Mesdames Messieurs les représentants de l’Etat (Gendarmerie, Pompiers),
Mesdames Messieurs les Parlementaires,
et du Conseil départemental
Monsieur le Président de la CABEM, Messieurs les Vice-présidents
Mes chers collègues élus,
Chers Corneilhanaises et Corneilhanais,
C’est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux,
à la fois simple et conviviale, à l’image de notre commune.
Chaque année est marquée par des perspectives et des évènements
heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs, ressentis
personnellement ou collectivement. Cette cérémonie est l’occasion de nous
souhaiter l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour transformer
nos vœux en réalités.
S’il me fallait n’en formuler qu’un pour cette année, je l’emprunterai à ce
proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. »
Notre cap est de nous rassembler pour être plus fort, de privilégier ce qui unit
sur tout ce qui divise. A Corneilhan, je n’ai jamais eu d’autres discours ni
d’autre vœu que ce rassemblement nécessaire pour aller toujours plus loin.
Même si « le chef d’orchestre » que je suis est parfois conduit à trancher pour
que nous avancions.
Je voulais d’ailleurs profiter de ces vœux pour vous faire partager mon vécu,
notre vécu depuis le début de ce mandat et quel début de mandat :
votre confiance, la remise d’une écharpe, la prise de fonction ; mais ce qui
n’est pas inclus dans le package, c’est la notice, le mode d’emploi de ce
nouveau statut.
Je mentirai : un guide du maire d’un peu plus de 600 pages, un code général
des collectivités et vous voilà parti sans formation et pour ma part, sans
secrétaire général au bout de moins de 3 mois pour affronter mes nouvelles
fonctions : officier d’état civil, officier de police judiciaire et administrative,
agent de l’Etat, agent de la Commune et notamment supérieur hiérarchique
de l’ensemble des agents.
Difficile d’être experte dans tous ces domaines en peu de temps mais, pas le
choix. Alors, on lit, on apprend, on cherche. Puis je peux dire ; on y arrive.

Quasiment 1 an dans cette situation mais les conseils municipaux ont eu lieu
(avec un peu de stress sur la rédaction des délibérations je vous l’avoue),
des projets ont vus le jour, des festivités communales ont repris leur place
dans notre commune.
J’ai retrouvé la semaine dernière la liste des projets que nous avions prévus
lors de notre campagne et je peux vous dire que j’ai eu un sourire de
satisfaction lorsque j’ai vu le nombre de points que nous avions déjà réalisés
ou bien que nous avons prévu de réaliser d’ici 2020.
Seulement 19 mois que nous sommes là, au service de la commune, et :
-

-

Le personnel pour l’optimisation de l’accueil en périscolaires et en centre
de loisirs a été recruté avec des objectifs pour la jeunesse respectés,
Un groupe ado avec des activités dédiés a vu le jour,
Concernant l’augmentation du nombre d’abribus sur le village. La mise en
place d’un abribus route de Lignan a été négocié et obtenu auprès de l’Agglo
en fin d’année scolaire 2016-2017. L’abribus devait être mis en place dès la
rentrée 2017 mais nous l’attendons toujours malgré de nombreuses relances.
Cela se fera je l’espère d’ici peu.
Le CCAS a été transféré dans un local adapté
Le repas des aînés a été repris par la municipalité et non plus par le CCAS
et le colis des aînés a été rétabli
L’entretien des chemins et ruisseaux se fait en continu depuis notre
arrivée.
L’aire de lavage n’est plus qu’à construire et ceci sur 2018 puisque nous
avons obtenu les 80% de subvention
Nous nous voulons plus proche des associations comme nous l’avions
proposé avec notamment la mise en place de la journée des associations
Ceci correspond déjà à 11 points mis en œuvre sur 19 envisagés en 19 mois.
Les points manquants étant programmés d’ici 2020 avec notamment la
finalisation du PLU dont découlera la mise en place des jardins familiaux.
La création de jardins d’enfants, l’achat d’un minibus et la construction d’un
hangar pour le service technique sont également envisagés d’ici la fin du
mandat.
Au-delà des projets que nous avions prévus, nous nous sommes tout de
même attaqués à d’autres dossiers.

Dossiers qui pour certains étaient en dormance depuis plus de 30 ans et que
les normes de sécurité actuelles nous obligent à réaliser.
Je veux parler, par exemple, de cette salle polyvalente avec un nouvel
accès compatible pour les personnes à mobilité réduite qui nous
permettra également de supprimer cette grande porte en fer qui laisse passer
le chaud et le froid, une révision de toutes les normes de sécurité, de
l’électricité et du chauffage. Ceci est prévu pour 2018 avec en 2019 la fin de
ce gros dossier avec l’isolation de la structure.
De même, pour 2018, nous allons continuer à travailler sur le bien-être des
enfants à l’école avec une révision de l’électricité, une amélioration du
système de chauffage et de l’isolation.
Malgré tout, certains nous reprochent des choses :
-

la position d’un rond-point mais oublient que c’est une proposition que
nous avons faite au Département et que lui seul, de part ses compétences,
permettra de juger si le projet est adapté ou pas. Sachez néanmoins que le
projet que nous leur avons transmis est celui, à notre sens, qui est le plus
adapté aux finances de la commune et le plus sécuritaire.

-

Ou bien de ne pas construire une nouvelle caserne des pompiers.
Depuis quand en attend-on parler ? l’équipe de Mr Roget, de Mr Roques, de
Mr Suère l’avait plus ou moins promise.
De notre côté, en a-t-on parlée ? L’a-t-on promise ? NON.
Par contre, nous sommes les seuls à en avoir parlée au Département qui l’a
inscrite dans leurs projets ce qui a d’ailleurs été relayé par la presse. Mais
pour autant, sachez que la commune n’est pas compétente en terme de
construction de caserne. Ceci revient au SDIS et au Département.
A chacun ses compétences là aussi…
Je peux cependant vous dire là aussi que suite aux informations échangées
lors du rendez-vous de cet après-midi avec le SDIS, le projet verra
néanmoins le jour aux horizons 2021.
Je vous épargne tous les sujets polémiques….
Alors oui, nous sommes beaucoup critiqués, beaucoup disent que nous
n’avançons pas sur les dossiers, que nous faisons des mauvais choix.
Personne n’est parfait, l’erreur est humaine. Cependant, je pense que notre

travail est visible malgré tout. Que notre premier bilan après seulement 19
mois en Mairie est positif et il nous reste encore 26 mois pour continuer notre
feuille route.
Alors permettez-moi de remercier chaleureusement cette équipe d’adjoints et
de conseillers qui travaillent quasi quotidiennement pour certains pour que
tout ceci voit le jour.
Tout ceci a d’ailleurs été possible car nous avons su travailler ensemble entre
élus mais également grâce aux agents de la commune. Ces personnes qui, a
mon goût, travaillent un peu trop dans l’ombre et que j’aimerais mettre en
lumière ce soir.
Tout d’abord, au niveau administratif, merci à
-

-

Valérie Guidoux qui est la seule à avoir été présente depuis le début de
notre aventure et qui a résisté contre vents et marées.
Sandrine Ourseau, qui a su reprendre les rênes de la RH et des finances,
sans filet, et qui malgré des hauts et des bas, a su croire à une confiance
mutuelle sur laquelle nous pouvions nous appuyer pour avancer.
Sophie Lefevre pour sa polyvalence et son savoir-faire en communication
et notamment pour le diaporama de ce soir.
Charlène Peyrard pour sa polyvalence et sa bonne humeur
Fabrice Calvayrac qui a accepté un nouveau poste depuis septembre.
Olivier Couturier, nouveau secrétaire général, qui nous a rejoint début juillet
dernier. Merci pour son expertise et ses précieux conseils.
Merci également à Frédéric Lescoffier, qui a su s’adapter à ma vision des
choses en terme de réglementation et de verbalisation. Merci pour ses
conseils, son expérience et sa mise en pratique.
Petit focus sur son activité : nous pouvons constater tout de même une
augmentation de 58% du nombre de verbalisations entre 2015 et 2016 et une
augmentation de 184% du nombre de verbalisations entre 2015 et 2017 sans
compter les 6 mises en fourrière réalisées en 2017. Il y a des problèmes de
stationnement dans le village, nous essayons d’y remédier.
Merci également à Marcel Lleida qui tient l’agence postale communale
depuis sa création et qui a su s’adapter aux changements de locaux.

Au niveau du service technique, merci à
-Alain Saltel, responsable du service pour son adaptation. Merci de suivre
notre rythme et nos changements parfois de dernières minutes. Merci à toute
l’équipe (Jonathan Scotto, Cyril Anglade, Nicolas Alaux, Philippe Ros et Eric
Blaise) pour vos qualités respectives et complémentaires qui font que votre
équipe est polyvalente et professionnelle.

Au niveau du service entretien, merci à
-

Nora Camara, responsable de l’équipe merci pour votre professionnalisme
et votre confiance. Merci à votre équipe Magali Gacia et Noémie Monteillard
vous faites un travail soigné et surtout merci pour votre disponibilité.
Au niveau du service animation/scolaire, merci à

-

Florence Bonnet d’avoir accepté ce nouveau poste de responsable de
centre. Merci à toute l’équipe (Amélie Véziat, Yannick Mendes, Romain
Berradouan, Kévin Erhinger) pour la qualité de votre encadrement des
enfants et des activités proposées.
Merci également à nos deux ATSEM, Delphine Serre et Hélène Tolinos,
pour votre travail au quotidien avec les enfants tant à l’école qu’en
périscolaire.
Au-delà des agents, merci également à tous nos partenaires notamment les
enseignants, les bénévoles du CCAS, les bénévoles des associations et tous
les autres.
Vous l’aurez compris, notre commune poursuivra son chemin en 2018 avec
un enthousiasme intact de tous ses acteurs, fiers de ce qui a été fait et
déterminés à continuer.
Cela me conduit à conclure sur des vœux plus personnels. Des vœux de
santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est difficile
voire parfois impossible. Des vœux de sérénité avec un sens avéré des
valeurs républicaines et une capacité à hiérarchiser les enjeux pour ne pas
se disperser en oubliant l’essentiel. Enfin, des vœux d’amitié et d’amour.
A toutes et à tous, je vous souhaite, au nom du conseil municipal et des
services municipaux, une très Bonne année 2018 !

