Se sont excusés : monsieur le Député Georges Colombier qui me charge de vous
transmettre tous ses vœux de bonheur et de santé.
Christian Nucci : conseiller général – Bernard Saugey sénateur – Jean-Pierre Barbier
président de la communauté de commune de Bièvre Liers et maire de Penol
Philippe Gallien – directeur de la maison du territoire de Beaurepaire
René Vette ; conseiller général de Bièvre toutes Aures.
Philipe Mignot, maire de Beaurepaire et conseiller régional
André Gay, Maire de Sillans, Président du Sitcom, président de com de com Bièvre
toute Aures
Nadine Texeira maire de Thodure , Raymond Roux maire de Sardieu, Pierre Tortoza
maire de Chatenay, Bret Frédéric maire de Montfalcon.
Présents :
Monsieur le conseiller général :
Marcel Bachasson
Monsieur 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 représentents d’associations,
Mmes et MM. les industriels, restaurateurs, commerçants, artisans
Mesdames et messieurs les directeurs des écoles publique et privée

Mesdames et messieurs, chers amis
Je vous remercie d’être présents à cette traditionnelle cérémonie des vœux.
C’est un réel plaisir de vous accueillir à cette manifestation.
En effet, je suis très sensible à votre présence car chacune et chacun d’entre vous
contribue à sa manière, à la place, au développement, au dynamisme, à l’animation
de Marcilloles.
Tout au long de l’année, vous vous mobilisez dans vos entreprises, dans vos
associations, vos clubs sportifs ou dans l’ombre … pour donner le meilleur de vousmêmes. Vous agissez, vous vous dépensez sans compter. Grâce à vous, notre
village avance.
La période des vœux constitue toujours un moment de rencontre, d’échange, de
réflexion. Période à laquelle j’attache toute son importance. C’est un moment où l’on
prend conscience que nous appartenons à une même communauté de solidarité et
de destin.
Moment où le plus blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir dans cette
nouvelle année qui arrive l’émergence d’une chance future, le début d’un nouvel
optimisme.
Je commencerai donc par vous souhaiter une excellente année 2010, une année en
santé, une année prospère, emplie de bonheur et de partage.
J’ai aussi ce soir, une pensée toute particulière envers ceux de nos concitoyens qui
sont davantage exposés aux contraintes et à la dureté de notre environnement,
économique et social, envers celles et ceux qui rencontrent des moments difficiles,
dont la santé est fragile, qui ont perdu un être cher.
Partager les moments heureux, c’est facile et fort agréable, mais être présent et à
l’écoute des moments difficiles, c’est inestimable.
Les vœux c’est l'
occasion de procéder à un bilan de l'
année qui vient de s'
écouler,
d’esquisser les projets que nous aurons à mener à bien, et les défis que nous aurons
à relever au cours de l'
année qui commence.
Je sais que ce moment précis peut paraître lourd, voire long et ennuyeux pour
certains mais il me semble, en cette période sombre par le climat et déprimée par
l'
économie, qu'
il est d'
autant plus indispensable de donner aux Marcillolais la plus

grande visibilité possible sur l'
action et la gestion municipale que j'
ai l'
honneur de
diriger avec l’ensemble des adjoints et conseillers.
Mais avant cela, je dirais juste quelques mots sur le recensement effectué en février
dernier : 986 fiches individuelles ont été remplies.
Les résultats officiels, transmis dernièrement par l’Insee, comptabilisent 923
habitants ! Pour l’équivalent moyen de l’année 2007 Nous pouvons donc noter une
évolution démographique significative, en effet en 2006 nous étions seulement 888…
C’est une bonne nouvelle qui témoigne de la vitalité de notre commune et cela
implique que nous nous attachions à poursuivre nos efforts, pour favoriser la qualité
de son développement et de son environnement.

Au cours de l'année 2009, un certain nombre de projets sont parvenus à leur
terme.
Je citerai, concernant les travaux réalisés :
-

Les réparations suite aux inondations du 6 septembre 2008 : création d’une
digue au Collet, rétablissement de plusieurs chemins abîmés par l’eau pour un
total de 7295, 40 euros HT, pour lesquelles nous avons touché 25% de
subvention du conseil général.

-

La dernière tranche du programme triennal de voirie : trois chemins ont été
refaits (Croza Moulin en partie – chemin des Tissages – chemin des
Guilloudières) coût des travaux 10 304€ HT dont 50% de subvention.

-

La peinture extérieure du groupe scolaire avec bandeau et passe-toit de la
salle des fêtes pour 12 987,84€ HT

-

L’acquisition d’un terrain à la SARL Estim (ex Di Maio) enfin ! après de
nombreuses négociations, car même si je ne reviens pas sur les détails de
cette longue histoire, je rappelle que c’était un dossier ancien, lourd et
fastidieux. Donc, nous avons acheté la partie Sud de la parcelle.

Ce terrain a toujours intéressé la commune en vue d’un éventuel
agrandissement du cimetière mais aussi et surtout, afin de se constituer une
réserve foncière pour la construction d’une future salle des fêtes.
Coût du terrain 11000 m2 à 20€50 TTC
Pour information : la SARL Estim, garde la villa et 3 000 m2 de terrain.
-

La réalisation des travaux de sécurité : place Charlemagne – route des
Chambaran – avenue de la Gare, mise en place de ralentisseur avec plateau
relevé + trottoir et barrière de sécurité permettent de circuler plus sereinement
Coût 53054.91€ HT dont 50% de subvention.

-

L’achat d’une lame de déneigement (bien étrennée ces derniers temps !) car
du fait du déclassement de la RD 519, il revient à la commune d’assurer son
entretien. La nécessité de s’équiper face aux intempéries était indispensable
pour la sécurité de tous Coût 2600€ HT

-

Mise en place de panneaux signalétiques à l’entrée du village est et ouest
indiquant les commerces du centre qui ont été financés entièrement par le
FISAC (fond d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce)

-

Installation d’un complexe de jeux pour les jeunes enfants près de la
bibliothèque. Cet aménagement a été fait en réponse à un réel besoin, c’est
un espace qui est régulièrement investi et très fréquenté… Nous sommes
d’autant plus satisfaits que certains enfants sont venus nous remercier …
Coût 10 882,36 € dont 40% de subvention CG.

-

A noter aussi que chaque fin d’année scolaire en juin, la municipalité remet un
dictionnaire à chaque enfant quittant l’une des écoles primaires du village pour
entrer en sixième. C’est symbolique, mais je sais que ce geste est apprécié et
qu’il marque de façon significative le passage vers le collège des élèves.
Apporter plus de confort à nos enfants, avec plus de soutien si nécessaire,
avec des loisirs accessibles à tous, c’est notre volonté, car pour nous comme
pour vous, ce qui importe, c’est leur bien-être et leur réussite.

Bien évidemment, s’il nous faut construire le quotidien nous devons aussi
penser à la vie de demain ! Pour cela, en 2010 nous allons poursuivre ou lancer
la réalisation d'un certain nombre de projets, je citerai :
-

Finir les travaux de sécurité au niveau des abribus, des aménagements à
l’abord de ceux-ci (avenue des Alpes & Pilat) sont en cours de conception.

Je sais aussi qu’iI y a des points critiques à divers endroits, et dans d’autres rues
aussi.
Nous ne l’oublions pas !
Mais on ne le dira jamais assez les aménagements ne remplace pas la vigilance !
D’ailleurs, à ce propos permettez-moi d’en appeler au civisme de chacun : respecter
le code de la route et du savoir-vivre permettrait de ne pas avoir à investir
continuellement –au détriment d’autres services - dans des installations pour éviter
les stationnements anarchiques ou la vitesse ! C’était une petite parenthèse, même
si je sais pertinemment que ce n’est pas vous, habitants de Marcilloles qui êtes les
principaux responsables de ces infractions.
-

Opérer au renforcement du transformateur EDF (poste – mairie) qui nous a
joué des mauvais tours au moment de la foire, avec deux soirs de suite des
coupures heureusement de courte durée, sans conséquences notables, grâce
à l’intervention rapide d’EDF.

-

Procéder à la mise en éclairage du chemin des Nicolaux, un quartier où
beaucoup de constructions se sont développés, dans le but de sécuriser les
enfants qui vont prendre le bus. En effet, c’est le seul quartier qui ne bénéficie
pas encore de l’éclairage public.

-

S’occuper de la révision du POS (Plan d’occupation des sols) en PLU (Plan
Local d’Urbanisme)

-

Etudier la rénovation des deux appartements au-dessus du groupe scolaire
avec l’aide du PLH – Plan local d’habitation

-

Faire des travaux pour le gymnase : agrandissement prévu côté sud, mise en
conformité des vestiaires et surtout investir dans l’isolation.

-

S’appliquer à traiter le dossier de l’assainissement du chemin sous les vignes,
car nous rencontrons actuellement des difficultés avec la Dass, qui redoute
une pollution à proximité du forage, seul lieu de transit par gravitation, pour
aller se raccorder sur le réseau intercommunal.
De ce fait, nous avons engagé des études avec le syndicat de la Galaure afin
transférer notre compétence eau + assainissement pour se raccorder
éventuellement en eau potable avec la station du poulet sur Viriville. Cela
permettrait entre autres, de fermer le captage des Poipes et ainsi régler le
problème.
Par conséquence et même si j’en reconnais la vétusté, il va de soi que le
chemin sous les Vignes ne peut être refait avant le passage de
l’assainissement. Je compte donc, sur la compréhension et la clémence des
riverains pendant quelques temps encore !

Comme d’habitude, nous vous tiendrons au courant de tous ces chantiers au fur
et à mesure par le biais de La Lorgnette, notre petit journal d’information
communal distribué en début de chaque saison.

Au cours de l'année écoulée, nous avons aussi poursuivi avec détermination
nos efforts pour attirer des entreprises, des emplois sur notre territoire.

Concernant la zone d’activité : au lotissement Porte des Alpes, les projets de
l’année dernière aboutissent avec un peu de retard … cela est lié à la crise
financière qui a frappé le monde entier, mais les entrepreneurs ont contre toute
attente gardé confiance et fait le choix de poursuivre leur investissement.
Je citerai :
Terrain vendu :
-

A Garapon Marc de Viriville pour un magasin expo de meuble

– Entreprise Bonfils de Renage, pour réparation et vente de matériel agricole
– Karen Simian de St-Pierre-de-Bressieux pour la construction d’un bâtiment
dont la toiture sera entièrement constituée de panneau photovoltaïque (retour au
source si l’on peut dire, de la famille Simian qui est très connue sur la commune
pour la création de l’entreprise France Alu Color en 1989)
Terrain à vendre en début d’année avec permis de construire accepté :
-

Société Arcade pour un bâtiment a usage commerciale.

-

Gaec Cholat : coopérative agricole en remplacement de leurs locaux actuels
qui se trouve dans le centre (soit dit en passant notre projet de réhabilitation
sur le site avec un promoteur immobilier est toujours d’actualité, mais comme
je l’ai déjà précédemment souligné la conjoncture économique faisant ce
projet a pris lui aussi beaucoup de retard).

-

Bect Fabrice de Marcollin, avec également un bâtiment lui aussi formé en
panneau photovoltaïque

Comme vous l’aurez sans doute compris, nous sommes entrés dans une nouvelle
phase industrielle, celle du respect de l’environnement, de la sauvegarde de notre
planète.
L’innovation dans les domaines des énergies renouvelables, des transports, du
bâtiment, de l’habitat est une vraie opportunité de croissance. Elle crée déjà des
emplois nouveaux. Nous devons saisir cette chance !
Terrain avec seul compromis :
-

A Corler Lucien (LCP) pour un projet d’hôtel restaurant et le regroupement des
ses entreprises industrielles.

-

Izri Rachid pour un commerce de vente d’articles de pêche et de chasse.

Donc, au final une zone avec l’ensemble des terrains vendus ou retenus, ce qui est
une bonne nouvelle pour le développement de l’emploi sur le secteur.
Il faut dire sans trop de prétentions cependant, que nous sommes assez satisfaits de
ce résultat, car tout ceci représente énormément d’énergie, de temps consacré et
autres tracasseries depuis 2005.
Il est vrai qu’avec la réforme territoriale engagée par l’Etat et qui entraîne notamment
la suppression de la taxe professionnelle, les petites communes comme Marcilloles,

sont en droit d’être inquiètes, quant à leurs sources de revenus. Nous nous
questionnons, nous élus, sur les conséquences économiques de ces changements,
même si nous les comprenons et les savons inévitables.
Mais je pense que Marcel Bachasson vous parlera sûrement et mieux que moi, de ce
sujet, tout à l’heure.
Néanmoins, pour maintenir le cap, nous devons nous appuyer sur la diversité et
l’équilibre de notre terroir, unir nos forces et nos talents, compter aussi sur le
dynamisme de nos PME PMI et sur le savoir-faire de nos artisans.

Pour ce qui est de la vie des entreprises en 2009 je retiendrais :

-

Que Bouchard Père & Fils BBST ont installé un nouveau process de
traitement des bois par autoclave.

-

Que Chryst Poly strat a vu son activité se pérenniser et se développer,
puisque les deux fils de Mr et Mme Chryste ont choisi de reprendre
l’entreprise créée par leurs parents. Ils poursuivent l’activité et y ajoute le
concept Side Bike : Side Bike c’est la construction de side car et de tryckes,
ces véhicules à 3 roues, intermédiaires entre la moto et la voiture.

Je saluerais aussi les nouveaux artisans :
-

Cardinet Guillaume : vente de fromage et affinage sur place à Marcilloles et
sur les marchés

-

Crépelle Jimmy maraîcher (tous les samedis matin juste à côté du monument
aux morts)

-

Augier Mickaël pour des travaux de maçonnerie

-

Baty Jean-François pour des travaux de terrassement et maçonnerie

-

Cune Alexandre ACS, dans la zone Quai Sud pour le contrôle technique auto

-

Charles Yves pour de la menuiserie

-

Domalain Luc revêtement mural tout travaux de peinture
Et parmi les nouveaux arrivants et artisan :

-

Acide Patrick ARS Antenne Réseau Satellite

-

Une nouveauté dans le domaine de l’élevage de viande bovine.

-

Yannick Boudat propose la vente de viande Label Rouge sur son site de
production.

-

Serge Lopez service aux animaux.

Pour ce qui est relatif au changement, je vous annonce (mais vous le savez peut-être
déjà !) que Sandrine et Gregory Pons propriétaires du bar restaurant du centre nous
quittent pour d’autres horizons. Ils seront remplacés par Rose CADART.
A Grégory et Sandrine, nous souhaitons tout le succès qu’ils méritent dans leur projet
à venir.
A Mme Cadart, nous souhaitons évidemment la bienvenue, en espérant qu’elle
trouvera Marcilloles et ses habitants accueillants, agréables et qu’elle tirera
pleinement satisfaction de son commerce.

Maintenant, il me faut aussi parler de la vie sociale de Marcilloles qui bien
entendu constitue l’âme et l’art de notre bien-vivre ensemble
De tous temps, hier comme aujourd’hui, nous avons besoin de rencontres, de
communications personnelles directes.
Toute communauté a besoin de festivités, d’où l’importance des lieux de rencontres
publiques, qui sont régulièrement animés par des acteurs bénévoles de la vie
associative qu'
elle soit sportive, sociale, culturelle ou autre.
Et on peut dire que dans notre village nous n’en manquons pas … heureusement !
Alors un grand merci à tous les bénévoles de donner de leur temps, aux présidentes
et présidents d’association d’animer notre commune.
Ces vœux sont aussi l’occasion pour moi d’accueillir et de saluer les nouvelles
personnes qui viennent s’installer à Marcilloles et de les remercier de leur choix.
Parler de la vie sociale du village, c’est aussi prendre un instant pour se souvenir de
tous ceux qui nous ont quittés cette année, en nous remémorant les bons moments
passés ensemble, et tout ce que chacun d’entre eux a pu engager comme action, au
sein de la commune.

Evoquer la vie sociale, c’est évoquer en partie ce qui touche à la citoyenneté, et
j’aimerais si vous le permettez ce soir, remercier tout particulièrement nos jeunes car
si l’an dernier à la même époque nous déplorions de nombreux actes de
délinquance, nous ne relevons pas à ce jour d’incidents majeurs ! Je tenais à mettre
ce point-là en évidence car il convient de souligner aussi, ce qui va bien.
Nous comptons sur nos jeunes, ils sont notre avenir !
C'
est en effet, en faisant progresser le vivre-ensemble intergénérationnel, que notre
commune sera en mesure de poursuivre harmonieusement sa progression.

Dans ce contexte, la mission que se fixe l’équipe municipale est d'être à vos
côtés avec toujours plus d'efficacité

Pour cela nous disposons de moyens, même si cela est parfois insuffisant à vos
yeux, et à ce stade je remercie une fois de plus l’ensemble du personnel municipal
pour le travail qu’il réalise avec conscience et professionnalisme à la mairie, aux
écoles, à la cantine et partout où cela est nécessaire.
J’ajoute que ce n’est pas toujours facile pour eux… Je leur suis reconnaissant de leur
action, leur soutien, et de l’ambiance amicale dans laquelle nous travaillons.
Je profite également de ce moment pour accueillir et saluer l’arrivée d’Edith Cursio,
qui a le grade d’attachée territoriale, pour remplacer Robert Chenavas qui fera valoir
ses droits à la retraite en avril.
Enfin, j'
aimerais avant de clore ce propos, remercier l'
ensemble de mon équipe
municipale pour le travail accompli en 2009, les adjoints et conseillers municipaux qui
mettent toute leur énergie et beaucoup de leur temps au service de leurs
concitoyens.
Pour nous, élus, la gestion de la commune suppose de rechercher en permanence
l’équilibre entre l’audace et la mesure, l’ambition et la modération, la détermination et
la prudence.

Certes, vous pouvez avoir le sentiment, légitime, je le conçois, que les projets se
construisent lentement, trop lentement. Mais le temps des études, de la décision, du
financement et de la réalisation n’évolue pas au même rythme que l’attente du
citoyen.
Mettre nos actes en cohérence avec nos paroles, telle est notre feuille de route, telle
est la conviction qui anime l’ensemble du Conseil Municipal.
"La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent", a écrit
Albert Camus.
Alors nous nous attacherons à maintenir le cap, à être plus que jamais solidaires
quelques soient les difficultés.
L’ambition doit redonner la confiance et l’espoir en montrant qu’il y a un avenir.

Avant de laisser la place à une partie plus festive de cette cérémonie, je vous invite à
écouter attentivement notre conseiller général et ami Marcel Bachasson et je
renouvelle à toutes, à tous et à ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de
simplicité et d'
humanité pour 2010.
Je vous invite aussi à l’issue des traditionnels discours à visionner un diaporama,
créé à partir d’un ensemble de vieilles photos trouvées dans la cure, triées par André
Pion et mises sur CD par Jean Christophe Saunier. Je les remercie tous les deux
très sincèrement. Il s’agit principalement de vues d’anciennes kermesses ou autres
événements paroissiaux du temps du Père Couturier et du Père Bin.
Très belle et bonne année ! Beaucoup d’énergie, de force, de santé, de réussite ! a
vous tous
Je vous remercie de votre attention et de votre confiance.
Jean Paul AGERON

