Monsieur le Sénateur Honoraire,
Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le conseiller régional,
Monsieur le Commandant de gendarmerie de la C.O.B d’Héricourt, Mesdames et Messieurs
les maires des communes de la CCPH, du SIVU de la Roselière, Mesdames et Messieurs les
élus, adjoints, et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents, responsables
des associations, Mesdames, Messieurs, chers amis.
Je commencerai mon propos en vous souhaitant tous mes vœux de bonne et heureuse année à
vous, à vos proches, et à vos collaborateurs.
J’ai une pensée particulière pour les personnes qui nous ont quittées en 2017 et aussi pour les
malades et les personnes touchées par le malheur ou le handicap.
Je voudrais profiter de cette cérémonie des vœux, pour remercier toutes les personnes qui ont
œuvrées en 2017, pour le bien de notre commune :
-

-

-

Les services (administratifs et techniques), les élus, notamment les adjoints que je
sollicite grandement.
Les membres du CCAS, du SIVU, du pôle éducatif de la Roselière, les présidents des
associations.
Je dois citer également les services de la CCPH et ces élus qui passent beaucoup de
temps et mettent beaucoup de leur énergie pour les services qui sont de la compétence
de la communauté de communes du Pays d’Héricourt.
Je remercie aussi les autorités civiles et militaires pour leur présence, et le travail
accompli, particulièrement la gendarmerie qui assure pour notre sécurité et notre
tranquillité une présence constante, discrète et efficace.
Les services préfectoraux et déconcentré de l’État.
Les partenaires tels que le conseil départemental, les parlementaires, les associations
de maires et leurs services et toutes les autres structures auxquelles nous participons
ou avec lesquelles nous avons à faire tout au long de l’année.

Le contexte général est plutôt tendu pour les communes rurales :
-

-

-

-
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La baisse des dotations a beaucoup impacté nos finances générant un effet mécanique
sur notre endettement, suite à une baisse importante de nos recettes, réduisant ainsi
notre capacité d’investissement … !
Les aides pour nos réseaux d’assainissement, limitées à 30%, grèvent
considérablement le budget principal, nous obligeant à emprunter. Nous devrons
ralentir ce type d’investissement dans les années futures si les financeurs continuent de
limiter à ce point les taux d’aides, car ces dépenses deviennent impossibles à maintenir
à un tel niveau … !
Les cours du bois (70% du hêtre en ce qui concerne notre forêt) restent toujours très
bas pour générer beaucoup de bénéfices, car si la forêt gagne … elle coûte aussi …
Travaux forestiers 2017 environ 40 000€ … !
Le fait qu’on nous ait supprimé 6 éoliennes dans le plan éolien de Saulnot nous fait
perdre d’ores et déjà 100 000€ par an et ce pendant 30 ans … ! Cela mérite d’être
signalé et certains devront en tirer un jour toutes les conséquences.

-

-

Si, il advenait que les trois éoliennes restantes soient un jour opérationnelles, cela
rapporterait à notre commune environ 50 000€/an … ce qui ne couvrirait que la baisse
des dotations et une petite partie des charges courantes …
La réduction des emplois aidés, n’arrangera pas nos affaires.
Et, la supression de la taxe d’habitation nous enlèvera encore un peu plus d’autonomie
financière, nous rendant encore plus dépendant des dotations de l’État… les
communes se trouveront encore un peu plus sous une tutelle croissante de l’État.

En ce qui concerne l’année 2017 :
-

-

-

Beaucoup d’argent a été injecté sur les dossiers de l’eau potable (136 404€) à Saulnot
et Gonvillars et 212 556€ pour le réseau d’assainissement collectif.
Nous avons continué la mise en accessibilité des bâtiments communaux et leurs
abords.
La réouverture de la Poste devenue APC est un succès et nous nous orientons vers une
maison des services pour compléter l’offre des services aux habitants.
La mise en place d’un cabinet infirmier, ancre davantage ce bâtiment en tant que
future maison des services, car c’est bien cela notre mission, conserver, développer, ou
augmenter l’offre locale de proximité des services à la population.
La réfection de la croix (calvaire) qui se trouve à côté de l’église a pris du retard mais
sera rénovée au mois de Mars. La commande des travaux a été signée.
Les portes de l’église ont été rénovées et le seuil le sera également prochainement.
Le cimetière continue son évolution :
• Jardin du souvenir - Fait
• Extension du colombarium - fait
• Arrivée en 2018 des cavurnes – En cours
• Changement des méthodes de travail, passage au zéro-phyto en ce qui
concerne l’entretien.
Nous n’avons pu réaliser le programme de voirie prévu en 2017, par nécessité d’être
prudent financièrement, suite aux baisses des dotations. Nous le repoussons sur
l’exercice 2018 (là aussi les subventions promises initialement ont été
considérablement réduites), si le budget le permet, sinon nous le réduirons (environ
150 000€ de travaux). A minima de prévu pour 2018 sur le poste voirie.

Parmi les projets à venir en 2018 (ou après) :
Devront être prévus :
-

-
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Pour 2018, préparation d’un projet de mise en place d’une zone habitable au nord de
Saulnot, environ deux hectares, touchant le village, l’acquisition foncière étant
effectuée (je ne ferais aucune concession concernant cette opération lors du zonage du
PLUI en cours … !)
Si le budget le permet, et, selon les taux de subventions, mise en place d’une aire de
jeux et skate-park (dossier de demande en cours d’instruction).
Un autre dossier est en cours, pour le rétablissement d’un réseau pluvial à Essouavre.
Des études sont en préparations pour un changement de type de chauffage à la salle
polyvalente, qui seront suivies d’un audit énergétique, pour rénover cette salle (c’est
un des gros dossiers pour les années à venir…) dans une volonté de sortir des énergies
fossiles …

-

-

-

-

Car c’est un lieu de convivialité, de sports, de lien associatif, social, et
intergénérationnel, et aussi un gymnase, des salles de réunions, un stade, un
boulodrome qui dépasse largement le cadre communal.
Sa localisation et le nombre d’associations en fait une structure très utilisée (10
associations, 2/3 communautés de communes, une trentaine de villages qui ont des
adhérents dans les associations utilisatrices et des partenariats multiples avec par
exemple :
le roller club, le téléthon, une tranche hebdomadaire pour la gendarmerie, une
utilisation quasi journalière pour les écoles, des tournois de foot en salle, du tennis, le
marché de Noël, une bourse aux armes qui dépasse largement le cadre régional et
beaucoup d’autres manifestations culturelles, sportives, caritatives…
Sur le plan purement environnemental, un projet est en cours, de sauvegarde et de
maintien des zones humides, sur le site de la ZNIEFF avec le conservatoire régional
des espaces naturels et la SNCF dans le cadre des mesures compensatoires à la mise en
place de la LGV Rhin-Rhône.
Concernant l’eau potable, une interconnexion entre Saulnot et le SIAEP du Vernoy est
devenue opérationnelle, permettant ainsi de sécuriser l’approvisionnement des
habitants de Saulnot et de tout le SIAEP des Six Bœufs (opération intercommunale,
intersyndicale et inter communautaire puisque assise sur 2 communauté de communes
différentes et deux syndicats différents et la commune de Saulnot) … ! Un exemple de
solidarité et de coopération.
Le plan éolien est en attente des avis de l’État, des services de la DREAL et de la
DRAC surtout… ! La balle est dans le camp de l’État aujourd’hui !

En ce qui concerne le SIVU :
-

-

Intégration de la commune de Le Vernoy :
• Passage à 9 classes
• 225 élèves
Ce qui fait de « la Roselière » le plus gros pôle éducatif de la CCPH, avec la
particularité de regrouper des communes de 2 communautés de communes différentes
et de 2 départements différents. Encore un exemple de ce que nous pouvons faire
quand on active les principes de solidarité et de coopération intercommunale.
Le SIVU a augmenté ses effectifs (renforcement ATSEM) et conservé la surveillance
dans les bus (qui n’est plus prise en charge par le département).

C’est un poste, (le SIVU) qui impacte lourdement les budgets des communes membres.
La CCPH :
-

Un travail énorme est réalisé par les services, et ce sont aussi des compétences de plus
en plus nombreuses. Je laisse le soin à Fernand Burkhalter, le président, de développer
ce sujet.

Pour finir, je me limiterai à tout ce qui vient d’être dit pour ne pas prolonger plus ce bilan et
ces orientations futures, ceci n’étant que l’essentiel, tant de choses restant à faire...
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Plus que jamais, nous devons nous adapter et faire preuve d’initiatives pour le développement
de notre collectivité, pour le bien-être des habitants, et pour l’intérêt du plus grand nombre.

Je souhaite que toutes les forces vives de notre commune, forces associatives, économiques,
les entreprises, les artisans, les commerçants, les élus, les citoyens, tout nos partenaires amis
et alliés voient en l’année 2018 une année dynamique, sereine, fructueuse, riche en réussite et
en projet.
Que tous vos vœux se réalisent.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2018.

Merci.
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