Discours Vœux du Maire du samedi 13 janvier 2018

Madame la Conseillère Départementale, chère Julie,
Messieurs les Maires, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames et Messieurs, chers Puissaliconnais,
Tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement chacun d'entre vous
d'avoir répondu à notre invitation pour cette présentation des voeux 2018 ;
permettez-moi aussi de saluer parmi nous la présence des gendarmes de Servian
et de leur lieutenant , des pompiers de Magalas et de leur capitaine, du directeur
de l'école , de la directrice de la RDL , du représentant de l'église catholique, de
notre factrice et de tous les bénévoles du monde associatif qui animent avec
beaucoup d'envie et de talent la vie de notre village.
Un petit retour donc sur l'année 2017 pour vous rappeler que Puissalicon
qui compte désormais 1350 habitants, a changé de communauté de communes ;
nous avons intégré les Avant-Monts, une intercommunalité composée de 25
villages représentant 26 000 habitants. Deux représentants de notre commune
siègent au conseil communautaire composée de 45 membres, mon adjointe Josy
Clavel et moi-même.
Cette structure s'est enrichie depuis le 1 janvier 2018 de nouvelles
compétences (gémapi, urbanisme, gestion des équipements sportifs) ce qui lui
permet de percevoir une dotation supplémentaire de 250 000 euros.
Et puis surtout, une compétence qui vous intéresse en premier lieu, c'est
celle de l'eau et de l’assainissement collectif. Pourtant, me direz-vous, dans
notre programme électoral de 2014, nous nous étions engagés à défendre et à
maintenir notre chère et vieille régie municipale, mais, comme vous le savez, la
loi dite « Notre » a changé la donne et sans attendre la date butoir, nous avons
décidé avec l'ensemble des communes d'anticiper ce transfert.
Et donc maintenant Puissalicon fait partie de cette nouvelle régie
intercommunale, qui est composé de 9 villages pour l'eau et de 14 villages pour
l'assainissement. Ce nouveau service comprend deux pôles techniques, un à
Murviel, l'autre à Pouzolles, et un service administratif qui se trouve au siège de
la communauté à Magalas, soit en tout une quinzaine d'agents. Cette structure
assure désormais la gestion des réseaux (raccordements, rénovations,
dépannages, entretien des forages et des stations d'épuration) et bien sûr elle
assurera aussi les relevés, la facturation et vos éventuelles réclamations. C’est
donc un vrai changement de fonctionnement, et en même temps un vrai
challenge à relever pour vous offrir le meilleur service et le meilleur prix
égalitaire sur l'ensemble des communes concernées.

Je vous proposerai une réunion publique pour vous présenter au mieux ce
nouveau service, et pour parler des prix figurant sur votre prochaine facture.
Pour vous donner une idée, j'ai pris une facture au hasard, celle de Michel
Farenc, peut-être vous connaissez, et donc ce jeune homme a payé en 2017,
378 euros pour 139 mètres cube de consommation. Il paiera en 2018 pour la
même consommation 402 euros soit une augmentation de 24 euros,
essentiellement due à la mise en place obligatoire de la TVA. Comptez en
moyenne une augmentation de 20 à 40 euros sur 12 mois et au vu du service
proposé, c'est tout à fait raisonnable et surtout moins cher que les sociétés
privées.
Autre moment fort de l'année 2017, c'est l'ouverture de la médiathèque
qui a battu des records d'adhérents avec 328 personnes, soit un quart de la
population. Voilà un lieu que nous voulons rendre non seulement culturel, mais
aussi convivial et intergénérationnel. 2017, c'est aussi une nouvelle aire de jeux
et depuis peu un nouveau parking de 58 places. Je ne vais pas m'éterniser sur
nos actions puisqu'un nouveau bulletin va sortir en février, seulement rappeler
les travaux importants de rénovation de notre réseau assainissement route de la
Prade et chemin de la Condamine, l'informatisation du service cantine et
garderie, l'aménagement du cimetière, voilà quelques-unes de nos actions les
plus marquantes. Un bémol, nos recherches en eau se sont révélées
infructueuses, ou du moins, pas assez rentables pour permettre une quelconque
exploitation. D'autres recherches sont en cours, sachant aussi qu'une réflexion
intercommunale peut maintenant nous aider à trouver ce complément de
ressources dont nous avons besoin.
Je voudrais revenir sur deux sujets qui ont fait parler ces derniers temps
dans nos chaumières. Tout d'abord le projet éolien de la société Volskwind sur
notre territoire. J’aimerais, si vous le permettez, rétablir quelques vérités et tout
d'abord préciser qu'il ne s'agit pas d’un projet communal, mais bien d'un projet
de société privée parmi d'autres qui nous rendent visite depuis notre élection en
2014. Ces sociétés justifient leur démarche par une carte régionale des services
de l'état (la DREAL) qui fait de Puissalicon un territoire favorable à
l'implantation d’éoliennes. Et ce n'est pas un sujet nouveau, puisque déjà en
2002, le conseil municipal de l'époque planchait déjà sur un projet de huit
éoliennes, 4 sur Puissalicon et 4 sur Espondeilhan. Moi-même, lors de mes
premiers vœux en 2015, j'avais évoqué ici même ces projets éoliens et j'avais
dit que cela méritait peut être une réflexion de notre part, le jour bien sûr où un
projet sérieux nous serait présenté.

Sachez aussi pour rassurer certains d'entre vous qui ne veulent pas en
entendre parler que, lors de notre dernier conseil municipal, nous avons émis un
avis défavorable sur un autre projet de 6 éoliennes côté camp nègre, portée par
la société Vent du Sud. Que les choses soient claires, notre réflexion porte sur 0
ou 5 éoliennes maximum, et c'est une consultation citoyenne qui dictera au
conseil municipal la décision à prendre.
Laissons-nous encore le temps de voir ce que donnera l'étude acoustique,
et nous pourrons ensuite décider ensemble de ce que nous voulons pour
Puissalicon. Un dernier point important à préciser, je ne suis pas concerné par
l'implantation d’éolienne sur des vignes m'appartenant.
L’autre sujet qui a fait la une de Midi Libre, c'est le bris de glaces et des
vols sur une quarantaine de véhicules la veille de Noël. Je ne vous parlerai pas
de l'enquête en cours, et je ne ferai pas de commentaires sur le degré de bêtise
des auteurs de ces actes, simplement je voudrais vous faire part de deux
contacts que j'ai eus suite à cette affaire.
Le premier me vient du lieutenant de gendarmerie de Servian qui me
propose un protocole « commune, gendarmerie habitants », pour créer un
réseau de voisins vigilants. Il s'agit de partager le village en secteur et de
trouver un référent volontaire dans chacun d'eux pour faire passer les infos.
Le deuxième contact, il me vient du maire de Magalas qui me propose
d'étudier la mise en place de caméras sur notre village , raccordées au poste de
Magalas , ce qui pourrait simplifier pour nous bien des démarches
administratives et, peut-être aussi, réduire les coûts. Merci à tous les deux pour
ces propositions que nous prendrons le temps d'étudier ensemble.
J'aimerais profiter de notre rencontre de ce soir pour échanger sur deux
sujets, ce genre de sujets qui vous marquent un peu plus que les autres.
Le premier, c'est le remplacement de notre secrétaire générale, madame
Gisèle Vialles, dont je salue ici les 35 années au service de la commune.
En deux mots sur ce recrutement, nous avons reçu par courrier 21 candidatures
venues de toute la France. Le centre de gestion de la fonction publique, qui
nous accompagnait, en a en retenu 7. Sur ces 7 candidats, nous en avons reçu
deux en entretien d'embauche, deux candidats qui se distinguaient par leur
grade et leur expérience professionnelle. Celui qui a été choisi, a travaillé 13
ans dans une mairie, il est rédacteur principal 1ére classe, il a grandi à
Puissalicon, il habite Puissalicon, et il est impliqué dans 3 associations locales.
A première vue, cela ressemble au candidat idéal.
Problème, c'est le fils du maire. Et en plus, nous étions en pleine affaire Fillon.
Alors du coup, j'ai eu droit à de grandes leçons de morale de la part de certains
Puissaliconnais.

Ce qui m'a le plus chagriné dans cette histoire, c'est que , ces personnes et moi,
nous nous connaissons depuis très longtemps, pour certains même depuis une
quarantaine d'années, et que, quand même, au bout de 40 ans , il me semble que
l'on doit être capable de faire la part des choses et de ne pas raconter n'importe
quoi.
Je peux vous assurer, Mesdames et Messieurs, que notre nouveau secrétaire
général a toutes les qualités requises pour assurer ce poste important et qu'il est
pour moi même, pour mon équipe et pour celles à venir, un gage de réussite
pour notre village qui est aussi, ne l'oublions pas, son village.
Un autre événement m'a marqué pendant cette année 2017; C'était en avril,
et pas très loin de la mairie. Un puissaliconnais a été découvert mort, plus d'une
semaine après son décès. Quand on est le Maire de Puissalicon, un village où
tout le monde se connait, et même si on se fréquente pas, même si on ne se
parle pas, on se voit, on se croise, et là on a du mal à croire que l'un d'entre nous
puisse mourir dans l'indifférence. Moi-même, je me suis senti honteux et gêné
quand j'ai reçu la famille quelques jours plus tard. Qu’ont-ils pensé de nous ?
Qu'ont-ils pensé de notre village ?
J'espère que, comme moi, vous ne pouvez pas accepter que cela arrive
chez nous. Plus que jamais, gardons toujours un œil bienveillant sur ces
personnes seules près de chez nous et faisons qu’ensemble un esprit de
solidarité perdure dans notre village. Mais je sais aussi que vous êtes nombreux
à vous soucier de vos proches, de vos voisins, et pour cela, soyez en remerciés.
Vous savez, un village comme le nôtre, doit être un lieu propice à de belles
histoires, des histoires d’amour, des histoires de cœur. Quand je pense à ce
village catalan où la tragédie s'est nouée en quelques secondes sur un passage à
niveau. Faut-il en arriver là pour se rassembler et aller dans le même sens ?
Si je vous parle de ça, c'est aussi pour nous inviter les uns et les autres, à
donner de l'importance qu'aux choses qui le méritent pour ne pas se perdre sur
des sujets finalement futiles et sans grand intérêt. Comme on dit, la vie ne vaut
rien, mais rien ne vaut la vie.
Après cet aparté, parlons des projets pour 2018, oui mais , avec des signes
défavorables : après la baisse des dotations et des subventions, maintenant c'est
la diminution des contrats aidés , la suppression de la taxe habitation (230 000
euros pour la commune), certes compensée à l'euro près, mais pour combien de
temps, c'est aussi la perte de la taxe de séjour au profit de la communauté ( 15
000 euros cette année), et la perte des prestations que nous facturions sur le
budget eau et assainissement au profit du budget principal(45 000 euros).

Du coup, nous avons cherché à optimiser le temps de travail de nos agents.
Nous étions en 2014, 11 titulaires et 4 contrats aidés, aujourd’hui, nous sommes
9 titulaires, et 5 contrats, et malgré un poste de plus à la médiathèque, nous
avons réduits de 29 heures par semaine, le temps de travail de l'ensemble de nos
services. Merci à tous nos agents de contribuer à cet effort dans la gestion
rigoureuse des deniers publics. En même temps, si nous voulons garder un
service de qualité, il va être difficile de faire mieux.
Des projets à court terme, oui c'est l'aire de lavage et de remplissage pour
les machines à vendanger, c'est la création de locaux commerciaux, c'est le
projet de cantine scolaire, c'est une nouvelle station d'épuration, la réfection de
la rue de la distillerie, la rénovation de l'éclairage de la promenade, c'est aussi
50 ha de terres irriguées en plus par BRL sur notre commune, c'est encore une
borne de recharge pour voiture électrique dans l'année.
Et puis, à plus long terme, c'est la finalisation du plan local d'urbanisme,
c'est le projet d’une résidence séniors à côté de la médiathèque, c'est un parc
photovoltaïque sur l'ancienne décharge, c'est aussi la remise en état de la route
de Lieuran dans sa partie urbanisée en partenariat avec le Département.
J'arrive au bout, je voudrais juste remercier les élus du conseil municipal,
nos agents, toutes nos associations et vous tous finalement pour votre
engagement dans la vie de notre village. Merci au département pour leurs aides
passées et à venir.
Bienvenue au nouveau cafetier de la promenade et à tous ceux qui ont
choisi notre village pour y vivre.
Merci à toi, Geneviève, pour ton amour et ta patience.
Permettez-moi d'avoir une pensée pour mon beau-frère Guy Roques, pour
mes amis d'enfance Didier Coelho et Guy Garcia, et pour tous les
puissaliconnais qui nous ont quittés en 2017.
Mesdames et Messieurs, je voudrais vous adresser à chacun d'entre vous
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de fraternité.
Pour terminer, j'ai pensé à deux titres de chansons, la première de France
Gall, et ça serait « Débranche » parce que je crois que ça fait un moment que je
parle,
et la seconde, de Johnny Hallyday, et ensemble nous chanterions « on a
tous en nous quelque chose de Puissalicon ».
Je vous remercie

