Cérémonie des vœux du maire
Marcilloles le 28 janvier 2012 - 18 h

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mes Chers Amis,
J’excuse en premier lieu :
-

Bernard Saugey – Sénateur
Christian Nucci – vice président du Conseil géneral
Philippe Mignot – Maire de Beaurepaire, Conseiller régional
Didier Rambaud – Conseiller général et président de la communauté de commune
de Bièvre Est
Nadine Texeira – Maire de Thodure

Je suis heureux de vous accueillir aussi nombreux dans notre gymnase entièrement
rénové, à cette traditionnelle cérémonie des vœux. Je suis d’autant plus content de vous y
accueillir que les événements de la semaine précédente pouvaient nous faire craindre le
pire…. Remettant en cause non seulement cette cérémonie mais entrainant des
conséquences financières dont on se passera volontiers.
Pour ceux qui l’ignorent encore, nous avons du faire face à un sinistre. Un feu nocturne
dont l’origine semble accidentelle où un tas de déchets s’est consumé au centre du
gymnase… et l’ensemble du bâtiment a été recouvert de suie… je vous passe les détails et
toute l’énergie qu’il a fallu déployer pour que tout soit en ordre dans les délais ! Nous avons
dû faire appel à une entreprise de nettoyage qui a travaillé tout le week-end dernier et
permis que nous puissions vous recevoir ce soir dans des conditions acceptables…
Enfin passons à des choses plus agréables maintenant. L’essentiel c’est que vous soyez
fidèles au rendez-vous !
Je tiens particulièrement, à remercier pour leur présence :
- Georges Colombier : député
- Marcel Bachasson : conseiller général et maire de Roybon
- Yannick Neuder, président de la communauté de communes Bièvre- Chambaran
- Jean-Pierre Barbier : conseiller général et président de la communauté de communes de
Bièvre-Liers
- Capitaine Hans, du camp militaire de Chambaran
- Maurice Point, maire honoraire
- La gendarmerie de Roybon et de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs :
………………………… Chef Bazin et Avazery
- Les pompiers de Beaurepaire
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Je remercie aussi l’ensemble de mes adjoints et conseillers municipaux. Je me réjouis
également de la présence des nombreux maires et élus présents ou représentés à cette
cérémonie.
Merci à celles et ceux qui participent à la vie de notre commune et qui sont là ce soir : en
premier lieu le personnel communal, les différentes associations culturelles, sportives, les
anciens combattants et l’équipe paroissiale en particulier le père André Bourdat.
Ces vœux s’adressent aussi à vous commerçants, enseignants, agriculteurs, entreprises,
personnel médical et paramédical. J’ajoute, bien évidemment à votre égard des souhaits de
succès, quels que soient vos activités où projets.
Merci aux jeunes de leur présence, je formule pour eux des vœux de réussite dans leur
parcours scolaire et étudiant, afin qu’ils comprennent l’importance du travail qu’ils doivent
fournir aujourd’hui pour préparer leur vie d’adulte. C’est aujourd’hui que l’avenir se prépare,
car c’est vous qui nous remplacerez demain !
Merci donc, à tous, de partager ce moment d’amitié, d’échange, car cette soirée constitue
un des moments privilégiés où peuvent se rencontrer tous les acteurs institutionnels qui
font et construisent Marcilloles. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons choisi de vous
réunir ensemble en un même moment et en un même lieu.
Toutes les mains tendues rendent service à la collectivité. Chaque geste est un pas qui
nous aide à avancer, à mieux nous organiser.
Je profite également de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux habitants qui
viennent de s’installer dans notre commune. Trouvez ici l’expression d’un accueil amical et
chaleureux.
Je n’oublie pas non plus, d’associer à notre cérémonie, la mémoire de ceux qui nous ont
quittés en 2011, et nous aurons également ce soir une pensée chaleureuse pour toutes
celles et tous ceux de nos concitoyens, ici à Marcilloles ou plus loin, qui souffrent, qui vivent
ce changement d’année dans la peine, dans l’isolement ou qui affrontent des difficultés de
toutes sortes, en souhaitant que 2012 soit plus bienveillante envers eux.
.
Si cette soirée est placée sous le signe de la convivialité et de la reconnaissance, elle se
situe également dans un contexte difficile avec lequel il faudra compter.
Il est vrai que l’actualité ne nous épargne pas, que les conditions économiques et sociales
sont difficiles, et qu’au travers de ces flux chaotiques, il n’est pas facile de faire une pause
pour espérer, pour trouver la force de croire, chercher son itinéraire dans des chemins
parfois très compliqués….
Néanmoins, je crois que dans ce contexte si perturbé, seule la solidarité des hommes et
des territoires pourra nous aider à faire face. Alors je vous invite à choisir ensemble le
chemin de l’espoir. Parce que, contrairement à celui de l’indifférence, à celui du
pessimisme, il n’est pas sans issue.
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Et parce que la volonté est un puissant levier pour atteindre le bonheur :
Je vous souhaite, à tous, une année 2012 riche en santé pour vous et pour vos
proches, une année pleine de courage et de détermination.
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Il est naturel, à l’occasion des vœux, de regarder un an en arrière, pour faire le bilan de ce
qui a été accompli, avant d’ouvrir les perspectives et de former des vœux pour l’année qui
s’ouvre. Il est même intéressant de jeter un œil sur le passé et de comparer les bonnes
résolutions prises alors, avec ce qui a été fait, car on ne doit pas juger une équipe sur ses
intentions, mais sur ce qu’elle réalise effectivement.
L’année 2011 a été une année riche en réalisations et en évènements pour notre village. Il
n'est peut-être pas nécessaire d’en faire la liste exhaustive mais, il me semble important
d'en souligner les plus emblématiques.

Les chantiers phares de l’année 2011 concernent :

Le dossier de réhabilitation du gymnase G. Sage.
L’installation préexistante était devenue obsolète après 40 ans de service et atteignait ses
limites, il faut bien le dire, nous n’étions plus en conformité avec la législation en vigueur et
ne répondions plus aux normes de sécurité pour les compétitions de basket. Vous allez
comprendre à l’énoncé du coût de ces travaux, l’ampleur de l’effort consenti par la
commune pour mener à bien un tel projet.
Les chiffres, c’est toujours ennuyeux, je sais, mais je veux qu’ils soient portés à votre
connaissance dans un souci de total transparence :
Coût : 594 234,89 € HT + 151000 € de frais d’étude soit au total 745 234.89 €
Détail Subvention : CG 131 484 €- CCPC 50 000 €- Etat DETR 139 949 €- Dotation
Parlementaire 15 000 €
Total des subventions 336 433,66 €
Reste à la charge de la commune, 408 801€
Ce chantier s’est accompli sur une durée de 5 mois, et laissez-moi vous dire qu’on a
réellement eu de la chance et ce pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, on a pu bénéficier d’une météo clémente en novembre : ainsi la couverture à
été refaite dans de très bonnes conditions.
Mais nous avons principalement la chance d’avoir eu à nos côtés des entreprises sérieuses
& compétentes, qui ont respecté les délais, et mis tout leur savoir-faire à notre service ;
cela sous le regard vigilant de Marie Canaud (Merci Marie) architecte et coordonatrice de
l’ensemble des travaux.
Je me permets de rajouter aussi que si certaines réunions de chantier ont parfois été très
animées…. En lien avec cette pression, le délai de « livraison », la date buttoir du 28
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janvier, pour nos vœux de ce soir, nos débats ont toujours trouvé le ton juste pour que des
compromis permettent à chacun de poursuivre son œuvre dans une ambiance acceptable.
Je pense que chacune des entreprises mérite d’être mise à l’honneur et remerciées
publiquement ce soir pour la qualité et le sérieux de leur travail :
Je citerai pour la maîtrise d’œuvre:
-

Marie Canaud architecte – St Etienne de St Geoirs que je remercie sincèrement
pour son travail et sa rigueur.
Economiste : EA 2C TEYPAZ Mme Vergnion
Gières
BET Fluides CET : Mr Rey, Mr Vuillermet
Meylan
BET structures bois, Bois conseil : Mr Billard
Sassenage
BET structure BA Inge-Plan : Mr Boyer
La Cote st André
Bureau de contrôle Veritas : Mr Ginon –
St Quentin Fallavier
Coordonateur SPS BPH C : Mr Bertout –
Grenoble

Pour la maçonnerie : Mr Bessy-Chorier : Marcilloles
Sol coulé, Entreprise SORREBA : Mr Savey, Mr Chapon, Mr Rodriguez : Vaux en Vellin
En charpente, Société BECT : Mr Bouvier responsable du chantier : Marcollin
Pose de la couverture : entreprise Avallet - Beaufort :
Pose de toutes les parties bois : entreprise Manchon - La Côte-Saint-André
Menuiserie- Alu- Serrurerie : SERALU : Mr Bertholet - Vif
Menuiserie intérieures : Mr Proponnet - Beaurepaire
Cloisons doublage : Mr Baratier - Marcilloles
Faïence-Carrelage : IB ISERE Mlle Guinet Grenoble
Peinture : SNS3P : Mr Coquerelle - La Côte-Saint-André
Sanitaire-Chauffage-Plomberie- VMC : Bièvre plomberie : Mr Rosso - Pajay
Electricité : BV Electricité Mr Baty - Marcilloles
Je pense aussi que si cette liste doit être mentionnée, c’est parce que comme vous l’avez
sans doute remarqué, les professionnels qui ont participé à cette réhabilitation sont tous
des entrepreneurs locaux et que le travail de proximité garde pour les élus que nous
sommes toute son importance, et que nous poursuivrons cette politique autant de fois que
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nécessaire. Je tiens spécialement à remercier aussi ce soir Bernard Bouvier-Rambaud et
Maurice Vacher, mes adjoints qui ont suivi avec assiduité les travaux, en participant aux
réunions de chantier avec moi.
Avant de parler des autres réalisations, je veux quand même vous rappeler que notre
commune a régulièrement développé des actions orientées vers le développement du bienêtre des citoyens, notamment au travers du soutien des activités de loisirs parmi lesquelles
figurent bien évidemment le basket. L’installation réhabilitée aujourd’hui va permettre la
pratique de plusieurs sports en toute sécurité.
C’est un effort et un choix budgétaire considérable, chacun en conviendra ! Une
infrastructure de ce type représente un investissement très important pour Marcilloles. Le
choix du projet n’a pas été simple, le choix des matériaux non plus. J’espère que tous les
utilisateurs sauront apprécier ce lieu et en découvrir toutes les qualités, mais également et
surtout le respecter.
Même si je reconnais volontiers que cette mise en œuvre a pris un certain retard, il s’agit
d’un mal pour un bien, cela n’était pas du temps perdu contrairement aux apparences :
nous avons pu appréhender avec sérieux et prudence le travail, ce qui nous a permis
d’obtenir un maximum de subventions et cette dimension n’est pas à négliger. Je
comprends que les travaux engendrent des contraintes et des inquiétudes. Mais, jamais, je
n’ai vu des habitants regretter un aménagement. Trois ou quatre mois de travaux tous les
40 ans… C’est minime et ce ne sont pas les pionniers du BCM basket club de Marcilloles
présents ce soir, qui me contrediront !

La Réhabilitation de l’Immeuble place st Nicolas :
Achat et réparation – réalisation d’un commerce et de trois appartements pour un coût total
de 343 455 € TTC
Subvention obtenue pour le commerce : Région 40 705 € - Etat FISAC 41 963 € donc au
total 82 668 €
Subvention appartement : Etat 4 000 € - 3 232, 50 € de la Région - et 3 232, 50 € pour la
CCPC soit au total 10 465 €
Total de subvention pour l’ensemble : 93 133€ reste à la charge de la commune 250 032€
Cette somme étant intégralement compensée par les loyers locatifs, il s’agit donc d’une
« opération blanche » pour la commune.

Quelques travaux à l’école publique dans une salle de classe : Insonorisation du
plafond, luminaires changés, peinture refaite, installation d’un lavabo et d’un ensemble de
meuble de rangement en classe maternelle pour un montant total de 7 295€.
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Réfection de la salle des fêtes :
Avec une réfection des peintures et changement des huisseries. Cette petite salle avait
vraiment besoin d’un rafraichissement ! Ce n’est pas du luxe ! Pour un coût de 17 140 €
TTC.

La réfection du chemin sous les vignes pour 20 838€ HT

Un aménagement de l’espace jeune avec l’achat et l’installation d’une table de ping-pong
la mise en place de bancs et quelques arbres en extérieur, et l’investissement d’un babyfoot et pour un montant de 2837€ 80 HT.
Voilà, comme vous pouvez le constater la commune investi pour votre avenir et pour le
développement d’un service public de qualité. Elle le fait de manière raisonnée, en fonction
de sa capacité financière, il faut bien entretenir le patrimoine de la commune et le pourvoir
d’équipement attractif concernant l’ensemble de la population.

Sur le plan des ressources humaines, au sein du personnel communal, il y a eu des
changements. Françoise Berruyer, ATSEM pendant 10 ans à l’école publique et à Alain
Maljournal, gGarde champêtre durant 30 ans à Marcilloles, ont fait valoir leur droit à la
retraite le 1er juillet.
Deux personnes de qualité, deux amis, deux collègues ont donc quitté la municipalité … en
même temps… et même si c’est pour la bonne cause, il faut bien dire que cela nous a fait
un gros pincement au cœur !
Françoise pour les enfants comme pour les parents, tu représentais la douceur, la
gentillesse, l’efficacité….
Alain, pour tous : élus et administrés, tu incarnais l’image d’un homme juste, disponible,
toujours en quête de La solution qui va arranger tout le monde…
Vos qualités respectives à tous deux, étaient appréciées, et nous espérons maintenant que
vous coulez des jours heureux en appréciant le temps libre qui s’offre à vous depuis
quelques mois.
Je pense qu’on peut les applaudir ils le méritent bien !
Pour les remplacer, nous avons accueillis Nadine Santini au service de l’école publique et
Hervé Baty a rejoint l’équipe technique communale.
Avant d’en terminer sur 2011, et assurer une transition vers l’avenir je vais évoquer
brièvement les modifications, qui sont effectives depuis le 1 janvier.
Tout d’abord, le transfert de compétence de l’eau et assainissement à la communauté de
communes. Cette modification est liée à la baisse des subventions subies et l’augmentation
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du coût des travaux d’assainissement et de traitement pour la qualité de l’eau. De fait, la
commune de Marcilloles seule, ne pourrait assumer ces financements sans difficultés, ce
qui entraînerait des conséquences fâcheuses et importantes sur le prix du m3 de l’eau,
pour les contribuables que vous êtes.
Enfin, un autre événement majeur, je veux parler ici de la fusion entre la communauté de
communes du « Pays de Chambaran » avec la communauté de communes de « Bièvre
Toutes Aures » qui est maintenant l’intercommunalité de « Bièvre Chambaran ».
Cette union est la résultante d’une mise en conformité avec la loi de réforme des
collectivités territoriales voulue par le gouvernement, qui implique une évolution et une
réorganisation des structures en place : communes, intercommunalité, syndicats
intercommunaux, syndicats mixtes.
« Bièvre Chambaran » regroupe 21 communes pour 17 000 habitants, ses missions
auront pour but de renforcer les compétences dans plusieurs domaines mais je laisserai le
soin à Yannick Neuder, le président de cette instance, de vous en dire un peu plus tout à
l’heure.
Ce rapprochement est une avancée significative pour notre territoire. Il faut bien savoir que
nous avons tous l’obligation de mieux organiser celui-ci, pour répondre avec plus
d’efficacité aux besoins et attentes de nos concitoyens.
Rendre attractifs notre territoire sur le plan économique implique de réunir nos forces,
d’être en complémentarité et de dépasser les fausses oppositions et cela Marcel
Bachasson ex-président de la communauté de commune du pays de Chambaran l’a
compris depuis longtemps.
Il a su nous motivé et nous convaincre, nous accompagner dans cette volonté de
partenariat et d’ouverture avec ferveur, et à ce titre-là je tiens sincèrement à le remercier ce
soir.
Merci Marcel d’avoir été un chef de file pour le canton de Roybon et d’avoir su nous
« hisser vers le haut » avec conviction. (Je pense qu’on peut l’applaudir !)
Je suis persuadé du bien fondé d’outils communs. Cette coopération renforcée entre les
territoires, est une bonne orientation et nous l’amplifierons.
Je le redis avec force, le développement de notre intercommunalité n’est pas la négation de
la commune. Une intercommunalité forte, c’est garantir aux plus petites communes de
connaître ce qui se passe dans la plus grande, car chacun le sait bien, ce qui est décidé a
des incidences sur l’ensemble de notre territoire.

Mais que sera 2012 ?
Pour faire simple et court, cette année devrait être plus calme… enfin presque car il y a
toujours à faire !
Au programme toujours le patrimoine, avec la restauration des deux appartements audessus des écoles, et des travaux de maçonnerie sur notre église et son clocher.
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Mais aussi le projet de lotissement « Le Nivollon » vers le boulodrome qui est toujours
d’actualité. Cela n’impactera pas le budget communal, puisque l’ensemble de l’opération
sera pris en charge par le promoteur immobilier « Habitat Dauphinois » avec la proposition
de huit lots constructifs dits sociaux – dont la location sera gérée par habitat dauphinois et
cinq lots libres de construction.
Je n’oublie pas de signaler la continuité de la révision du P O S en P L U, mais aussi le
projet de réfection des wc publics, situés place st Nicolas.
Un aménagement piétonnier pour la grande rue est en cours de réflexion et les travaux
débuteront au cours du 2eme semestre.
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Le maire que je suis, et les conseillers qui constituent le conseil municipal donnent de leur
temps pour gérer et améliorer le quotidien de leurs administrés.
Je tiens à remercier les adjoints qui me secondent : et l’ensemble des conseillers qui
m’entourent, pour leur investissement, leurs compétences et leur dévouement à la chose
publique.
Mais cette équipe ne serait rien sans le savoir-faire du personnel communal qui s’investit
pleinement dans sa mission (les secrétaires, les agents de services scolaires, la
responsable de l’agence postale et les agents techniques toujours disponibles de jour
comme de nuit et à l’écoute)
Car toutes nos actions sont possibles grâce au travail, de tous. C’est un vrai travail au
quotidien et rien ne remplacera cette proximité de terrain.
Vous connaissez sans doute, mon attachement personnel à la valeur du « bien-vivre
ensemble » cela englobe des notions d’esprit démocratique, de justice, de tolérance, de
respect de la liberté d’autrui, et je crois qu’à Marcilloles nous pouvons nous réjouir de vivre
dans un village qui ne connaît pas d’incidents majeurs, notamment sur le plan de la
sécurité et de l’incivilité.
Veiller à garantir la sécurité de tous face aux événements et aux risques de la vie est un
devoir. Marcilloles doit rester une vraie communauté, sachant intégrer et soutenir tous ses
concitoyens.
Que tous les élus et membres bénévoles du CCAS reçoivent ma gratitude pour l’aide qu’ils
apportent quotidiennement aux plus démunis en toute confidentialité. Votre action est un
élément déterminant dans la création de liens entre les individus, c’est un moyen de lutte
contre l’indifférence et la solitude.
Le lien social se tisse également à l’école, auprès des enfants. Nos deux équipements
scolaires sont des forces vives, sur lesquelles nous pouvons compter pour enseigner aux
plus jeunes le sens de la responsabilité et du civisme. Preuve en est par leur présence
régulière aux différentes manifestations et cérémonies de commémorations. Comme
chaque année, la mairie n’a pas failli à la tradition et chaque élève en partance pour le
collège à reçu symboliquement un dictionnaire, en juin dernier.
Le lien social s’éprouve aussi grâce à la vitalité de nos commerces qui sont garants de
la qualité de vie et de l’animation de notre village. Je n’insisterai pas sur leur rôle car ils
constituent des lieux de rencontres et d’échanges.
Le lien social s’expérimente dans l’exercice des différents sports et les résultats dans ce
domaine ont une nouvelle fois été à la hauteur en 2011 avec de beaux parcours. L’équipe
des cadets du BCM a été à nouveau championne d’Isère, conservant le titre obtenu en
2010 et du côté des boulistes, Marcilloles peut s’enorgueillir de compter parmi ses
administrés un champion de France Vétérans de Boules lyonnaises en la personne de
Roger Collet. Il a participé avec succès, avec une équipe de boulistes de Saint-Siméon-deBressieux au 23ème trophée de champion de France.
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Enfin, le lien social s’entretient : je veux dire ici ma reconnaissance et mon estime à
toutes celles et ceux qui consacrent du temps et, souvent des moyens personnels, à faire
vivre le réseau associatif, sans lequel la cohésion indispensable au vivre ensemble serait
encore plus malmenée.
Je tiens également à rendre un hommage particulier aux anciens combattants, à leur
témoigner notre reconnaissance, et à les remercier pour leur présence assidue aux
différentes commémorations. Ces commémorations représentent pour nous un double
devoir. Un devoir envers notre passé et un devoir envers notre avenir.
Voilà, et même si j’ai été un peu long, je sais que vous me pardonnerez car il était
nécessaire pour moi de mettre en lumière toutes ces actions sociales qui chacune à leur
niveau, contribuent à enrichir une philosophie de vie qui ne se dément pas. C’est aussi
pour cela que nous nous engageons en tant qu’élus, car la gestion d’une commune ne se
limite pas à gérer des dossiers, des finances et des chantiers… et heureusement
d’ailleurs !
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Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté »
écrivait le philosophe Alain.
Alors que l’année 2011 s’est terminée, pour beaucoup, sur des notes plutôt amères, 2012
doit nous inciter à redoubler d'audace et de dynamisme.
Alors ayons le courage d’avoir confiance en l’avenir. Vous pouvez compter sur mon
engagement et celui de l’équipe que j’anime de toujours vouloir plus pour Marcilloles. On
ne réussit rien sans avoir une vision commune, sans avoir de références partagées, sans
donner du sens à ce que nous faisons ensemble, chaque jour avec la passion du cœur et
de la raison.
C’est donc avec beaucoup de plaisir qu’au nom du conseil municipal, et en mon nom
personnel : je vous renouvelle des vœux de santé, de bonheur et de réussite.
Pour chacun et chacune d’entre vous, j’emprunte volontiers quelques mots à Jacques
Brel pour :
Vous souhaitez des rêves à n'en plus finir,
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite aussi d'aimer ce qu'il faut aimer,
et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil
et des rires d'enfants.
Je vous souhaite de résister à l'enlisement,
à l'indifférence,
aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d'être vous.
Que 2012, soit entre nous une année de respect, une année de responsabilité, de
solidarité aussi, une année de dialogue et d’échange
Merci de votre attention.
Jean Paul AGERON
Maire
A la fin de tous les discours :
Je vous invite maintenant à poursuivre nos échanges et à partager un moment de cette
soirée autour du verre de l’amitié.
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