CEREMONIE DES VŒUX
Allocution de Jean PICART,
Maire d’Etain, Conseiller Général
Vendredi 16 janvier 2015
Permettez-moi tout d’abord de saluer et de remercier les personnalités qui nous font
l’honneur et l’amitié d’avoir répondu à cette invitation.

Les vœux, cette année, revêtent un caractère particulier après la terrible semaine que la
France vient de vivre avec dix-sept morts qui ont frappé l’équipe de Charlie Hebdo, les forces de
police et des personnes de confession juive. Près de quatre millions de Français ont manifesté
dimanche dans toute la France contre la barbarie et la haine pour rendre hommage aux victimes et
prouver leur attachement à la liberté d’expression, à la laïcité, au vivre ensemble, aux valeurs de la
République, liberté, égalité, fraternité, solidarité.

Maintenant, il faudra veiller à ce que le vouloir vivre ensemble exprimé dimanche dernier ne
reste pas sans suite. Alors quelles solutions pour s’opposer à ces crimes ? Améliorer le
renseignement, les moyens humains des forces de sécurité, le fonctionnement des prisons ainsi que
le rôle de l’éducation nationale comme vient de le déclarer la ministre ? L’éducation a, en effet, un
rôle primordial dans l’acquisition de nos valeurs sans oublier évidemment la question sociale.

Le vivre ensemble ? Il faut sans cesse rappeler que nous voulons vivre avec la communauté
musulmane, juive, chrétienne ou athée.

Nous devons sans cesse faire un travail pédagogique… on peut être en désaccord, mais on
doit combattre la parole par la parole, les écrits par des écrits, les dessins par des dessins, et non
les idées par la violence. L’action en faveur de la cohérence sociale, la fraternité, la solidarité,
apparaît plus que jamais indispensable.

J’ajoute deux idées :
La première, il conviendrait à mon avis de prendre ses distances avec les pétromonarchies, à
respecter la résolution du conseil de sécurité de l’ONU sur la Syrie. Est-ce utopique de prôner une
stratégie globale de lutte contre les trafics du pétrole, d’armes et d’argent qui alimentent Daech
avec l’aide des Pays du Golfe ?
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La deuxième idée, il faut continuer l’élan citoyen qui vient de s’exprimer si fortement ce qui
revient à consolider tout ce qui donne les moyens de vivre, de vivre ensemble et tout ce qui donne
confiance aux hommes et aux femmes, aux jeunes. Le meilleur moyen de lutter contre
l’obscurantisme est de faciliter l’accès à la culture, le droit à l’emploi, et une vie décente pour tout
le monde. A chacun ses responsabilités.

La municipalité va continuer de s’y atteler. Mais, tout cela est-il compatible avec la baisse
importante et inédite des dotations de l’Etat aux collectivités ? Je vous laisse le soin de répondre.

Cela dit, je vous souhaite, très chaleureusement, une belle année, une année
d’épanouissement dans votre vie familiale, professionnelle, associative, culturelle ou sportive. Je
tiens à remercier plus particulièrement les bénévoles associatifs qui contribuent à l’attractivité et au
dynamisme de la ville.

A cet instant, je vous confirme notre détermination à continuer, en bonne intelligence, le
travail avec les Elus de la Codecom afin de poursuivre la mutualisation entre nos deux collectivités.
Il s’agit d’une pratique constante depuis la création de la Codecom au 01/01/1999 avec Jean
MUTELET, premier Président de notre intercommunalité. Nous allons honorer Jean MUTELET élu
conseiller municipal à Dieppe sous Douaumont en 1965, Maire de cette commune durant trente ans,
Président de différents SIS et du SIVOM. Une longue activité d’Elu au service de nos concitoyens
avec un dévouement et une intégrité sans faille. Tous nos remerciements et félicitations à notre ami
Jean MUTELET.

André VALENTIN recevra la médaille d’argent régionale, départementale et communale et
vient d’être promu Maire honoraire.

Je tiens à remercier nos équipes administratives et techniques pour leur investissement,
leurs compétences. Je suis bien placé pour affirmer qu’ils ne sont pas trop nombreux, que leur tâche
est lourde. Nous avons la chance d’être entourés de fonctionnaires compétents, consciencieux et
réactifs, qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour le bon fonctionnement du service public
communal. Je tiens également à remercier les adjoints au Maire et l’ensemble du conseil municipal
qui s’impliquent au quotidien pour les stainoises et stainois.

Je ne ferai pas cette année le bilan de nos réalisations, vous les connaissez.
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Je tiens simplement à vous informer du retard de trois réalisations budgétées en mars 2014
pour cause de formalités administratives assez lourdes.

Le renouvellement complet de l’éclairage public plus économe d’énergie (3ème tranche) vient
seulement de commencer lundi.

L’amélioration de la qualité de l’accueil, des conditions de travail de nos gendarmes, ainsi
que la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite débuteront en février.

De plus, à la même date, commenceront les travaux d’agrandissement du bâtiment mis à
disposition d’Handisport.

Je tiens à remercier une nouvelle fois les partenaires de la ville pour le montant des
subventions octroyées : 40 % pour la gendarmerie, 75 % pour Handisport. La requalification totale
de la rue de Metz sera terminée d’ici à deux mois.

Pour les années 2015 et 2016, nous prévoyons, d’ores et déjà, la réalisation des réseaux
d’assainissement et d’eau potable dans la partie Nord des Clairs-Chênes dans la continuité des
travaux effectués sur trois ans dans la partie Sud.

Nous prévoyons également des travaux de voirie dont la réfection complète de la rue du
Chanoine Bonne incluant la réfection de la canalisation d’eau potable, la création de l’assainissement
collectif ainsi que l’enfouissement des réseaux secs.

Comme vous le savez, les collectivités vont subir une baisse drastique, sans précédent, des
dotations de l’Etat, tandis que les conditions de vie de beaucoup de nos concitoyens se sont
dégradées au cours des dernières années, que le chômage et la précarité augmentent et frappent
plus particulièrement les jeunes et les séniors tandis que le bâtiment et les travaux publics souffrent.

Cette baisse est évaluée à environ 8 % à ce jour pour 2015. Pour la Ville, elle représente
approximativement 58 000 €, ce qui correspond, pour prendre deux exemples, à plus de 10 fois
la subvention versée à l’USEB ! Ou au coût de réfection des trottoirs effectuée en 2014 allée
Molière et avenue des Clairs Chênes ! C’est inimaginable.
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La baisse des dotations sera identique en 2016, puis en 2017. Quelle marge de
manœuvre ? Augmenter les impôts locaux ? La municipalité répond : NON. Et vous,
souhaitez-vous que nous les augmentions ?

Vous comprendrez aisément pourquoi les Elus ne peuvent être satisfaits de cette situation.

L’association des Maires de France unanime dans sa diversité politique est intervenue avec
beaucoup de détermination pour infléchir le plan gouvernemental. Sans succès.

C’est pour toutes ces raisons que la municipalité soutient les demandes de l’AMF,
notamment :
le réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat.
l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures nominatives, sources d’inflation
de la dépense.
la réunion urgente d’une instance nationale de négociation pour remettre à plat les
politiques publiques et européennes imputant les budgets des collectivités.

Nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous pour appuyer l’action des
Elus en participant au rassemblement devant l’Hôtel de Ville le samedi 24 janvier 2015
à 11 heures. C’est ce que nous appelons l’intervention citoyenne qui nous paraît
indispensable, ici comme ailleurs.

Un mot sur la réforme territoriale. La loi devrait être adoptée à la fin de ce premier trimestre.

Depuis l’annonce en juin dernier de la suppression des départements sur directive
européenne, les choses semblent évoluer sous la pression des associations d’Elus. Le premier
Ministre annonce un possible maintien des départements ruraux.

Je me permets de vous rappeler ma détermination à agir pour le maintien de notre
département. L’utilité n’est plus à démontrer. Les compétences de proximité sont utiles, le social,
les collèges, les routes, les transports scolaires, le soutien associatif et culturel.
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Je vous rappelle que le coût de la compétence sociale avec les EHPAD, le RSA, l’APA, les
enfants placés (650 en Meuse), la charge financière est lourde du fait de l’Acte 2 de la
décentralisation, en 2004, qui n’a pas compensé intégralement le transfert de responsabilités de
l’Etat aux départements.

En Meuse, le social représente 57 % du budget de fonctionnement. La dette de l’Etat est
évaluée à 250 millions d’euros d’où les contraintes financières du département.

Quant à la prochaine réforme de l’intercommunalité, l’Etat a annoncé pour les Codecom un
seuil minimum de 20 000 habitants. Mais il semble encore que les choses vont évoluer.

Je suis déterminé à me battre pour des intercommunalités à dimension humaine, avec
maintien de la proximité Elus-citoyens, sachant que nos Codecom ont des compétences spécifiques
utiles et appréciées des citoyens.

Dernière précision : Nous ne sommes pas contre l’évolution de l’intercommunalité. Nous
l’avons déjà dit avec bon nombre de Maires de la vallée de l’Orne. Mais, pour ce qui concerne la
municipalité d’Etain, je vous rappelle notre engagement du mois de mars dernier. Avant toute
décision des Elus, il est, pour nous, hors de question de dire oui ou non à une nouvelle
intercommunalité sans consulter les citoyens en leur donnant tous les éléments d’appréciation.

Je tiens enfin à souligner le bon travail effectué par la commission sécurité réunie de
nombreuses fois depuis le mois de mars et animée par Rémy ANDRIN, premier adjoint, en étroite
collaboration avec le Lieutenant Jean-Pierre KRIEGEL, commandant la COB (Communauté de
Brigades). Le protocole « vigilance citoyenne » va être adopté prochainement par le Préfet, le
Commandant de la gendarmerie départementale et les Elus.

Nous restons optimistes, d’un optimisme mesuré.

Pour poursuivre notre action, il nous faudra du courage, nous en avons.

Bonne année à toutes et à tous.

Jean PICART
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