Préambule :
La cérémonie des vœux du Maire est, ce que l'on pourrait qualifier du jour de l'année où
l' « on dit ce qu'on fait » … !
Les 364 autres jours de l'année étant les jours où l'on fait ce qu'on dit … !
Mesdames et Messieurs, membres du Conseil Municipal,Messieurs Mesdames les élus du
SIVU, les maires des communes voisines, les collaborateurs des services municipaux, gendarmerie,
membres de la société civile et religieuse, chers administrés, mesdames messieurs.
C'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve en ce début d'année pour cette
cérémonie des vœux qui représente une occasion unique de rencontre, d'échange, de
communication.
Je tiens donc, de même que toute l'équipe municipale, à vous remercier chaleureusement
d'avoir répondu à notre invitation.
Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers une
bonne et heureuse année.
Afin d'évoquer l 'année qui vient de se terminer, je voudrais préciser que jamais les
communes et les collectivités n'auront eu à faire preuve d'autant de créativité et d'adaptabilité, et de
réactivité.
Le monde bouge, la vie communale aussi, évolution et adaptation sont aujourd'hui la clé
d'une commune qui veut vivre et se développer. C'est une nécessité et aussi un état d'esprit,
collectif, qui vise à ce que nos collectivités (communes, SIVU, C.C.P.H, etc …) puissent obtenir des
résultats, faire bouger les choses, promouvoir l'intérêt général, résoudre les problèmes au quotidien,
les conflits et assurer les meilleurs services aux habitants.
C'est une masse importante de travail et de présence sur le terrain pour les élus, des
responsabilités, de l'investissement, du temps, de l'énergie. Cela vaut aussi pour les services
communaux et c'est pourquoi je remercie tous ces acteurs de la vie communale pour tout ce travail
réalisé. Les associations aussi, leurs dirigeants, leurs bénévoles ainsi que les membres du CCAS, les
pompiers volontaires méritent aussi d'être cités. Je les félicite et les remercie publiquement pour
leur altruisme et leur sens du devoir.
Je pense que notre commune a beaucoup d'atouts pour faire face aux défis que nous devons
relever aujourd'hui : baisse des dotations et des subventions, transferts de charges, respect des
normes, l'insécurité, le vandalisme, un climat social difficile lié au chômage, à la précarité. Les
restructurations de toutes sortes des services de l'État, des C.D.C.I (cartes des intercommunalités).
Le réchauffement climatique, la biodiversité sont aussi un défi majeur et hélas une réalité dont nous
devons nous préoccuper.
Quelques soient les résultats des nombreuses élections à venir tous les élus auront à traiter ces
problématiques et à tous les niveaux. Passée cette présentation du contexte, un petit retour sur
l 'année 2016.

Les principales actions de la commune en 2016 :
➢ Projet éolien
Bail emphyteotique pour études plan éolien : les études sont toujours en cours, ce qui ne permet pas
de connaître aujourd'hui le nombre et l'emplacement des éoliennes. Des discussions sont en cours
avec les services de l'État (DREAL, DRAC) et les porteurs du projet. Des contraintes nouvelles
impactent le projet, notamment l'altitude des éoliennes par rapport aux radars de la B.A. 116 et le
classement UNESCO de la Chapelle de Ronchamp.
➢ Aménagement/rénovation
- Porte de l'église (en cours)
- Fresque transformateur vers nouvelle mairie en partenariat avec AiiS et Enedis.
- Éclairage salle polyvalente (partiel)
- Réfection toiture mairie-école de Gonvillars 17062€ HT
- Remplacement portes coté vestiaires foot à la salle polyvalente
- Changement chambre froide salle polyvalente
- Changement de l'abri-bus vers la boulangerie
- Pose d'alarmes à détections d'intrusions aux ateliers municipaux, caserne des pompiers, nouvelle
mairie
- Passage en LED de tout le parc d'éclairage public : 94499€ HT → subventionné à 80 % → 84 %
d'économies d'énergies. 208 points lumineux ont été changés à Saulnot, Corcelles, Gonvillars et
Malval.
- Travaux au cimetière
➢ Voiries
- Rue des Lavières, rue du bas du Village, rue de Malval, route de Corcelles
➢ Services
- Ouverture de la nouvelle mairie + informatisation+ renouvellement de tout le mobilier
- Ouverture de l'APC (agence postale communale)
- Mise en route du site internet de la commune avec Campagnol
➢ Partenariat
- Connexion avec le syndicat des eaux du Vernoy (en cours)
- Adhésion au plan Zéro Phyto avec l'ASCOMADE et CCPH
➢ Foncier
- Acquisition terrain Poirel pour assurer un développement futur du périmètre constructible
- Programme forestier (24739€ HT)
➢ Taux d'imposition
- inchangé depuis 2015

➢ Vie associative
- Nouvelle association « Manuelacréatif » et arrêt du ping-pong
- Achats d'effets de protection pour les sapeurs-pompiers
➢ Gonvillars
- Travaux de purge et de drainage rue principale et croisement rue de la source.
- Dégâts suite aux orages de Juin → dépôt d'un dossier de demande de subventions 106436€ →
attente d'attributions de subventions
- Piste forestière Gonvillars (6197€ HT) pour valoriser le patrimoine forestier
➢ Corcelles
- Extension réseau électricité et télécom

Réalisations envisagées par la commune en 2017 :
➢ Projet éolien
- Fin des études environnementales → Enquête publique (en octobre) (dépôt de la demande
d'autorisation début 2017) du plan éolien. Il ne faut pas voir le projet éolien comme générant des
contraintes mais comme étant un revenu régulier pour les communes concernées, qui pourront
générer des services et des infrastructures et aussi remplir les carnets de commandes de beaucoup
d'entreprises locales pour de nombreuses années et c'est donc aussi de l'emploi et également des
impôts en moins.
➢ Aménagement/rénovation
- Accessibilité à finir (mise aux normes), maison des jeunes et salle polyvalente
- Vidéo-protection → salle polyvalente, rond-point, rues, place, église
- Calvaire église à rénover entièrement
- Renouvellement conduite AEP rue de la Roichotte, rue d'Arcey, rue Sous la Forge
- Suite pose du réseau séparatif assainissement des eaux usées 217 331€
- Cimetière : agrandissement du colombarium, pose de cavurnes + aménagement jardin du souvenir
➢ Voiries
- Réfection des chemins suite aux orages de Juin 2016
➢ Sécurité routière
➢
- ralentissement de la circulation Corcelles et Gonvillars
- déplacement des panneaux d'entrées d'agglomération (en cours)
➢ Pôle éducatif
- informatique,VPI, changement VMC
➢ Haut Débit Numérique
- TDF → mise en place d'un pylône de téléphonie à Corcelles + antenne FreeMobile
➢

Montage des dossiers et lancement des études

- Aménagement du site des champs SALMONT (terrain Poirel et commune) pour développement
futur du village (études, esquisses, APS)
- Travaux de détournement du bassin versant du chemin du blanc.
- Études de réhabilitation complète de la salle polyvalente avec changement du type de chauffage
(études, montage financier)
- Études de réhabilitation complète de la mairie de Corcelles (études, montage financier)
➢ Foncier
- Acquisitions foncières diverses pour maîtrises foncières, augmentation du patrimoine forestier et
réserves de compensation en cas de travaux sur zones humides.

École et scolarité :
Les actions du S.I.V.U. (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) en 2016
➢ Budget prévisionnel
- Fonctionnement 197292€
- Investissement 184894€
➢ 4 nouvelles communes ont été intégrées → extension du pôle (Granges-le-Bourg,
Granges-la-Ville, Crevans, Secenans)
- Demande d'intégration de la commune de Vernoy (7 élèves)
➢ Création de postes
- 1 ATSEM (Agent Technique de Surveillance des Élèves de Maternelle)
- 1 Agent surveillance bus
➢ Matériel
- Acquisition TBI et VPI
- Arrivent 10 ordinateurs dans le cadre d'une expérimentation avec l'éducation nationale
- Amélioration du photocopieur avec fonction scan + couleurs +liaison avec les ordinateurs (réseau
câblé)
- Changement du matériel pédagogique du RASED (Réseau d'Aide Spécialisé aux Elèves en
Difficulté) 1500€
➢ Travaux sur réseau informatique → c'est une entreprise locale d'Héricourt qui a été
retenue, il s'agit de l'entreprise FSI
➢ Travaux de plantation d'arbres avec les élèves (1 arbre pour la planète) en partenariat
avec l'ONF (Office National des Forêts)
➢ Passage de 8 à 9 classes demandé par l 'académie
- décision à prendre pour locaux périscolaires + prévoir mobilier budget 2017 + renouvellement des
ordinateurs de l'E.N.R.
- Amélioration de la sécurité.

Les actions de la CCPH (Communauté de Communes du Pays d'Héricourt)
•

Modification du périmètre de la C.C.P.H, arrivée des communes de Belverne, Laire, Aibre,
Le Vernoy.

•

Pacte fiscal

•

PLUI à valeur de SCOT

•

Bassin d'apprentissage (Prise de compétences)

•

3ème gymnase (champ de foire)

•

Pôle périscolaire Chenevières

•

ZAC des Coquerilles (extension des zones Guinottes 1&2)

•

PLIE (Jardins du Mont Vaudois, Fripvie)

•

École de Musique

•

Médiathèque

•

Fonds de concours, abondement à l'AED

•

Habitat 2020 → subvention pour l'habitat : isolation, façades, chauffage.

•

Zéro pesticides

•

Sentiers de randonnées

•

O.M + nouvelle déchetterie d'Héricourt

•

Haut-Débit numérique le THD

•

SIG

•

TAD/ Hériva

•

Prise de compétences eau, assainissement pour 2020, lancement de la consultation pour les
études + GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et des Inondations)

•

Répartition de la fiscalité éolienne (IFER) 60 % commune et 40 % CCPH

•

Maison de la formation (PLIE)

•

Petite enfance → RAM (Relais Assistantes Maternelles)

•

Pôle ADS

•

Périscolaire

•

Restauration scolaire

•

Etc ...

Ceci est un aperçu de ce que nous devons gérer au quotidien et des actions à mener, des services à
développer. C'est ce qui fait la commune et … le service public.
A nous de proposer une vision audacieuse et progressiste de notre avenir communal et
intercommunal. Pas de conservatisme ni de gauche, ni de droite. Optons pour le registre de
l'évolution maîtrisée et de la proposition. Pas de démagogie, ni de nostalgie. Montrons-nous
créatifs, imaginatifs, et restons profondément citoyen.
J'ai sans doute été un peu long. Mais il est nécessaire d'expliquer les choses, le contexte, les
actions passées, présentes et à venir, aujourd'hui, c'était l'occasion de vous associer à cette chose
communale, ce projet collectif qui est autant le votre que le mien.
Je conclus simplement en vous exprimant mes vœux personnels : joies, santé, bonheur, et
tout le reste.
Je vous exprime tout mes vœux !

