
 
 

                              Grenoble, le 5 octobre 2021 
 

 
UNE CEREMONIE D’HONORARIAT POUR LES ANCIENS CONSEILLERS 

DÉPARTEMENTAUX 
 

 

Ce matin, le Président Jean-Pierre Barbier, accompagné de Bernard Saugey, Président 
de l’Amicale des Conseillers départementaux de l’Isère, et ancien Président du 
Département (1998-2001), a remis la médaille du Département à 14 anciens conseillers 
départementaux, suite à leur nomination comme conseillers départementaux honoraires 
par la Préfecture.   

 
Le Président du Département Jean-Pierre Barbier a organisé une cérémonie d’honorariat pour rendre 
hommage à 14 anciens conseillers départementaux (conseillers généraux, à l’époque, listés ci-dessous), 
aux côtés de l’ancien Président du Département Bernard Saugey, aujourd’hui Président de l’Amicale des 
Conseillers départementaux de l’Isère, dans l’hémicycle Aubert Dubayet à l’Hôtel du Département.  
 
Gérard Arnaud  
Canton : Allevard  
Mandat : 1976 à 2008 (32 ans ; 5 mandats) 
Vice-Président Forêt, filière bois et montagne (2001-2008) 
 
Marc Baïetto  
Canton : Eybens 
Mandat : 1988 à 2015 (27 ans ; 4 mandats) 
Premier Vice-Président Aménagement du territoire, Economie et transports (2001-2010) 
 
Claude Bertrand  
Canton : Echirolles Est 
Mandat : 1992 à 2011 (19 ans ; 3 mandats) 
Vice-Président Culture et patrimoine (2001-2011) 
 
Georges Bescher  
Canton : Le Touvet 
Mandat : 1994 à 2015 (21 ans ; 3 mandats) 
Vice-Président Action foncière, politique du logement et urbanisme (2001-2011) 
Vice-Président Action foncière et habitat (2011-2015) 
 
Charles Bich  
Canton : Goncelin 
Mandat : 1989 à 2015 (26 ans ; 4 mandats) 
Vice-Président Routes (2001-2008) 
Vice-Président Grandes infrastructures et routes départementales (2008-2015) 



 

 
 

 
 
André Colomb-Bouvard  
Canton : L’Isle d’Abeau 
Mandat : 1994 à 2015 (21 ans ; 3 mandats) 
Vice-Président Education, enseignement supérieur (2001-2008) 
Vice-Président Nouvelles technologies de l’information et recherche (2008-2015) 
 
Georges Colombier  
Canton : Saint-Jean de Bournay 
Mandat : 1982 à 2015 (33 ans ; 5,5 mandats) 
Vice-Président Santé et solidarité (1985-1998) 
 
Jean Faure  
Canton : Villard de Lans 
Mandat : 1979 à 2004 (25 ans ; 4 mandats) 
Vice-Président Tourisme, environnement, montagne, forêt (1985-1992) 
 
Alfred Gryelec  
Canton : Vizille 
Mandat : 1970 à 2001 (31 ans ; 5 mandats) 
 
Alain Moyne-Bressand  
Canton : Crémieu 
Mandat : 1977 à 2014 (37 ans ; 6 mandats) 
Vice-Président Economie et emploi (1985-1996)  
 
Christian Nucci  
Canton : Beaurepaire 
Mandat : 1976 à 2015 (39 ans ; 6 mandats) 
Vice-Président Agriculture, équipement rural et politique de l’eau (2001-2011) 
Vice-Président  Agriculture, développement rural et équipements des territoires (2011-2015) 
 
Denis Pinot  
Canton : Grenoble-3 
Mandat : 1995 à 2015 (20 ans ; 3,5 mandats) 
 
Bernard Saugey  
Canton : Heyrieux 
Mandat : 1973 à 2011 (38 ans ; 6 mandats) 
Vice-Président (1985-1991) 
Premier Vice-Président  (1991-1998) 
Président (1998-2001) 
 
Robert Veyret  
Canton : Rives 
Mandat : 1976 à 2015 (39 ans ; 6 mandats) 
Vice-Président Affaires sociales (1976-1985) 
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Vice-Président Affaires scolaires et universitaires et nouvelles technologies (2001-2004) 
Vice-Président  Economie (2004-2011) 
Vice-Président Politiques de l’eau (2011-2015), Président du SYMBHI 

 
 

 
 
« Les anciens conseillers généraux à l’époque, qui ont été nommés conseillers départementaux 
honoraires par le Préfet, ont fait le choix, à un moment de leur vie, de se consacrer à un mandat au 
service de l’Isère et de ses habitants. Ils se sont engagés pour le collectif, pour l’intérêt général, pour le 
bien commun, pour représenter la richesse et la diversité des territoires qui composent notre beau 
département. Cet engagement nous avons souhaité le mettre à l’honneur en organisant cette 
cérémonie. Remettre à chacun d’entre eux la médaille du Département est la juste reconnaissance de 
leur travail toujours passionné, dévoué et sincère, au sein de l’assemblée départementale, pour l’Isère et 
pour les Isérois », souligne Jean-Pierre Barbier, Président du Département.  

 


