Cérémonie des vœux du maire
Marcilloles le 9 janvier 2016 - 18 h

Mesdames, Messieurs, chers amis
J’excuse Yannick Neuder qui me charge de vous transmettre tous ces bons
vœux pour 2016.
Les personnalités qui nous font l’honneur d’être parmi nous :
Claire Debost conseillère départemental représentent Jean-Pierre Barbier
député et président du conseil départemental.
- Christophe Barge vice-président de la communauté de communes Bièvre
Isère
Maurice Point, maire honoraire
Mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et
religieuses
- Mes chers collègues maires
- Mesdames, messieurs les adjoints, les conseillers municipaux
- Mesdames, messieurs les membres du personnel communal
- Mesdames, messieurs les présidents et représentants d’associations
- Mmes et MM. les industriels, restaurateurs, commerçants, artisans
- Mesdames et messieurs les directeurs des écoles publique et privée
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Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens et pour beaucoup, je le
pense, chers amis,
Merci à chacune et chacun d’entre vous d’être venus à notre rencontre si
nombreux cette année encore. Cela témoigne pour moi de l’attachement profond
des Marcillolais et des Marcillolaises à leur village, mais aussi de votre volonté
d’être des acteurs de la vie publique.

Merci également à vous nouveaux arrivants, vous qui en 2015, avez décidé de
vous installer dans notre commune.
Sachez que vous êtes les bienvenus, et que, naturellement, les services
communaux, les responsables d’associations, et bien évidement les élus, sont à
votre disposition, pour faciliter votre intégration locale.
Je tiens aussi à remercier tous ceux, élus et services, qui ont apporté le soin
nécessaire à la préparation de cette soirée, et qui vont continuer à veiller à son bon
déroulement.
Enfin merci à tous mes collègues de Bièvre Isère communauté, maires et
délégués, autres personnalités qui me font l’honneur de leur présence et de leur
soutien amical ce soir.
Par ailleurs, je tiens du plus profond du cœur, associer par la pensée celles et
ceux qui nous ont quittés en 2015. Celles et ceux qui sont empêchés d’être là
aujourd’hui par la maladie, et celles et ceux qui souffrent, ici et ailleurs. Nous
avons toutes et tous une pensée à leur égard.
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Une nouvelle année débute. L’'utilité de se retrouver pour un moment de
partage au travers de cette cérémonie traditionnelle conviviale et humaine de
présentation des vœux, n’échappe à personne au-delà même des propos
échangés.
Dans cette période mondiale et nationale troublée, nous pourrions céder à la
tentation de ne voir que le mauvais côté des choses, mais je reste persuadé que le
fait de se retrouver est sans doute une bonne façon de ne pas céder à l’inquiétude
et au repli sur soi.
Se réunir pour profiter aussi des bons moments, échanger et discuter peut
aussi, à défaut de nous engager dans un optimisme démesuré, construire un peu
de lien social, de relation et retrouver ainsi le sens de la fraternité.
Se souhaiter une bonne année pour 2016, je crois que nous en avons tous bien
besoin, tant celle qui vient de se terminer a été assez incertaine.
Oui, encore plus cette année, même si les souhaits ne sont que des paroles,
nous avons besoin de cette forme d'expression collective.
Car si chaque année, nous sommes à des degrés divers marqués, à l’image de
la vie, par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des
douleurs et des bonheurs, ressentis personnellement ou collectivement, l’année
2015 restera à jamais dans nos mémoires avec les tragiques attentats perpétrés à
l’encontre des valeurs qui fondent notre République : Liberté Egalité Fraternité,
sans oublier pour autant les conflits de toutes origines qui ici et là menacent la
paix.
Réaffirmer haut et fort que nous n'acceptons pas, que nous n’accepterons
jamais la haine, le racisme, la violence et la barbarie est de notre devoir au-delà de
nos convictions, nos appartenances ethniques ou religieuses.
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Avant d’aller plus loin dans mes propos, je vous souhaite avec l’ensemble de
mes collaborateurs des vœux de bonne santé, mais aussi des vœux de bonheurs,
de joies, de rires, de plaisirs, d’épanouissements familiaux, personnels et
professionnels.
Que cette année 2016 soit indulgente avec chacun d’entre vous.
Puisse-t-elle commencer dans l'espoir que s’expriment, se développent et se
renforcent l’humanité, l’égalité, la proximité, la sérénité qui fondent le vivre
ensemble.
C’est en tout cas le sens qui guide l’action municipale et qui engage votre maire
et son équipe ce soir.
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Rétrospective 2015
Je vous propose maintenant une rétrospective de l’année 2015.
Je vais le faire assez brièvement, pour ne pas alourdir ce discours, car cette
année toute proche est encore dans nos mémoires, et que notre organe de
communication « La Lorgnette » que vous recevez au fil des mois expose avec
beaucoup de rigueur et de sérieux l’activité municipale, la vie économique,
sportive, culturelle, scolaire, associative…
Auparavant, je vous livre les données et les indicateurs qui attestent de
l’évolution et des différents mouvements démographiques de notre commune :





Nombre de naissances : 19
décès 6
Nombres de permis de construire et rénovation : 10
Déclaration préalable : 19

Travaux réalisés :
 Aménagement de la sécurité et hydrauliques chemin des Nicolaux :
192 641 € HT
Subvention du conseil départemental : 60 527 €
DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) : 41 499 euros
Syndicat hydraulique : 11 190 €
Total 113 216 €, donc reste à charge à la commune : 79 425 €
 Réfection chemin des Blaches : 23 398 € HT,
subvention conseil départemental 9 359 € +2798 € de bonus de relance
économique toujours du conseil départemental
Reste à charge 11 241 € HT
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Réfection des toilettes pour le club du troisième âge pour une mise aux normes
quant à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
7055 Euros HT
 Changement des décorations de Noël qui étaient vétustes : 15000 € HT
 Aménagement de la place du 19 mars 1962 :
128268 € HT
Subvention 40 000 + 4000 de bonus de relance économique du conseil
départemental.
Reste à charge : 84268 €
 Le POS (plan d’occupation des sols) devient intercommunal et s’appelle
PLUI
Toutes les études engagées par la commune ont été soldées :
Pour un montant de 32 000€ : subvention du conseil départemental 12 800 €
+10 000€ de l’Etat
Reste à charge 10 000€
Concernent l’ensemble immobilier le Cèdre bleu : qui respecte bien le permis
de construire contrairement a ce que certain raconte, les travaux avancent. La
livraison est envisagée aux alentours du mois de juin.
Conformément à ce qui avait été annoncé, le rez-de-chaussée de ce bâtiment sera
réservé à des professionnels de proximité, c’est-à-dire en lien avec les services à
la personne. Vous y retrouverez les infirmières, la poste qui y sera déplacée, ainsi
qu’un salon de coiffure. Je vous présente la future gérante qui est parmi nous :
Julie Bérard
Le Docteur Bonnaure s’installera quant à lui juste à côté de la mairie, en lieu et
place de la poste actuelle.
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Perspective 2016
Il est temps à présent de faire un tour d’horizon de ce qui nous attend et de ce
que nous allons entreprendre ensemble pour 2016.
Soyez assurés que nous garderons la même feuille de route sur laquelle nous
nous sommes engagés au préalable : conforter les atouts de notre commune et lui
garder son âme, développer les services à la population, améliorer le cadre de vie
restent nos objectifs prioritaires

Pour 2016 et les années suivantes, nous ne manquons pas de projets mais il
convient de rappeler l'évolution du contexte dans lequel nous allons devoir
travailler.
Si nous voulons rester en capacité d'investir dans des équipements
nécessaires, nous devons dégager des économies.
Un autre gros chantier est aussi devant nous : l’extérieur et l'intérieur de notre
église nécessite de sérieux travaux d'entretien. Ce monument remarquable a subi
les assauts du temps et il nous appartient d'y intervenir pour préserver ce
patrimoine.
Tous ces projets vont nécessiter de mobiliser des financements très importants
et aucune source ne sera négligée. Ce sera note tâche dans les prochains mois
que de trouver ces financements.
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Vous voyez bien que face aux difficultés financières annoncées, nous ne
baissons pas les bras et nous mettrons tout en œuvre pour poursuivre
l'aménagement de notre cadre de vie.
Dès lors, plusieurs choix s’offrent à nous.

Nous pourrions nous apitoyer sur notre sort, bloquer tous les investissements,
remettre la faute sur les autres. Je choisis clairement le contre-pied. La situation
est difficile, mais elle est aussi incroyablement stimulante et passionnante en
matière de gestion.

Nous allons tenter de faire aussi bien en dépensant moins. Je le sais, certains
d’entre vous peuvent avoir des interrogations.
Mais ma conviction, c’est que notre commune ne doit pas rester figée sur ellemême, elle doit évoluer, s’adapter aux nouvelles contraintes, à une vie qui n’est
plus celle d’il y a 30 ou 50 ans.

Pour 2016, nous poursuivrons nos investissements au rythme que nos recettes
le permettront car du côté des dépenses, il nous sera difficile de serrer plus dans
un contexte où les services privés et les marchandises et énergies augmentent
considérablement.
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Interco – un nouveau territoire se dessine
Dans un cadre plus élargi, Marcilloles est désormais investie dans un nouveau
territoire qui se dessine.
Je ne vous apprends rien, la commune n'est plus une entité qui travaille seule,
nous faisons partie d'une communauté d'intérêts qui est la communauté de
communes. La nôtre, Bièvre Isère communautés, vient de franchir une nouvelle
étape en agrandissant son territoire et ses compétences ;
Le 1er janvier 2016, Bièvre Isère communauté a fusionné avec la région Saint
Jeannaise.
Composé de 55 communes et de 55 000 habitants, ce territoire va continuer de
se développer afin de peser davantage au sein de la nouvelle Région Rhône-Alpes
Auvergne, qui compte environ 7,7 millions d’habitants.

Une nouvelle page se tourne, avec des évolutions qui bousculent nos
communes et notre ruralité mais si la volonté des deux collectivités est
d’encourager une dynamique de développement de l’ensemble du territoire, elles
ont pour volonté de préserver autant que faire se peut une identité propre et une
cohérence de décision et d’action sur le plan local.
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Les compétences de Bièvre Isère Communautés recensent :
- Développement économique et tourisme
- Aménagement de l’espace (PLUI) j’y reviendrai en fin d’énumération
- Logement et cadre de vie
- Déchets ménagers et assimilés (collectes, tri et déchèteries)
- Eau potable
- Assainissement (collectif et non collectif)
- Actions sociales (petite enfance, enfance, jeunesse, insertion…)
- Equipements culturels (médiathèques, festivals)
- Actions et équipements sportifs (Aqualib’, golf…)
- Voirie d’intérêt communautaire.
Comme promis, je reviens sur la question du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunale.
Son élaboration répond à quatre objectifs majeurs :
- Aménager collectivement le nouveau territoire de Bièvre Isère Communauté
- Maitriser l’ensemble des outils de l’urbanisme, le PLUI valant, à terme,
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et programme Local de l’Habitat (PLH)
- Harmoniser l’ensemble des documents d’urbanisme existants (23 POS, 21
PLU, 3 cartes communales, 7 communes en règlement national d’urbanisme RNU)
- Permettre aux communes de suspendre les délais qui s’imposaient à elles
pour mettre à jour leurs documents d’urbanisme (disposition permise par la loi
Macron).
A partir de décembre 2015, le PLUI élaboré pour une durée de trois ans pour
être opérationnel fin 2018.
Les communes de Bièvre Isère Communauté ont déjà délibéré à l’unanimité en
faveur du transfert de compétences.
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Chaque maire conservera la signature des permis de construire.
2016 marquera donc notre territoire de nouvelles perspectives incontournables
et encourageantes, dans un contexte de baisse de dotations de l’Etat, afin que
nous puissions nous, élus, promouvoir une politique économique dynamique et
vous garantir un cadre de vie satisfaisants sans pour autant négliger notre terroir.



Tissu associatif, économique et social
Notre terroir, c’est Marcilloles et j’entends bien préserver cette dimension rurale,
qui fait de notre village un lieu où les uns et les autres cohabitent dans un état
d’esprit sympathique, voire familial.
Le village n’appartient pas uniquement à ses élus, mais à l’ensemble de ses
habitants.
Œuvrer pour le vivre ensemble, pour tisser des liens, c’est la mission que nous
nous donnons, notamment à travers l’organisation de ces moments de convivialité,
manifestations organisées entre autres par les associations.
Nous avons la chance à Marcilloles d'avoir un tissu associatif particulièrement
riche, vous avez pu le constater lors du dernier forum organisé en septembre.

Aussi, je tiens à remercier très chaleureusement les bénévoles de toutes les
associations, leurs présidents respectifs pour l’animation, pour leur implication.
Ils savent que nous leur apportons un soutien appuyé, en leur donnant les
moyens de leurs actions.
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Ce soutien s’exprime de diverses manières, qu'il s'agisse de subventions ou de
mises à disposition du personnel communal pour assurer les installations
nécessaires au déroulement des différentes manifestations.

De la fête de la musique à la foire aux dindes (qui a connu un succès fabuleux
cette année avec le déploiement du matériel agricole), il nous est donné l’occasion
de nous réjouir tout au long de l’année grâce au comité des fêtes mais aussi autour
des rendez-vous sportifs, avec le basket club, et les boulistes.
La bibliothèque s’enrichit toujours d’ouvrages passionnants, et des initiatives
populaires telles que la marche des Burettes varient les activités de Marcilloles, un
village animé dans tous les registres.
Je n’oublierais pas de saluer aussi chaleureusement le président et les
membres de la FNACA toujours largement mobilisés lors des cérémonies
commémorant les grandes dates de l’histoire.
Le devoir de mémoire reste un axe fort de notre politique auquel nous sommes
attachés par respect à nos aînés, qui ont combattu pour notre liberté.
Je salue enfin le courage et le travail de tous les artisans, agriculteurs et
acteurs économiques installés à Marcilloles

et qui œuvrent pour valoriser le

rayonnement et l’image de notre commune.
J’en profite aussi pour remercier le directeur de l’école publique, la directrice de
l’école privée et leur équipe pédagogique, ainsi que l'ensemble des présidents et
délégués de parents d'élèves, pour la qualité de nos relations aussi bien
professionnelles que personnelles.
Un grand merci aussi à la Gendarmerie Nationale, pour son efficacité et pour
les échanges réguliers que nous avons.
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Un grand merci au Centre de Secours de Beaurepaire, pour l'aide aux
personnes tout au long de l'année.
Tous ces remerciements sont normaux même si cela parait un peu redondant.
C’est le seul moment de l’année où toutes ces femmes et hommes qui nous sont
indispensables au quotidien, peuvent être mis à l’honneur.
Dans le domaine de l’action sociale, je voudrais rendre un hommage sincère
aux

membres élus et non élus du CCAS qui travaille sur des dossiers

malheureusement de plus en plus nombreux. Je les remercie aussi de leur
vigilance à l’égard des plus âgés qui sont parfois seuls et isolés.
Les temps sont difficiles, la crise fragilise bon nombre de nos concitoyens les
aides financières ou alimentaires que le Centre Communal d’Action Sociale est
amené à débloquer constituent, bien souvent, l’un des derniers remparts contre
l’exclusion et contribuent au maintien de la dignité de la personne aidée.
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Remerciements aux élus et personnel communal

Je terminerai mes remerciements comme j’en ai l’habitude

envers l’équipe

municipale et le personnel communal.
Ce soir, permettez-moi de leur rendre un hommage appuyé car ils m’ont
soutenu et me soutiennent dans l’épreuve de la maladie contre laquelle je me bats
depuis plusieurs mois.
Mes adjoints ont accompli un travail admirable pour suppléer à mes absences :
Dominique, Gérard, Gérald merci pour la qualité du travail fourni et pour votre
disponibilité de tous les instants malgré vos contraintes professionnelles. Grand
MERCI !
Je tiens aussi à remercier tous les conseillers municipaux pour leurs idées
constructives, leur soutien et leur participation à toutes les réunions.
Que cette équipe sache que je prononce ces mots en toute sincérité.
Je sais la responsabilité qui est la mienne d'être à leur tête, et de recevoir leur
confiance.
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Ils sont au cœur de mon action, ils sont les éléments indispensables de notre
projet communal. Ils me soutiennent, ils sont près de moi, dans les moments de
joie et de plus grande difficulté. Sans oublier bien entendu, les conjoints des élus
qui font souvent preuve de patience lors de nos absences.
Je ne manque pas de saluer également devant vous, le travail du personnel
communal :

Mesdames Messieurs je vous remercie pour votre

implication et pour les

relations de travail, de confiance mais aussi d’amitié qui nous unissent dans notre
diversité.
Vous savez que je suis exigeant et que l’année 2016 sera chargée en travail,
mais c’est une belle mission que vous accomplissez, celle d’être utile aux autres et
de servir l’intérêt général.
Je réaffirme que notre rôle d'élu est de respecter et de mettre en action nos
promesses de campagne, avec l'arbitrage budgétaire que cela impose, tout en
affrontant les inattendus du quotidien.
Cela demande du temps, de l'écoute, de l'humilité. Sachez que la porte de mon
bureau reste grande ouverte et, dans la mesure de ma disponibilité, je mets un
point d'honneur à recevoir chaque Marcillolais qui en fait la demande. Le dialogue
reste la clé pour que nous puissions nous comprendre, en espérant pouvoir
répondre à votre sollicitation du moment.
Enfin, et avant de conclure, c’est avec beaucoup d’émotion que je tiens à saluer
avec mon épouse, toutes celles et tous ceux d’entre vous, et vous avez été
nombreux, qui au travers d’une poignée de main, de mots ou de messages, vous
qui nous avez témoigné de votre bienveillance ces derniers mois. Du fond du cœur
merci !
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Conclusion :

Mes chers amis, 2016 sera une année, de découvertes, d’inconnus, de joies, de
peines….
Je vous propose de l’accueillir comme l’année de la Liberté, de l’Egalité, de la
Fraternité, les trois vocables de la République mais aussi et bien sûr de
l’Espérance, et de la sérénité sans lesquelles rien ne serait possible.
Ensemble, faisons de cette année qui s’ouvre à nous un espace-temps positif
où la solidarité entre les personnes et les territoires jouera pleinement son rôle
pour que personne ne soit oublié.
Vous êtes, chacun à votre place, chacun dans votre rôle, chacun dans votre
fonction, des « talents » pour Marcilloles.
Je vous invite à faire fructifier ces talents pour encore plus de créativité, plus de
solidarité et plus d'optimisme dans notre avenir car c'est ensemble que nous
dessinerons cet avenir.
Alors encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année
2016
Une année où la tolérance prendra le pas sur la haine, une année où la lumière
prendra le pas sur l’obscurantisme, une année où les plus intolérants trouveront le
chemin de l’espérance…avec une pensée plus particulière pour ceux qui souffrent
et que les aléas de la vie, n’épargnent pas.
« L'espérance est un petit oiseau qui se perche sur notre âme
et qui chante une chanson sans paroles sans jamais se lasser... »
disait la poétesse Emily Dickinson
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Ce sont ces vœux, c'est ce message d'espoir, cet acte de foi dans l'Avenir, que
je voulais vous présenter ce soir au nom de l’ensemble du conseil municipal et du
personnel communal
A toutes et à tous,
Très bonne année 2016.
Je vous remercie de votre implication et de votre attention.

Je vous invite à partager le verre et le buffet de l’amitié…
Jean-Paul AGERON
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