
 

BONNE et HEUREUSE 

ANNEE 2020 

 
 

 

 

Cher Monsieur, chère Madame, chère Mademoiselle, chers Concitoyens, 

 

 

A l’aube de cette nouvelle année et comme tous les ans depuis maintenant 43 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 tous et toutes, une nouvelle année 2020, bien meilleure que celle qui s’achève, 

une année bien difficile pour de nombreux Français en vérité. 

 

La crise des Gilets Jaunes, commencée fin 2018 avec l’augmentation des taxes sur les 

carburants, mais en fait révélatrice d’un profond malaise de notre Société, avec son cortège 

d’accès de violence (Arc de Triomphe vandalisé le 1er décembre, Saccage des Champs 

Elysées le 16 mars 2019, entre autres très nombreuses exactions), ne s’est guère calmée, 

malgré de très importantes mesures d’urgence économiques et sociales. 

 

Alors que de nombreux secteurs sont en crise profonde de très longue date, tels la Santé, 

l’Education ou la Sécurité, alors que nos forces de l’ordre policiers, gendarmes et pompiers, 

n’en peuvent plus, usées par un an de conflits sociaux, souvent émaillés d’actes de violence, 

la France est confrontée en cette fin d’année à une grève dure, comme elle n’en avait plus 

connue depuis longtemps. 

 

Ce conflit lié à la réforme des retraites voulue par le Gouvernement, sans doute nécessaire 

pour des raisons de justice, d’équilibre financier et de prise en compte de l’allongement de 

l’espérance de vie, mais qui amalgame aussi d’autres revendications, va hélas accroitre les 

difficultés de nombre de catégories de Français déjà durement touchés par la crise des Gilets 

jaunes, notamment les petits commerçants et artisans. 

 

Au plan local, malgré les contraintes importantes nées des mesures gouvernementales depuis 

2012 (pertes de plus de 400.000 € par an des dotations de l’Etat, perte de la dotation de 

solidarité communautaire, équivalentes au total à plus d’un tiers des recettes fiscales 

communales), la Commune a pu néanmoins réaliser ou engager en 2019, la totalité de ses 

objectifs, pour l’essentiel : 

 



Achèvement de la rénovation du Gymnase, construction du poste de Police municipale, 

poursuite de la modernisation et l’extension de la vidéoprotection, aménagement des locaux 

périscolaires et scolaires (Ecole Lefort), modernisation  de l’éclairage des terrains de foot, 

enfouissement des réseaux, opérations de sécurité routière, implications dans la protection du 

patrimoine (Vasarely), dans le projet du Parc solaire ECT ou encore dans la protection des 

inondations aux côtés de la CCPMF. 

 

Surtout, contrairement à l’incurie de l’Etat qui a laissé filer les déficits et encore accru la 

dette nationale, désormais équivalente au produit intérieur, nous avons veillé à désendetter la 

Commune de plus de 1.500.000 € par une politique de « Zéro emprunt » depuis 2013. 

 

Conscients du « ras le bol fiscal » des contribuables, nous avons gelé les impôts communaux 

des ménages sur cette même période, avec même une baisse d’un point sur le foncier bâti en 

2019. 

 

Ce fut au prix d’une politique d’économies et de rigueur budgétaire, malheureusement 

imposée par les circonstances, notamment l’amputation de notre intercommunalité, CCPMF, 

de 17 de ses Communes, entrainant la perte de plus de 90 % des ressources communautaires. 

 

De ce fait l’avenir –toujours en suspens – de CCPMF sera en grande partie notre avenir. 

 

L’année 2020 verra la fin de la présente mandature (pour notre Commune comme pour 

CCPMF) et quoiqu’il advienne, l’arrivée d’une nouvelle équipe. 

 

Je souhaite qu’elle ait à cœur de poursuivre l’œuvre entreprise depuis tant d’années, à la 

satisfaction des Annétois, à commencer par les projets déjà décidés et en partie engagés, tels 

l’achèvement des travaux du Poste de Police et l’extension de la vidéoprotection, la 

construction du local Foot, l’aménagement de la Rue du Moncel et la mise en œuvre du Plan 

de circulation en centre-ville, d’autant plus nécessaire que notre Commune va connaître en 

2020 des programmes de construction importants (plus de 90 logements). 

 

Dans ce contexte encore difficile d’un conflit dont on ne voit pas encore la fin et à l’aube de 

la transition qui se profile, je souhaite déjà à chacun d’entre vous d’avoir pu malgré tout, 

passer de bonnes fêtes de Noël en famille, et aussi de pouvoir fêter le Nouvel an avec l’espoir 

de jours meilleurs et d’une société apaisée, prête à s’engager sur la voie du progrès social et 

de la conscience de la nécessité d’agir enfin pour la préservation de notre bien commun 

qu’est l’Environnement. 

 

Je renouvelle à chacun d’entre vous et à vos familles, mes meilleurs et très sincères vœux de 

très bonne et heureuse année 2020 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. 

 

Du fond du cœur, Bonne Année ! 

 

       Pour toute l’équipe municipale, 

       Le Maire, Christian MARCHANDEAU 


