CEREMONIE DES VŒUX 12/01/2019
Je vous remercie de votre présence,
Je suis heureux, une fois encore, de vous accueillir pour la traditionnelle
cérémonie des vœux de la municipalité.
Les vœux sont traditionnellement consacrés à un petit retour sur l’année qui
vient de se terminer et une vue sur l’année qui arrive.
Mais à un an des prochaines élections municipales, j’aimerai faire un bilan des
11 dernières années, des deux mandats 2008 et 2014.
Quels ont été les objectifs communs à ces deux périodes :
- que la commune soit agréable à vivre au quotidien
- que nous puissions évoluer dans un cadre de vie de qualité, bénéficier d’un
tissu associatif dynamique, de services et d’équipements variés,
Quels ont été les axes forts, nos fils rouge :
- l’éducation
- l’enfance Jeunesse
- le lien social et l’humain
- le bien vivre
Dans ce cadre, tous nos programmes ont tous été axés sur la mutation de
Saint Victor de Cessieu pour renforcer son attractivité et assumer son rôle
de bourg relais dans le cadre des Vals du Dauphiné.
Quelles méthodes, nous avons employées :
« une vision stratégique et une tactique » comme le dit le Général de Villiers
- des études financières rétrospectives et prospectives pour fixer et
sécuriser nos programmations pluriannuelles d’investissement
- des

baisses importantes des frais de fonctionnement pour dégager plus

d’autofinancement
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- des études d’aménagement à horizon 20 ou 30 ans
- une stratégie financière et d’aménagement

Pour quels résultats ?
la transformation de la commune avec (et la liste n’est pas exhaustive) :
- la création d’une classe maternelle sous un préau
- l’achat et démolition de l’usine Soubeyrat, à proximité du site Ecole
- la déconstruction aussi de la cure
- A l’arrière de la mairie : l’acquisition de l’usine iGS pour installer les
services techniques
- Puis, la construction du nouveau restaurant scolaire, de 4 classes et de
deux préaux ; à noter que toutes les classes ont été progressivement équipées
de tableaux interactifs pour moderniser l’enseignement ;
(une petite parenthèse, cette année, à notre demande, nous avons eu le
plaisir d’y accueillir une nouvelle classe d’inclusion Je profite aussi de cet
aparté pour remercier de leur aide, soutien et collaboration au quotidien,
l’équipe
d’enseignants managée par la nouvelle directrice Mme Morel,
accompagnée de Mme Franquin chargée de la classe Ulis et les parents
d’élèves aussi très moteurs et constructifs).
Je reviens aux aménagements :
-

avec une chaufferie centrale au bois déchiqueté et un réseau de chaleur

installés pour chauffer l’ensemble des bâtiments publics ; dans un souci
d’économie de frais de fonctionnement et de développement durable,.
- toujours dans l’enceinte scolaire, la rénovation de l’ancienne salle paroissiale
St Roch en salle d’activité scolaire et la création d’un espace multisport (city
park)
- et des travaux d’isolation de toitures et de façades des anciens bâtiments
- Fin 2015, l’ensemble des travaux scolaires est terminé
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- En 2017, l‘accessibilité et extension de la mairie ont permis l’installation de
nos services dans des locaux modernes et adaptés;
- En novembre 2017, la rénovation urbaine du Village du haut est terminée
avec la création d’un plateau surélevé entre la mairie et l’église pour sécuriser
le cheminement des piétons
Parallèllement d’autres travaux ont été réalisés

- A La salle polyvalente, la création d’un nouveau Parking, l’isolation du bâtiment
et le changement de la chaudière
- Puis la transformation de la maison pour tous en locaux professionnels et
appartement
- dernièrement, l’installation d’une passerelle sur l’Hien vous permet maintenant
de relier, en mode doux, la place de Vaux à l’ensemble sportif
A noter aussi,
- trois manifestations culturelles majeures soutenues par la municipalité ont
vues le jour sur cette période : le Festival Moulinstock, les Médiévales et le
Concert aux Manèges ; elles participent au rayonnement de St Victor de
Cessieu dans le Nord Isère et la Région Rhône Alpes.
- En 2014 et 2018, aussi sous l’impulsion d’Histoire et patrimoine et de la
commission Animations, des célébrations de rassemblement, d’unité populaire
et festive ont été organisées pour le 11 novembre et la célébration de la
Paix
- Et en 2018 aussi, notre projet de l’année, un dont nous sommes le plus fier,
par son côté humain et fédérateur, est la création du lieu de vie ACCORA.
Dans la continuité de notre politique consacrée à l’avenir de nos enfants et
à l’enfance : « référentiel de toute une vie »,
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Le conseil municipal a accepté la réalisation de ce projet.
Rassuré par l’engagement du Conseil départemental sur le financement à long
terme de la structure au titre de la protection de l’enfance, il a validé aussi
le portage financier par la commune.
Il a été ultérieurement rassuré par une importante subvention de l’Etat.
La municipalité a aussi délibéré sur la répercussion intégrale du coût net de
l’opération dans les loyers.
Je félicite et remercie chaleureusement le conseil pour sa confiance et son
audace.
En à peine 9 mois, nous avons acquis une maison (Guicherd) et avec l’aide de
l’entreprise Chanut construit une maison d’accueil pour 7 à 8 enfants encadrés
par des 5 éducateurs spécialisés.
Le 29 décembre, les 7 enfants ont investi leur maison et leurs espaces.
Je peux vous assurer que cela a été un grand moment d’émotion teinté de
fierté pour tous les participants au projet et à l’aménagement.
J’espère que très rapidement, nous organiserons une journée porte ouverte
en même temps que l’inauguration pour que vous puissiez découvrir ce lieu et
cette structure.
Je n’aime pas donner de chiffres mais pour l’ensemble de ces travaux

de

2008 à 2018, la commune a investi
7 735 000 € TTC financés à parts quasiment égales
- Par les recettes propres et les subventions 2 820 000 €,
- Par l’emprunt à hauteur de 2 450 000 €
- et aussi par l’autofinancement communal 2 465 000 € preuve de notre
bonne santé financière.
Je n’ai cité que les travaux communaux mais nous avons aussi initié ou
participé à d’autres opérations :
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- Avec la communauté de communes de la Vallée de l’Hien pour la construction
de la maison de l’Hien et de la bibliothèque maintenant communale en lieu et
place de l’ancienne école St Louis ;
- Avec l’AFIP, la SEMCODA et aussi la communauté de communes pour la
construction de 40 logements et d’un accueil de jour de 60 places
adultes handicapés intellectuels

pour

- A nouveau avec la SEMCODA, la CCVH ainsi que les professionnels de santé
pour la réalisation de notre Maison de Santé Pluridisciplinaire de territoire.

Pourquoi cet inventaire un peu fastidieux, pourquoi ce bilan un peu long ?
Je voulais vous faire comprendre que derrières toutes ces réalisations, il y
a des élus qui réfléchissent, orientent, décident et travaillent.
Des élus de terrain pas des politiciens !!
Vous faire comprendre qu’une municipalité se gère comme une entreprise ;
elle doit avancer, investir, gérer dans l’intérêt général.
Elle s’appuie pour cela sur 20 agents de grande qualité. La commune est un
des principaux employeurs de St Victor.
J’ai été entouré par de très bonnes équipes, avec des délégations assumées
en toute confiance, clés pour diriger une commune.
Entouré d’élus qui ont fait leur cette maxime de Georges Bernanos,
« On ne subit pas l’avenir on le fait »
Il y a des élus présents, certains au quotidien, d’autres en fonction de leurs
disponibilités familiales ou professionnelles. Pour eux, pour nous pas question
de carrière politique mais plutôt de sacerdoce et d’intérêt pour la « chose
publique »!
C’est aussi beaucoup de travail d’équipe, d’ouverture d’esprit, d’écoute de
concertation et d’enthousiasme !
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Mais, certains membres du conseil municipal actuel souhaitent cesser leurs
fonctions, d’autres comme moi hésite à repartir pour 6 ans.
Mais, la commune a besoin de compétences pour imaginer son futur, travailler
à son présent et à l’adaptation de la commune aux besoins de la population.
Je souhaitais vous faire voir le travail accompli et aussi susciter des vocations
parmi vous ou d’autres au poste de conseiller municipal.
Dans l’année qui vient, nous restons à votre disposition avec l’exécutif pour
toutes questions ou précisions sur le rôle du conseil municipal et son
investissement.

Pour l’année 2019, tout d’abord un peu d’actualités liées au mouvement de
contestation nationale. Il montre que les gens ont besoin d’un changement
radical et de considération.
La commune a souhaité ouvrir un cahier de doléances pour recueillir l’avis, les
demandes et revendications de chacun de nos concitoyens.
De plus, le Président de la République souhaite que les Maires organisent un
grand débat national. Nous ne savons pas encore sous quelles formes
actuellement, c’est le grand flou.
Bien qu’Emmanuel Macron m’ait gentiment écrit après la réception du livre sur
la commune, remis en mains propres par la famille Mion, nous avons décidé
avec l’exécutif de laisser le soin aux élus nationaux ou l’Etat ou leurs
représentants, le soin d’animer et d’organiser de tels débats.
Depuis hier, je peux vous annoncer que notre députée Marjolaine Meynier
Millefert a décidé d’organiser des réunions publiques sur la circonscription.
Les plus proches à la Tour Du Pin le 28/01 à 19 h et à Nivolas le 14/01 et
dans 4 autres lieux.
Quatre thématiques seront au cœur de cette concertation :
transition
écologique,
démocratie/citoyenneté/immigration,
organisation de l'Etat et des services publics
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fiscalité,

Pour continuer : les projets 2019.
Nous travaillons sur de nouveaux programmes et projets toujours dans un
cadre budgétaire aussi contraint.
A St Victor, comme je me fais un plaisir de de le confirmer chaque année
depuis 2008: nous avons des finances saines et maîtrisées.
Nos domaines d’action pour 2019, ne sont pas finalisés, ils dépendront de la
définition de nos priorités en fonction des possibilités budgétaires et des
opportunités.
Mais d’ores et déjà, nous négocions avec l’EPORA l’acquisition des murs du
multiservice Vival et de ses dépendances.
A ce sujet, nous remercions les nouveaux propriétaires du fonds de commerce
pour la réouverture et l’embellissement du magasin et nous saluons avec plaisir
le retour de Fabienne Favre.
Les mêmes remerciements et le même accueil enthousiaste à notre
sympathique nouveau boucher, M. Maljournal.
Cette dynamique commerciale renforce et est aussi la preuve de l’attractivité
de la commune.
Pour continuer avec les projets, nous préparons les travaux de réaménagement
de la place de Vaux.
Nous recevons aussi prochainement avec les Vals du Dauphiné la SEMCODA
pour la réactivation du projet de 29 logements pour la plupart à caractère
social (locatif ou accession) sur le site du Luminaire.
Pour rester dans le logement, est toujours à l’étude, le lieu de vie pour nos
ainés. Nous nous heurtons actuellement à un manque de disponibilités
foncières au centre-ville.
Un groupe de travail va s’atteler aussi à l’adressage des maisons pour faciliter
les livraisons, l’accès des services de secours et aussi permettre l’installation
en 2021 du très haut débit dans toutes les maisons le souhaitant.
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Je vous rassure tout le monde ne sera pas impacté par des modifications
d’adresse et des réunions d’information auront lieu préalablement.
Avec la communauté de communes des Vals du Dauphiné, nous finalisons
actuellement le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Le 28 février, il sera
acté par le conseil communautaire. Sur la fin d’année, il sera soumis à enquête
publique.
En 2019, aussi la Communauté de Communes, ayant absorbé le Syndicat des
Eaux, devient votre interlocuteur pour les services Eaux, Assainissement et
SPANC (assainissement non collectif).
2019 verra aussi l’élaboration du Plan Climat Energie du territoire dont je
suis chargé.
Cette démarche permettra à notre territoire de s’adapter et de lutter contre
les effets des changements climatiques en agissant notamment sur le
logement, la mobilité, la consommation et de nombreuses autres thématiques.
La communauté de Communes, après deux ans de mise en route administrative
et politique, à mon avis, commence a trouvé ses marques.
Bien sûr, il a été ardu de fusionner 4 collectivités et d’organiser le travail
de ses quelques 200 agents aux 60 métiers différents.
Il a été délicat de définir les futures compétences et de rendre certaines
(comme la bibliothèque) et d’évaluer le coût des transferts de charges ;
Tout cela, en développant les services existant : enfance, jeunesse, service
à la population, tourisme, économie ….
Bien sûr, il est difficile d’élaborer le budget des Vals du Dauphiné aux
finances très tendues, héritages des anciens territoires.
Mais ce délai a été nécessaire aussi pour que la majorité des élus comprennent
la notion d’intérêt communautaire et la notion de territoire.

Je pense que vous avez tous compris que 2019 ne sera pas une année de
transition mais que nous souhaitons poursuivre sur le même rythme le
développement de la commune.
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Pour conclure cette cérémonie de vœux,
je souhaite aux forces vives de la commune : enseignants, commerçants,
artisans, industriels, professionnels de santé, agriculteurs que 2019 soit une
année de plein épanouissement.
Je voudrais aussi saluer le travail de tous les dirigeants d’associations ainsi
que tous les bénévoles qui les soutiennent dans leur action, Je souhaite à
toutes nos associations une année 2019 riche en évènements et
manifestations.
Je remercie aussi les membres du conseil municipal, des commissions, les
délégués de la Caisse des écoles, du CCAS et les adjoints : Jean-Pierre,
Serge, Martine, Abdel et Patrick pour leur investissement;
Je remercie aussi tous nos collaborateurs, agents communaux pour la qualité
de leur travail et des services offerts au public.
Je salue aussi l’arrivée parmi nous de Fabien Billard et de Sarah Frizon et
aussi de contractuels affectés au service périscolaire Jessica Sermondet,
Mélanie Vacher et Stéphanie Billard.
Je souhaite de façon générale une très bonne année 2019 à tous les habitants
de la commune,
Et surtout comme le disait Voltaire, je vous suggère de
« Décidez d’être heureux, c’est bon pour la santé »
Meilleurs vœux à tous.
Je vous remercie de votre attention.

9

