Cérémonie des vœux du maire
Marcilloles le 11 janvier 2014 - 18 h

Se sont excusés :
Jean – Pierre Barbier Député
Bernard Saugey Sénateur,
Didier Rambaud Président de la communauté de communes de Bièvre Est,
René Vette Conseiller général du canton de St-Etienne-de-st-Geoirs
Présents :
Christian Nucci, vice président du conseiller général, Président de communauté de commune
du territoire de Beaurepaire
Marcel Bachasson, Conseiller général du canton de Roybon
Yannick Neuder,Président de la communauté de communes Bièvre Chambaran
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 représentent 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
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Je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des Vœux à la
population.
Je vous remercie d’être toutes et tous venus si nombreux, ce soir, témoigner une nouvelle fois
de votre attachement à Marcilloles. Votre présence symbolise votre intérêt pour la vie locale, et
elle nous va droit au cœur.
Mais vous le savez, cette nouvelle année sera marquée par un renouvellement municipal et
intercommunal partout en France, temps fort démocratique qui permettra à tous les candidates
et candidats de faire valoir leur arguments. Ainsi vous comprendrez ce soir, que j’évoque avec
prudence Marcilloles, ses dossiers en cours, et ses enjeux.
Avec l’ensemble du conseil municipal, nous sommes attachés à ce temps fort de début
d’année qui permet aux habitants de se rassembler, de se retrouver dans la convivialité
et la simplicité. Ce moment partagé favorise le contact en direct entre les élus et les citoyens,
sans artifice ou intermédiaire. La taille de notre commune permet encore d’avoir des relations
personnelles entre les élus et vous tous, ici présents. Je soutiens que c’est une force ! En
quelque sorte, nous pouvons donc dire de façon triviale que nous sommes ici, réunis en
famille !
Alors pour commencer, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2014 : la santé,
le bonheur, la réussite dans vos projets personnels et professionnels. Je sais que certains
d’entre vous ou de vos proches connaissent des difficultés ou sont frappés par la maladie, le
deuil, le chômage, la solitude… A tous, j’adresse un message de fraternité, de chaleur humaine
et d’espoir.
Que mes vœux aillent également à toutes les personnalités qui ont souhaités se joindre à nous
pour ces réjouissances et démontrer, par leur présence, l’attachement qu’ils ont à notre
commune et à l’action que nous menons.

A nouveau et au risque de me répéter : Bonne et heureuse année 2014
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Cette cérémonie permet bien sûr de présenter un bilan, de mesurer et d’apprécier le chemin
parcouru depuis l’an dernier.
C’est un moment où nous essayons de vous donner le sens, la lisibilité, la cohérence de
l’action de l’équipe municipale.
2013 Aura été dans notre commune, comme pour les précédentes, une année soutenue en
activité.
Je pense qu’il est important de commencer ce discours par quelques chiffres pour rendre
compte de l’évolution de Marcilloles. Nous sommes officiellement 1047 habitants au 1 er
janvier 2014
Je suis heureux d’accueillir les nouveaux habitants qui sont venus s’installer près de nous. Je
les remercie de nous avoir choisis et d’apporter un supplément de vitalité. Parmi ces nouveaux
hôtes, je souhaite la bienvenue au père Jean Meynier qui est arrivé début octobre, et qui
occupe à nouveau la cure. Il arrive comme prêtre auxiliaire pour seconder le père Bertrand De
Courville
Bienvenue également à David Rousseau, kinésithérapeute, installé lui aussi depuis octobre
dans l’ancienne mairie, place Charlemagne.
Que tous, se sentent accueillis et éprouve du « bien-être » à vivre parmi les Marcillolaises et
Marcillolais
Sur le plan de l’état civil, nous avons enregistré en 2013 :
9 décès
12 naissances
5 mariages.
En urbanisme, nous avons délivré 23 permis de construire et 23 déclarations de travaux.
Ceci démontre l’intérêt que les gens ont pour la commune de Marcilloles.
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Concernant les réalisations, j’évoquerai :
En achat :
 Le terrain dit « Petit » situé impasse des Noisetiers, d’une surface de 472 m2 pour la
somme de 4 720 € afin de créer un parking et une aire de retournement car l’impasse se
trouve sans issue.
 La SCI route nationale (anciennement garage Genthon) pour 100 000 €. Il aura fallu 12
ans pour acquérir cette parcelle, car personne n’arrivait à trouver quels en étaient les
héritiers.
 Il y a aussi eu la régularisation du terrain concernant l’abri bus des Poipes sur la parcelle
d’Alain et Martine Renner qui nous aimablement cédé 20 m2 pour la somme d’un euro
symbolique et je les en remercie à nouveau.
 La vente d’un lot de terrain au le lotissement « Le Nivollon » pour une somme de
50 000 €. La commune y possède donc encore deux lots.
 Les 8 logements créés par habitat Dauphinois qui sont tous attribués et occupés.
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En dépense :

A propos des travaux :
 Concernant la

voirie : 13 682.24 €

avec une subvention de 5720 € par le conseil

général.
 Les aménagements de sécurité pour accéder à l’abribus des Blaches et pose de
ralentisseurs rue de la Guillotière pour 19 641,31 €, avec une subvention du conseil
général de 5 072 €.
 Les travaux d’entretien de l’école publique (peinture, jeux extérieurs, stores) pour un
montant total de 21 768,17 €.
 La mise aux normes EDF de la place St-Nicolas pour les branchements forains :
3 869,04 € TTC.
 La réalisation d’un plateau multisports sur le cours de tennis pour un coût de 22 786,19 €
TTC dont une subvention du conseil général de 9 526 euros. Je tiens à repréciser que
les joueurs de tennis pourront toujours pratiquer sur le cours.
 La réhabilitation des deux appartements au-dessus de l’école publique pour 105 000
TTC dont plusieurs subventions de l’Etat de 3000 euros, 10 000 euros de dotation
parlementaire, 5 389 euros de la CCBC et 1 800 euros de la Région. Ce qui fait un total
de 20 189 € de subvention.
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Plus sommairement, je vous parlerai de :
 La révision du POS en PLU
 Du recensement qui va avoir lieu du 16 janvier au 15 février par les agents Sylviane Roy
et Clémentine d’Ancona.
Merci à vous, par avance de leur réserver le meilleur accueil.
 À propos de les odeurs du centre d’enfouissement de Penol, la situation s'est
considérablement améliorée ces derniers mois.
D’importants travaux de confinage des anciens casiers ont été réalisés, une deuxième
torchère

a

été

mise

en

place

pour

le

casier

en

cours

de

remplissage.

Néanmoins, quelques nuisances persistent encore à certains moments de la journée.
La réunion publique avec tous les acteurs qui gèrent ce dossier aura lieu le jeudi 16
janvier ici-même. Vous pourrez ainsi avoir un échange direct avec les responsables.
 Des intempéries :
En effet, les inondations du 23 octobre nous ont montrés combien la solidarité et
l’entraide étaient toujours fermement ancrées dans nos valeurs. Je sais l’angoisse que
cela génère pour tous ceux qui habitent le long du Rival. Malgré tout, l’ensemble du
conseil municipal, les employés communaux et moi-même, mettons tout en œuvre pour
limiter les dégâts.
Nous n’hésitons pas à nous mobiliser sur le terrain, pour tout le monde. Pour ces
raisons-là, et même si nous sommes ouverts à la critique, nous vous serions
reconnaissants de vous exprimer dans le calme et le respect. Ceci dit il faut reconnaître
que Marcilloles ne s’en sort pas trop mal par rapport à certains villages qui, en plus des
dégâts des eaux, ont dû faire face aux dégâts de la neige avec des coupures de courant
pendant plusieurs jours. Chacun, par rapport à ses propres intérêts, peut estimer que
telle ou telle décision est plus ou moins bonne, mais notre rôle, mon rôle, et notre
responsabilité, est de toujours privilégier l’intérêt général.

Je souligne aussi que nous avons suivi de très près la nouvelle réforme sur les
rythmes scolaires avec la remise en vigueur de la semaine des 4 jours a la rentré
de septembre. Nous avons fait le choix de prendre en compte les besoins des enfants
en restant vigilant quant aux attentes des parents et des enseignants. Evidemment, cela
nécessitera du personnel qualifié avec une répercussion de coût non négligeable pour
notre fonctionnement communal.
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Pour terminer ce chapitre, je ne vous apprendrai rien en disant que c’est l’argent qui
gouverne dans cette société, et c’est peu de le dire !
La conjoncture actuelle frappe de plein fouet de plus en plus de familles.
Avec la crise qui n’épargne pas notre territoire, la précarité qui s’accentue, nous voyons
de plus en plus de familles en difficulté. Nous restons vigilants sur cet état de fait par
l’intermédiaire de nos actions sociales déployées au sein du CCAS.
Je tiens tout particulièrement à remercier ses membres pour leurs discrétions et leurs
dévouements sans failles.
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Orson Welles disait : « Dans cette société de supermarchés, je reste votre sympathique
épicerie de quartier. »
A Marcilloles, et sans aucune prétention, je crois que je peux dire que nous sommes
nous, élus et employés communaux, votre sympathique épicerie de quartier, celle où l’on
vous dit bonjour lorsque vous en franchissez le seuil, celle où vous êtes écoutés, celle où l’on
peut aller pour trouver un logement, pour obtenir un renseignement, un conseil…
Nous sommes un service public de proximité que font fonctionner, de belle manière, avec
abnégation et courage, les élus bénévoles.
C’est pourquoi avant de conclure, je voudrais remercier mes adjoints, et conseillers pour leur
motivation, leur disponibilité, leur énergie, leur participation active à tous les débats et leur
présence auprès de la population.
Merci aux collectivités, aux chefs d’entreprise, merci aux présidents d’association, aux
représentants des administrations. Merci aussi à nos partenaires, l’Etat, la Région, le conseil
général, la communauté de communes. Sans leurs aides financières, beaucoup de projets ne
pourraient se faire, ou alors, seulement sur du très long terme.
La communauté de communes a encore évoluée au 1er janvier en fusionnant avec Bièvre
Liers. Elle devient maintenant Bièvre Isère Communauté et compte 41 communes. Après mes
propos, je laisserai la parole au président qui vous expliquera tout cela.
Merci à vous tous, acteurs de notre paysage communal qui chacun à votre
place, participez à faire de Marcilloles un village qui bouge!
Enfin, permettez-moi aussi de remercier le personnel communal pour la mise en œuvre efficace
de nos politiques publiques. Je dois souligner la bonne volonté des employés quant à leur
polyvalence, surtout leur disponibilité, et leur modestie. Cela nous aide beaucoup pour assurer
les services, qu’ils soient scolaires, périscolaires, administratifs ou techniques. C’est aussi
grâce à eux et à leur dévouement que Marcilloles est devenue une commune dynamique et
plurielle bien que restant solidaire et conviviale.
Merci à tous, on peut les applaudir.
Sachez qu’ils sont tous et toutes à votre écoute et un bon dialogue vaut mieux qu’un jugement
hâtif et péremptoire.
Par ailleurs, que toute ma gratitude soit ici exprimée envers nos conjoints, qui acceptent et
subissent nos absences nombreuses et répétées souvent en soirée et à bien d’autres
moments, parfois au détriment de la vie familiale.
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Pour conclure je dirais que "Le vrai voyage, ce n'est pas de chercher de nouveaux
paysages, mais de nouveaux regards" (Cette citation ne m’appartient pas, mais revient à
l’excellent Marcel Proust)
…Et à Marcilloles, nous avons de la chance car nous disposons déjà de multiples regards et
d’un environnement encore préservé.
Charge à nous, sous l’impulsion de femmes et d’hommes totalement dévoués à sa cause, de
créer les conditions pour voir notre commune grandir, s’épanouir, se moderniser tout en
préservant précieusement sa dimension humaine.
ECOUTER
S’ENGAGER
INNOVER
AGIR
DEVELOPPER
REALISER
REUSSIR
Mais avant tout ASSUMER
Voilà en peu de mots le résumé d’une ambition que nous voulons « partagée » et
« commune ».
La municipalité et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous, de traverser les espaces de
l’année 2014 avec joie et émerveillement quand cela est possible, force et sérénité lorsqu’il y a
des peines, orages et turbulences, et tout ceci dans la fraternité.
Ensemble, faisons preuve de beaucoup de tolérance et acceptons qu’il puisse y avoir des
différences !
Encore excellente année à tous
Merci de votre attention.
C’est maintenant l’heure de partager ce verre de l’amitié autour d’un buffet préparé par Elodie
et Anthony Mogniat. L’ensemble étant servi par nos agents que je remercie.
Jean-Paul AGERON
Maire
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