Mesdames, Messieurs, chers amis
Les évènements de ces dernier jours on été très sombres et tristes pour
notre pays, à cet égard, ensemble avant de commencer cette
cérémonie, je vais vous demander de faire une minute de silence en
hommage aux 17 victimes lâchement assassinés au cours de ces 2
attentats perpétré par des terroristes islamistes.
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Cérémonie des vœux du maire
Marcilloles le 10 janvier 2015 - 18 h
Mesdames, Messieurs, chers amis
Avec le Conseil Municipal qui m'entoure, c’est avec émotion que je m'adresse à vous
et avec plaisir que j’ai l’honneur de vous accueillir en ce début janvier, pour cette
traditionnelle cérémonie des vœux, premier rendez-vous incontournable de l’année
qui fait partie des rencontres propres à entretenir la flamme de la convivialité.
Plus qu’une tradition, c’est aussi un moment privilégié où nous nous retrouvons pour
partager espoir et rêves, en toute simplicité, hélas aujourd’hui malgré l’actualité…
Très attachés à cette rencontre annuelle, nous sommes particulièrement sensibles à
la présence de chacune et chacun d’entre vous et nous vous remercions très
chaleureusement d’avoir répondu en grand nombre à notre invitation, vous qui
représentez l’âme de notre village et qui contribuez à en faire ce qu’il est : un lieu de
vie sympathique, dynamique et toujours plus solidaire.
Cette cérémonie de vœux, est aussi, l’occasion, de saluer, de remercier avec
solennité, mais avec la plus grande sincérité,
D’une part les personnalités qui ne peuvent pas assister à cette cérémonie, en
effet de nombreuses communes présentent aussi leurs vœux ce soir et se sont
cependant excusés, j’en citerai plus essentiellement trois :
- Jean- Pierre Barbier, notre député
- Marcel Bachasson, conseiller général du canton de Roybon
- Yannick Neuder président de la communauté de communes Bièvre Isère
communauté
qui m’ont chargé de vous transmettre leurs vœux les plus généreux pour cette année
2015.
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Et d’autre part les personnalités qui nous font l’honneur d’être parmi nous :
Christian Nucci, vice président du conseiller général, Président de communauté de
commune du territoire de Beaurepaire
-

Didier Rambaud – conseiller général et président de la communauté de
communes de Bièvre-Est

-

Christophe Barge –vice-président de la communauté de commune 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 représentent 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 chers amis, au nom de toute l'équipe municipale je vous
présente mes vœux les plus chaleureux.
Je souhaite que l'année 2015 vous apporte bonheur, santé (c'est certainement le
plus important) et beaucoup de réussite dans tous vos projets.
Je souhaite qu’en 2015, la France notre beau pays, reste debout face au terrorisme
et que nous restions soudés pour lutter contre toute forme de discriminations.
Mesdames messieurs chers amis, tout à la satisfaction de vous recevoir nous
n’oublions pas pour autant les plus fragiles d’entre nous :
Qu’ils soient souffrants, dans l’isolement, sans emploi ou encore dans la peine, c’est
d’abord vers eux que vont nos pensées en cet instant, en souhaitant fortement que
2015 leur permette de retrouver très rapidement l’espoir de jours meilleurs.
Je ne vous apprends rien en soulignant que l’année 2014, a vu se dérouler le
nécessaire moment démocratique, le rendez-vous citoyen que sont les élections
municipales.
Vous avez choisi de faire confiance à notre équipe, par un vote acquis dès le 1 tour,
et je profite de l’occasion qui m’est donnée ce soir, de vous en remercier.
C’est le deuxième mandat que j’assume en temps que maire, avec une équipe,
solide et en partie renouvelée.
J’ai pleinement conscience, avec mes collègues, de la responsabilité qui est la nôtre,
et nous nous attacherons à continuer d’être digne de votre confiance, et d’appliquer
le programme sur lequel vous nous avez élus.
Aussi, le discours des vœux reste une occasion privilégiée de rassemblement qui
me permet de vous informer, vous rendre compte plus exhaustivement que par
l’intermédiaire de nos outils de communication - bulletin municipal ou site internet de ce qui a déjà été vécu, réalisé et envisagé par l’équipe.
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Je retracerai donc sans surprise ce soir l’année 2014, puis j'évoquerai nos projets
pour 2015.
Je rappellerai tout d’abord que :
L’année 2014 a été enchantée par 10 naissances et six mariages, bonheur et
prospérité à eux, petits et grands !
L’année 2014 a été triste, endeuillée par neuf décès, chaque année qui passe
emporte ainsi son lot d’êtres chers et vous me permettrez d’avoir une pensée émue à
leur intention.
L’année 2014 a été prolifère les chiffres de l’INSEE recensent 1062 habitants, nous
avons eu le plaisir d’accueillir 100 Marcillolais à qui je souhaite la bienvenue parmi
nous.
L’année 2014 a été créatrice et constructive :
- Par la rénovation de la salle du club des anciens : double vitrage, peinture,
changement des radiateurs,
- Par l’installation d’un terrain multisports autrement dénommé « city park » et celle
d’un parking impasse des Noisetiers,
- Par la réhabilitation de deux appartements au-dessus du groupe scolaire qui sont
loués, le loyer remboursant le prêt contracté pour cet ouvrage,
- Par la réalisation de travaux à l’école publique avec la création d’une nouvelle
classe et l’achat du matériel d’aménagement de cette dernière,
- Par la finalisation de l’achat de la maison Menzel… je précise qu’il aura fallu un an
pour signer cette transaction obligée au coût non négligeable de 40 000€ € reste
encore à faire mais j’y reviendrais plus loin,
- Par l’acceptation de 4 Permis de construire et 16 Déclaration de travaux
Vous remarquerez que je vous ai fait grâce des chiffres inhérents aux différentes
opérations. En effet, les détails financiers de ces travaux sont à chaque échéance
précisés au fil de l’année dans votre bulletin municipal « la Lorgnette » que je vous
invite à reprendre si besoin est.
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Et bien sûr l’année 2014 a été pragmatique par la mise en place en septembre des
NAP (Nouvelle activité Périscolaire) imposés dans le cadre de réforme sur les
rythmes scolaires. Je souligne que la rentrée s’est plutôt bien déroulée.
Trois intervenants assurent les différentes activités : danse, expression corporelle
peinture, basket, prochainement boules lyonnaises le mardi et le vendredi de 15 h30
à 16h30

-

bien sûr cela engage financièrement, ce qui impact de façon non

négligeable le budget de la commune. L’Etat, a certes confirmé son soutien pour
2015/2016, avec une indemnité de 50€ par enfant mais croyez-moi cela est bien loin
de faire l’équilibre !
Je rappelle que la Municipalité a le souci permanent d’apporter un soutien à ses
écoles. Je profite d’ailleurs de ces festivités pour rendre hommage à notre corps
enseignant en soulignant la qualité de la pédagogie dispensée, car leur mission n’est
pas toujours aisée, mais reste essentielle, pour l’avenir de nos générations.
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Parler de l’avenir, m’offre une excellente transition pour évoquer avec vous
l’année 2015 qui se profile.
Nous nous trouvons, je ne vous apprends rien, dans une conjoncture que nous
savons délicate, dans un contexte économique et social difficile, qui s’accompagne
souvent de désolation.
Devons-nous pour autant baisser les bras ?
Attention ! Il ne s’agit pas d’occulter les complications présentes, mais il me semble
que nous devons redoubler d’efforts et mobiliser toute notre énergie. Certes, cela est
sans doute plus facile à dire qu’à faire, mais je vous invite à demeurer résolument
optimiste et soyez assurés que le Conseil Municipal et moi-même agirons au mieux
pour améliorer votre vie au quotidien.
L’année 2015 consignera la continuité de nos engagements et verra la mise en
chantier de dossiers lancés et préparés pour ce nouveau mandat !

-

Nous poursuivrons les travaux de démolition sur

la maison d’habitation

Menzel afin créer un parking, et d’y agencer une terrasse pour le bar
restaurant que nous souhaitons voir ré ouvrir prochainement,
-

Nous poursuivrons la reconversion du POS en PLU qui sera finalisé en cours
d’année.

Dans ce domaine, nous aurons à faire face avec la commission urbanisme à une
difficulté incontournable, entièrement

liée aux directives du SCOT qui nous

impose une réduction des surfaces constructibles de 14 à 6 HA. Je vous laisse
imaginer facilement ce que cela représente … et pourtant, malgré tout, il faudra
bien se plier à cette règle.

-

Nous effectuerons des Travaux chemin des Nicolaux pour gérer au mieux les
eaux venant de la plaine de Pajay – une réunion publique avec les riverains a
déjà eu lieu en novembre pour la présentation du projet – coût prévu d’environ
200 000€ TTC. Nous avons obtenue des aides du CG, de l’état, et du Syndicat
hydraulique de Bièvre Valloire.
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-

Nous mettrons en œuvre un projet sur lequel nous travaillons depuis plus de
deux ans maintenant et qui concerne la réhabilitation de l’ancien site du
garage Genthon.

Sur ce site, Il sera construit deux villas avec rez- de jardin côté Nord, donc donnant
sur l’avenue de la gare.
Et en façade de l’avenue des Alpes un bâtiment collectif de deux étages comprenant
sept logements, ainsi que deux cent mètres carrés en rez de chaussée qui seront
réservées à l’usage de locaux en lien avec les services à la personne.
Pour cela une enquête de faisabilité sera réalisée en février/mars par la CCI pour
s’assurer de la viabilité des diverses installations, et suite à celle-ci les travaux
pourront commencer.
Je précise que ce programme d’envergure sera porté par le groupe « Habitat
Dauphinois » avec lequel

nous avons l’habitude de coopérer, en effet nous lui

devons la réalisation du lotissement « le Nivollon ».
Evidemment, tout ceci se réalisera dans le respect du règlement du POS, vous
pourrez d’ailleurs découvrir les plans de façade au fond de cette salle.
En 2015 nous resterons vigilants quant au domaine de l’environnement.
Permettez-moi de revenir brièvement sur un dossier qui reste toujours d’actualité,
bien qu’en veille par rapport aux années précédentes.
Je veux parler du SITCOM, et des nuisances olfactives subies par notre village
depuis 2012.
Fort heureusement, même si des odeurs ponctuelles et résiduelles perdurent, nous
sommes loin de la situation antérieure.
Cependant, avec les responsables du collectif Eric Vial et Pierre Bourdat
« Marcilloles air pur

»,

nous restons en alerte : nous sommes d’ailleurs

régulièrement invités aux différentes réunions techniques en même temps que les
prestataires.
Soyez assurés qu’en aucun cas, nous ne lâcherons l’affaire, car il est hors de
question que nous laissions notre atmosphère proche se dégrader sous couvert du
Grenelle ou autre processus environnemental.
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L’année 2015, devra néanmoins « resserrer les cordons de la bourse »
La question des finances, qui constitue le nerf de la guerre pour porter nos projets
et plus que jamais d’actualité, et en tant que Maire, je me dois d’être attentif aux
conséquences conditionnelles d’une situation économique tendue sur les recettes
Marcilloles.
L’incertitude liée aux diminutions des dotations de l’Etat annoncées, va nous amener
donc à repenser minutieusement notre budget, définir des priorités et à faire preuve
d’adaptation permanente. Pour informations, je précise :
-

7662€ pour 2014

-

26408€ en 2015

-

45155€ pour 2016

-

63850€ en 2017

Vous comprendrez aisément que cela va avoir des conséquences sur les actions que
nous avons projetées pour ce nouveau mandat…
Pour faire face, nous avons déjà engagé des opérations pour diminuer des frais
accessoires, telles que la réduction de l’éclairage public de minuit à cinq heures du
matin. Pour certains, cela peut paraitre absurde voire futile, cependant, même si je
n’ai pas encore les chiffres en mains pour preuve, je peux d’ores et déjà vous dire
que si nous réussissons ainsi à économiser entre 3000 et 4000 € sur ce plan, c’est
autant d’argent que nous pourrons mettre au service d’agissements plus
nécessaires, car a Marcilloles nous avons plus que jamais la volonté de conserver
une situation financière saine, en faisant face à la crise actuelle, qui met en
équilibre fragile : une trilogie, entre les investissements, les services publics et les
impôts locaux.
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Quoiqu’il en soit l’’année 2015 restera résolument tournée vers l’avenir !
Avec l'aide de la Communauté de Commune Bièvre Isère à laquelle nous redisons
notre engagement et notre attachement, nous affirmons que l'intercommunalité c'est
le moyen de faire ensemble ce que nous ne pouvons pas (ou plus) faire seuls. Eau
assainissement, culture etc…
Demain la fusion avec la communauté St Jeannaise

agrandira encore notre

territoire ! Toutefois je m’impliquerais intégralement pour que cette démarche reste
prudente et pragmatique. En effet, je suis convaincu qu’il est nécessaire de préserver
l'identité de nos villages auxquelles nous resterons toujours attachés.
En se fédérant, nos communes vont ainsi pouvoir offrir des services supplémentaires
à leurs habitants. C'est la raison d'être de ces regroupements locaux et demain
régionaux.

Chers Marcillolaises et Marcillolais, toutes ces actions illustrent la détermination de
la municipalité dans sa volonté d’agir.
Agir auprès de la population - Agir pour dessiner de nouvelles perspectives pour
Marcilloles et ses habitants.
Mais pour que demain, ces actions prennent toute leur dimension, il nous faudra
mobiliser l’engagement de tous, où au côté des élus chacun à son niveau: le
personnel municipal, les partenaires, les forces associatives, les habitants …, tous
auront également un rôle essentiel à jouer.
Des vœux, on en formule pour ses amis, pour sa famille, pour ses proches,
mais quand on est maire et responsable, en formuler à l’encontre des femmes et des
hommes qui œuvrent chaque jour à vos côtés est tout aussi important.
Si j’ai évoqué les thèmes, souvent les plus visibles de l’action municipale, il me faut
aussi rappeler, l’importance du travail effectué par ailleurs.
C’est pour cette raison que je voudrais profiter de ce moment un peu particulier pour
rendre une nouvelle fois hommage à tous ceux qui, dans notre village, contribuent à
rendre cette vie collective solidaire, riche et foisonnante.
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La solidarité c’est aussi au CCAS qu’elle s’exerce. Dans des conditions de plus en
plus laborieuses, l’effectif de personnes en situation précaire augmente chaque jour.
Le Centre Communal d’action sociale est incontestablement un outil indispensable,
car il est continuellement dans l’action.
C’est un service de proximité discret et de bienveillance, qui met tout en œuvre au
quotidien pour soulager, partager et respecter les souffrances des plus démunis
d’entre nous.
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Nous aurons ce soir plus particulièrement une pensée émue pour Bernard Muguet,
qui en tant que conseiller municipal puis adjoint pendant plus de cinq mandats, s’est
toujours dévoué pour tous, œuvrant sans cesse dans l’ombre pour le CCAS et
dont le départ brutal laisse un grand vide dans le cœur de chacun.
Bernard, cher St Bernard, comme presque tout le monde te surnommait, ton
altruisme, ton dévouement, ton humilité font de toi un exemple d’amour, qui restera à
jamais dans l’histoire du village.
Hommage et grand merci à vous tous, Mesdames et Messieurs, responsables et
bénévoles de nos dynamiques associations qui maintenez le développement habile
de nos animations, et cette année en particulier aux bénévoles de notre bibliothèque
qui ont réalisé et présenté une très belle exposition sur les moments douloureux de
la guerre 14/18,
Merci aux encore aux enseignants, acteurs du développement économique,
agriculteurs de notre territoire…vous toutes et tous qui, à la place qui est la vôtre, à
votre façon, œuvrez pour le bien commun et je vous en remercie.
Ce Marcilloles pour lequel des femmes et des hommes ont fait le choix de se ré
investir ou de s’investir à mes côtés pour cette mandature 20014/2020.
Je veux bien sûr parler de mes adjoints Dominique, Gérard, Gérald des conseillères
et conseillers municipaux qui font un travail remarquable : mesdames messieurs
chers amis, vous êtes les uns et les autres très engagés et

je sais pouvoir

m’appuyer sur vous pour mettre en œuvre notre projet. Je vous remercie du fond du
cœur pour la confiance et le soutien que vous m’accordez et m’avez accordés dans
les bons comme les mauvais moments !

Pour compléter j’ajouterais que notre action ne serait rien sans l’implication des
services publics municipaux.
Des agents

qui sans compter, mettent au service de notre commune leurs

compétences, toujours volontaires, assumant parfaitement leurs rôles et leurs
responsabilités face à toutes sortes de difficultés afin d’en permettre la solution.
Il est donc normal que ce soir devant vous tous je valorise leur savoir-faire et leur
dévouement. C’est grâce à votre sérieuse collaboration, Mesdames, Messieurs vos
efforts soutenus, vos qualités diverses, qu’en tant que Maire, je peux administrer,
notre village. Merci à toutes et à tous car vous le méritez amplement.
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L’année 2015 doit être synonyme de confiance, d’espoir et de solidarité !
Le temps est venu de conclure mon propos.
Cet inventaire a pu vous sembler long, mais il est à la mesure de notre ambition et de
notre détermination.
A l’aube de cette nouvelle année qui s’ouvre devant nous, et dont on nous annonce
sans cesse, certainement trop, qu’elle sera difficile et sombre : vous pouvez être
assurés, que face aux épreuves et aux éventuelles difficultés auxquelles nous
pourrions avoir à faire face à chaque jour qui s’écoulera je paraphraserai Albert
Camus pour vous réaffirmé que « nous donnerons tout, au présent, pour que se
construise un avenir prometteur à Marcilloles»
.
Un coup d’œil dans le rétroviseur mais les yeux rivés sur la route, le futur !
Même si l’inquiétude tente parfois de nous doubler, nous ne nous laisserons pas
déstabiliser.
Oui il faut être prudent, mais il n’est pas dit qu’il convient d’arrêter le voyage : tentons
d’être heureux !
Je souhaite que Marcilloles et plus largement, notre Communauté de Communes
conservent longtemps encore cette capacité, ce privilège à se rassembler dans la
confiance, l’amitié, la générosité de cœur et d’esprit, en un mot, dans la tolérance.
A toutes et à tous, je renouvelle mes souhaits de très bonne et très belle année 2015
je vous remercie de votre attention. Et je vous invite à lever le verre de l’amitié.

Jean-Paul AGERON
Maire
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