Présentation des vœux du Conseil municipal
au premier magistrat de la ville :
Monsieur le maire,
Mesdames et messieurs les maires et élus locaux, départementaux, régionaux et intercommunaux,
Mesdames et messieurs les présidents de clubs sportifs et d'associations locales,
Mesdames et messieurs les représentants du monde économique,
Mesdames, Messieurs, chers collègues
Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de la cérémonie des vœux dans cette
salle qui achève sa transformation et à laquelle je connais votre attachement, j'espère que les fêtes
de fin d'année se sont très agréablement passées pour chacune et chacun d'entre vous.
Je souhaite tout d'abord vous adresser mes vœux les plus sincères afin que cette nouvelle année
2014 vous apporte à tous joie, santé et prospérité ; j'en profite, bien entendu, pour remercier les
services municipaux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie et qui ont œuvré toute
l'année au bien-être de la population.
Votre présence, chaque année plus nombreuse, témoigne de votre intérêt sans cesse renouvelé
pour la vie locale. Quand certains parlent de désintérêt des citoyens, de fracture civique même, ils
devraient se voir prescrire un séjour dans notre ville afin de constater qu'il n'en est rien et qu'il y fait
bon vivre !
En ma qualité de maire-adjoint, et au nom de l'équipe municipale rassemblée à mes côtés, je
présente nos vœux les plus sincères à notre maire, Patrice ÉGO, qui mène les destinées de notre
commune depuis plus de sept ans – cela fait maintenant 86 mois.

Je sais qu'il peut compter sur le dynamisme de toutes les forces vives qui font vivre notre
commune : plus de 40 associations, plus de 1 200 bénévoles, le corps enseignant, les acteurs
économiques, sans oublier nos anciens et nos jeunes qui offrent un bel exemple de "vivre ensemble".
Quelques mots pour évoquer le contexte économique et social très dégradé que nous subissons tous
au quotidien et auquel notre ville doit faire face depuis le début de la mandature. Malheureusement,
nul ne peut s'y soustraire.
L'année écoulée a été marquée, dans notre pays, par toutes sortes de bouleversements dans
plusieurs domaines dont certains ont impacté notre commune. Il ne m'appartient pas ici d'en
commenter l'issue ; pourtant, déjà, un certain nombre d'indicateurs montrent, hélas, que la crise
reste particulièrement vigoureuse. Chacun d'entre nous en mesure les conséquences au quotidien et
nous n'y échappons pas, ici comme ailleurs.
Cette période des vœux est aussi et surtout l'occasion, Monsieur le maire, de dresser un bref bilan
de nos actions en 2013.
Dans notre ville, un certain nombre de réalisations importantes ont vu le jour en 2013. Souvenezvous des plus marquantes :
Pour la voirie :
— Les travaux d'assainissement de la rue du Marais, étape incontournable d'un long processus de
réhabilitation commencé en 2012.
— La mise en sécurité des rues de l'Épinette et du 11 Novembre, en concertation avec les riverains.
— La réfection de la cour de l'école maternelle Suzanne LANOY.
— Remblaiement du parking annexe à la salle polyvalente.

En ce qui concerne l'urbanisme :
— L'approbation du Plan Local d'Urbanisme.
— Le démarrage du programme de construction de logements par Partenor-Habitat sur le site des
friches VANDORPE, rue d'Erre.
— Achat d'une propriété mitoyenne aux friches VANDORPE en vue de l'extension du projet de 14 à
23 logements.

Pour les bâtiments communaux :
— La remise aux normes de la salle polyvalente qui est en voie d'achèvement.
— La remise à neuf complète des sanitaires de l'école Jean LEBAS.
— La remise en état de l'école JOLIOT-CURIE après un dégât des eaux.
— Les travaux d'aménagement d'une salle municipale dans un ancien bâtiment rue des Violettes.
— Mise à disposition et location à la commune du rez-de-chaussée de l'immeuble des Tilleuls, face
à la mairie, composé de 5 cellules destinées aux associations.

Au plan social :
— Le traditionnel repas de printemps des aînés.
— Les colis et bons d'achats de la fête des mères et de Noël.
— Le bon fonctionnement de l'épicerie solidaire et la mise ne place des différents ateliers destinés
aux bénéficiaires du C.C.A.S.
— Mise en place de nouveaux services à la personne.

Dans le domaine de l'enseignement et de la scolarité :
— Le développement des activités du R.A.M. (Relais d'Assistantes Maternelles) qui se tient à la
crèche.
— Le développement du périscolaire.
— Organisation, pour la première fois, d'une classe de mer.
— Les classes de neige pour les C.M.2 des écoles élémentaires.
— Un voyage pour les ados de la commune à Eurodisney lors de la fête d'Halloween.

Pour le sport et la jeunesse :
— Organisation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement en juillet et août et des centres sportifs,
ce qui représente six centres d'accueil différents.
— Des nouveaux équipements sportifs sont en train de voir le jour, dont un nouvel étang destiné à
la pêche sportive.

Ces réalisations et celles à venir ont fait l'objet d'une large concertation avec la population
intéressée. Elles s'inscrivent toutes dans un programme sur lequel nous nous sommes engagés devant
vous. Le respect de ce programme de mandat est évidemment particulièrement important, à plus
forte raison dans le contexte que je viens de rappeler.
Les engagements que nous avons pris, et la parole tenue de conduire nos investissements à ce
niveau, doivent s'accompagner de notre capacité à les assumer. Pour les réaliser, c'est plus de
700 000 euros d'investissements que nous avions voté au budget des dépenses d'investissement en
2013. Ce chiffre ajouté à ceux des années précédentes représente plus de 6 millions d'investissements
depuis 2007, soit plus d'un million d'euros annuel équivalent de 300 euros par habitant.
Nous avons réussi tous ces investissements sans augmenter les impôts. Souvenez-vous qu'en 2008,
nous les avons baissés les taux d'imposition de 4.5 % et ils sont identiques depuis. Si dans l'absolu on
compte cette baisse et l'évolution du coût de la vie depuis le début du mandat, c'est près plus de
150 euros pour 1 000 euros d'impôts que vous économisez chaque année.
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Au niveau du fonctionnement, depuis quelques années, notre politique de contrôle nous a permis
de diminuer nos dépenses à 5 millions d'euros contre 5 650 000 euros en 2007.

Enfin, Monsieur le maire, en novembre 2006, à notre arrivée, il y avait 120 employés titulaires,
occasionnels et contractuels. Vous avez été réaliste à un point que nous sommes arrivés à un juste
besoin et malgré un absentéisme d'environ 15 %, nous tenons un effectif de 58 agents titulaires pour
une masse salariale qui a diminué avec des salaires qui ont évolué.
Je sais que votre rôle, Monsieur le maire, c'est d'anticiper l'avenir, de préparer notre commune aux
enjeux et défis de demain avec des services accrus pour la population et des infrastructures de
qualité. Pour cette année et celles qui suivront, je souhaite que notre ville poursuive son
développement équilibré, harmonieux, et qu'elle continue en respectant son identité à accueillir de
nouveaux habitants et de nouvelles activités, porteuses d'emplois.
Avec le recensement en cours, nous sauront bientôt si nous passons le cap des 3 500 habitants ;
nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Il faut rappeler que nous n'étions que 3 382 habitants
en 2006. La politique de logements a payé, même si elle a été quelque peu freinée par les
conséquences de cette fameuse crise économique.
Un certain nombre de projets verront le jour en cette année 2014, qu'il s'agisse de logements,
d'aménagements urbains ou d'espaces verts.
À l'heure de conclure, je veux, ce soir, pour ma part, tenter de vous donner des raisons d'espérer,
de croire dans notre avenir commun. Nous avançons, malgré nos difficultés, parce que vous tenez,
Monsieur le maire, fermement le cap. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes prêts à ce combat,
dans lequel nous avons toute notre place à prendre. Vous avez remarqué, Monsieur le maire, que mes
propos de ce soir illustrent des succès, nos succès communs, ceux de l'équipe qui les a réalisés...
Alors, je vous réitère tous mes vœux et vous remercie de votre attention.
Gérard DOMISE-PAGNEN
Maire-adjoint aux finances

