BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019

Cher Monsieur, chère Madame, chère Mademoiselle, chers Concitoyens,
A l’aube de cette nouvelle année et comme tous les ans, je suis heureux de vous présenter, au nom du
Conseil Municipal et du Personnel communal, mes meilleurs et très sincères vœux de bonne et heureuse
année et aussi de très bonne santé à chacun et chacune d’entre vous et à tous ceux qui vous sont chers.
Je souhaite à chacun et à chacune, une nouvelle année 2019, bien meilleure que celle qui s’achève, sans
doute la pire de toutes celles que nous avons connues depuis l’Après-Guerre.
Il y a un an, je m’étais montré pessimiste, mettant en garde les Annétois de nombres de difficultés à
attendre des réformes à venir, au plan national comme à l’échelon local : Augmentation de la CGS non
compensée pour beaucoup de retraités, suppression (progressive) annoncée de la Taxe d’habitation, mais
pas pour tous (20 % à l’échelon national mais 40 % des Annétois en sont exclus), conséquences
dramatiques du morcellement décidé par l’Etat de notre Intercommunalité, la privant de la majeure
partie de ses ressources, avec le retour devenu inévitable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
pesant lourdement sur la Taxe Foncière des ménages.
Dans ce contexte déjà morose, des budgets malmenés : communautaire (CCPMF) et communal avec des
dotations amputées depuis le quinquennat HOLLANDE (confiscation des 2/3 de la dotation globale de
fonctionnement communale soit 400.000 € en moins par an), le Conseil municipal a dû supporter des
budgets à la baisse, avec le choix de ne pas augmenter les taux de la fiscalité des ménages (depuis 2011)
et de renoncer à l’emprunt (depuis 2013), allégeant ainsi la dette de la Commune de 1.350.000 €.
Mais le pire était à venir, avec la révolte des Gilets Jaunes, née de l’augmentation des taxes sur les
carburants, qui s’est très vite étendue à de très nombreuses revendications, aboutissant à des incroyables
scènes de violences urbaines, à Paris comme en Province avec des pillages, des dégradations honteuses,
hélas des morts par accident et des propos haineux, pour aboutir certes à quelques satisfactions de
revendications sociales, mais déjà au prix de lourdes pertes économiques et de dérapages déficitaires.
Qu’il est loin le « Cher et Vieux Pays » du Général de Gaulle, qu’elles sont loin les trente glorieuses du
développement économique et du progrès amorcé avec la cinquième République.
L’essence est revenue à son prix le plus bas de 2018, le pouvoir d’achat global est en hausse, mais le
mouvement contestataire semble ne pas faiblir, malgré les mesures déjà prises et la promesse d’un grand
débat national dont nul ne sait ce qui peut en sortir.
L’exécutif en place paye la facture, pas seulement de propos qu’un Président ne devrait jamais tenir, lui
comme ses prédécesseurs, mais surtout de 30 ou 40 ans d’une Politique technocratique, qu’elle soit
Nationale ou Européenne qui a trop oublié d’être sociale, simple et proche des Administrés.

Les années 80 avaient connu la décentralisation et chacun pouvait s’en réjouir. Depuis le retour en
arrière n’a cessé de s’amplifier pour aboutir à un mille-feuille administratif complexe, démotivant autant
qu’inefficace, mais de surcroit source de plus de dépenses.
C’est dans ce contexte que nous avons malgré tout conduit l’action communale en 2018, principalement :
-

Pour faire face aux trois catastrophes naturelles des inondations de la Marne en Janvier et des
pluies torrentielles en mai et juin,
Répondre aux problèmes de sécurité, avec une première tranche de modernisation et d’extension
de la vidéoprotection et la mise en place d’une Police municipale,
Achever la seconde tranche de travaux de rénovation du Gymnase (couverture, chauffage et
extérieurs),
Lancer l’aménagement de locaux périscolaires (Futur Groupe fusionné Ecoles Lefort –Auzias),
Approuver le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

En 2019, dernière année pleine de la Mandature municipale (2014-2020), les principaux points suivants
sont à l’ordre du jour, certains déjà bien engagés :
-

Sécurité locale : Construction d’un poste de Police municipale ; Développement du service et
poursuite du programme de modernisation et d’extension de la vidéoprotection,
Achèvement de l’aménagement des locaux à vocation périscolaire et scolaire (Groupe unifié
Lefort – Auzias),
Mise à l’étude d’un programme d’équipements sportifs au Stade à vocation multisports en
partenariat avec la Région,
Concourir avec la Communauté de Communes Plaines et Monts de France compétente (CCPMF)
à la mise en œuvre d’un programme opérationnel de protection contre les inondations,
Aider dans ses démarches la Fondation Vasarely d’utilité publique, à réhabiliter l’Atelier de
l’Artiste à Annet en vue de sa protection, tout comme l’ensemble de ses œuvres données à la
Commune, au titre des Monuments historiques,
Lancement opérationnel du Parc Solaire de 17 Mégawatts, au lieudit les Gabots (Sociétés ECT et
AKUO Energie), une belle contribution à la transition énergétique,
Œuvrer au mieux pour orienter le devenir de notre actuelle Intercommunalité (procédure
judiciaire toujours pendante pour annuler le démantèlement imposé par la force ; regroupements
éventuels), afin de garantir un meilleur avenir pour notre Commune et ses habitants et surtout un
retour à une fiscalité communautaire moindre.

Dans ce contexte encore difficile que je veux malgré tout regarder avec optimisme, je renouvelle à
chacun d’entre vous et à vos familles, mes meilleurs et très sincères vœux de très bonne et heureuse année
2019 et de très bonne santé aussi.
Je vous prie de croire, cher Monsieur, chère Madame, chère Mademoiselle et chers Concitoyens, en
l’expression de mes sentiments aussi dévoués qu’amicaux.

Pour toute l’équipe municipale,
Le Maire, Christian MARCHANDEAU

