Chers collègues maires,

Monsieur le représentant de la gendarmerie, Monsieur le

représentant des sapeurs pompiers, Messieurs les présidents des associations, Monsieur le
correspondant de l’Est républicain,
mes chers Buthéroises et Buthérois,
mes chers amis,
Bienvenue et Merci à tous pour votre présence.
(je ne voulais pas prendre de papier mais ce soir j’ai beaucoup de choses à vous dire …) ; Je
vous rassure, vous le savez, j’essaie toujours de faire moins long que les vœux du Président de
la République. C’est ma référence, je parle de la durée du discours.
C’est la 6éme fois que j’ai le plaisir de vous accueillir dans cette salle pour les vœux.« Il n’est
aucune chose qui aille plus vite que les années » disait Léonard de Vinci. C’est vraiment ce
que je pense ce soir ; je n’ai pas vu passer ces 6 années.
En tout cas, c’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous, c’est en effet la dernière
fois que j’ai l’honneur de vous présenter, en mon nom personnel et au nom de toute l’équipe
municipale, tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour cette nouvelle
année. Belle année à vous tous.
Pour ne pas complètement rompre avec la tradition, je vais commencer mon propos en
m’attardant quelques instants sur les travaux qui vont être réalisés en 2020 (ce qui est décidé à
ce jour) puis je parlerai un peu du passé. D’habitude je fais dans l’autre sens.
Donc, en 2020 seront réalisés les travaux dans la Grande rue. C’est l’aboutissement d’un
projet élaboré dans le temps long, avec l’aide du cabinet CASSANI. Je ne vous cache pas que
notre objectif était que ce projet soit terminé avant la fin de la présente mandature mais un
certain nombre d’aléas, notamment liés à l’obtention de subventions, nous ont obligés à
étendre le calendrier. Les travaux vont commencer dès la

semaine prochaine par

l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et la pré-installation de la fibre, au
niveau de la Grande rue, de la rue du Vernois, rue de la Fontaine et une partie de la rue des
Vignes . Ensuite, la réalisation des aménagements présentés lors de la réunion publique de
début d’année va pouvoir commencer. Je rappelle les objectifs de ce projet, important à
l’échelle de notre commune : assurer une circulation piétonne sur toute la traversée du village,
en toute sécurité, et aménager les espaces publics tout le long de la Grande rue pour rendre
notre village encore plus accueillant et plus agréable et dans le même temps canaliser les
eaux pluviales par la création de noues. Les travaux vont s’étaler jusqu’à l’automne 2020. Ils
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généreront inévitablement quelques désagréments, circulation déviée, bruit d’engins ...mais je
crois que c’est pour une très bonne cause.
Parlons maintenant un peu du passé. Je vous rassure, je ne reviendrai pas dans le détail sur
tout ce qui a été fait durant cette mandature.
Nous avons essayé, en fonction des moyens, modestes, dont on dispose, de rénover petit à
petit les canalisations d’eau, de refaire la voirie à un rythme d’une rue par an et il reste
beaucoup à faire, de pacifier la circulation automobile dans la traversée du village. Il faut
savoir qu’il passe, en moyenne, 900 véhicules par jour, dans les deux sens. Nous avons
également beaucoup travaillé à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI). Ce travail n’est pas visible aujourd’hui mais je peux vous assurer que notre seule
ambition a été d’imaginer l’évolution de notre village, à échéance 10 à 15 ans , sur la base
d’une progression moyenne de la population de l’ordre de 2,50 % par an et avec le souci d’un
développement le plus harmonieux possible de l’habitat.
Nous avons également essayé de développer les activités culturelles en accueillant chaque
année le festival de caves, les spectacles de l’épicerie culturelle, les promenades commentées
du village avec l’aide de l’office du tourisme du Pays des 7 rivières, en organisant des
manifestations telles que les apéros concert et les vides greniers avec la contribution de
l’Association Sport et loisirs (qui manque de membres d’ailleurs). Si on veut maintenir du
lien entre nous, les associations c’est important mais pour que ça fonctionne, il faut que les
habitants s’engagent.
Nous avons souhaité que les informations concernant la commune soient intégralement
accessibles en temps réel. Pour cela, nous avons crée un site : buthiers70.fr. Tous les comptesrendus des réunions du Conseil municipal et les informations principales sont en ligne, en
quasi temps réel sur ce site. Je ne peux que vous inviter à le consulter régulièrement.
Certes, parmi les engagements pris avant les élections, certains n’ont pas été suivis d’effet
…..notamment la réfection du pont, rue du Moulin, et la rénovation du terrain de sport.
Concernant la rue du Moulin, le Conseil municipal a décidé de limiter la circulation aux
piétons et aux deux roues et pour le terrain de sport, le projet a évolué : l’emplacement actuel
changera de destination pour accueillir de nouvelles constructions et un nouveau terrain de
sport est envisagé, rue des Vignes ; une réserve foncière est prévue dans le futur PLUI.
Durant cette mandature, nous avons également décidé de ne pas augmenter les impôts alors
que comme vous le savez, Buthiers affiche les taux d’imposition quasiment les plus faibles
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des 33 communes du pays Riolais. Il faudra, à un moment ou un autre les augmenter, j’ai bien
conscience que ce n’est pas un « cadeau » pour l’équipe qui prendra la suite. Nous avons fait
le choix de ne pas augmenter les impôts car il nous a semblé que l’environnement
économique et social que nous avons connu ces dernières années n’était pas propice à une
augmentation de la fiscalité. On sent bien que globalement, il y a un ras-le-bol fiscal.
La situation financière de la commune aujourd’hui est saine, sans endettement. Les travaux
prévus nécessiteront, en revanche, de recourir à l’emprunt.
Je me permets de dire que nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait, dans un climat
de travail paisible et serein avec des décisions très souvent prises à l’unanimité.
Aussi, je voudrais remercier publiquement, très chaleureusement et très sincèrement,
l’ensemble de l’équipe municipale. Merci pour votre implication, votre état d’esprit toujours
orienté en faveur du bien commun.
Nous avons eu évidemment des débats faisant apparaître des divergences, heureusement
d’ailleurs, mais toujours dans le respect de l’autre et dans l’intérêt de tous.
Merci à Chantal, notre secrétaire de mairie, toujours efficace dans l’exécution des tâches
diverses et variées et toujours de bon conseil.
Merci à Laurent, notre homme à tout faire, toujours sur le pont quel que soit le temps.
Notre mandat s’achève. Certaines et certains conseillers souhaiteront continuer à œuvrer pour
la commune ; pour ma part, j’ai fait savoir, depuis plusieurs semaines que je ne briguerai pas
un nouveau mandat.
Beaucoup d’entre vous m’ont invité à poursuivre, parfois avec insistance, et j’avoue que ça
me fait plaisir, je ne peux pas dire le contraire.
Aussi, dans un souci de transparence, je me dois de vous dire pourquoi je ne souhaite pas
continuer à assurer cette fonction de maire.
J’ai eu beaucoup de satisfaction durant ces dernières années ; j’ai beaucoup appris. Les
contacts avec chacun d’entre vous m’ont beaucoup apporté. En deux mots j’aime cette
fonction.
Si je ne suis pas candidat aux prochaines élections, ce n’est pas pour les raisons souvent
évoquées dans les médias ; on entend parler d’incivilités, des habitants qui sont de plus en
plus exigeants, de la baisse des recettes, de la complexité des procédures etc…je ne me
retrouve pas dans ces critiques.
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Pour ce qui est des incivilités, des habitants exigeants, je n’ai pas rencontré de situation de ce
type à Buthiers. Les échanges ont toujours été respectueux et les quelques situations qui
auraient pu être conflictuelles ont été réglées le plus harmonieusement possible. Les baisses
des recettes, oui : le travail de toute l’équipe municipale a été d’essayer de trouver des pistes
d’économies à hauteur de la diminution des recettes. Je vous accorde que l’exercice trouverait
ses limites mais la dotation de l’Etat ne baisse plus depuis 2018.
La complexité des procédures : oui, ce n’est hélas pas nouveau, ça fait partie des gènes de
notre Pays ; ça demande de l’énergie mais c’est néanmoins supportable. Très franchement ce
qu’apporte cette fonction est bien supérieur aux points négatifs.
J’ai décidé d’arrêter pour au moins 2 raisons qui n’ont rien à voir avec ce que je viens
d’évoquer.
La principale raison : mon âge. Il n’y a rien de secret, j’aurai 69 ans cette année, à la fin de la
prochaine mandature, j’aurai 75 ans. Je suis convaincu que la responsabilité d’un élu, même
au niveau local, c’est d’essayer d’imaginer l’avenir, c’est ce qu’on a tenté de faire notamment
avec le PLUI mais réfléchir à l’avenir, je pense que des plus jeunes que moi sont mieux placés
pour le faire.
La deuxième raison est de toute autre nature ; je dois vous dire que je ne suis pas en phase
avec l’organisation territoriale de notre Pays. Je ne parle pas du 1000 feuilles administratif qui
est une véritable « usine à gaz » qu’on ne retrouve d’ailleurs pas dans d’autres pays
développés. En revanche, je m’inscris complètement dans la logique de territoire ne serait ce
que parce que notre société devenant de plus en plus complexe, une petite commune ne peut
pas disposer de toutes les compétences nécessaires et pour être plus fort, pour assurer un
meilleur service aux habitants, il faut que les communes se regroupent ; c’était quelque part la
raison d’être des communautés de communes. Mais personnellement, je crois à des territoires
qui représentent une unité de vie : des territoires où les habitants vont travailler, vont faire
leurs courses, vont chez le médecin, à la pharmacie, vont aux spectacles ….Or force est de
constater que le périmètre des communautés de communes aujourd’hui ne correspond pas à
cette logique, ce qui rend compliqué la fédération des communes puisque nous n’avons pas de
ce fait, les mêmes préoccupations territoriales. C’est pourquoi, je suis un fervent partisan du
rapprochement des communes dont les habitants ont une identité de comportements, ce qu’on
peut appeler les communes nouvelles. Çà n’a pas pu se faire durant cette mandature mais je
pense que ça reste un projet fédérateur complètement d’actualité

qui rapprocherait les

habitants de notre secteur, qui favoriserait le consentement à l’impôt et permettrait
d’améliorer les services rendus. C’est un peu le sens de la citation empruntée à Guy Béart qui
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figure sur la carte d’invitation aux vœux et que je fais mienne : « je voudrais changer les
couleurs du temps, changer les couleurs du monde ….. » force est de constater que je n’ai pas
vraiment réussi sur ce point.
Je répète, j’ai beaucoup aimé ces presque 6 années passées à votre service, je vous remercie
très sincèrement pour la confiance que vous m’avez témoignée.
Il s’agit maintenant de passer la main. Un noyau de l’équipe actuelle continuera mais il est
important que certaines et certains d’entre vous viennent compléter cette équipe en apportant
des compétences, des idées nouvelles et votre enthousiasme.
Pour apporter toutes les informations, les plus objectives possibles, sur la fonction d’élu local
et démystifier un peu le sujet, nous vous invitons à une réunion d’information, mardi 14 à
20H00 dans cette salle. Venez nombreux, ne serait-ce qu’à titre d’information; il n’y a pas
d’engagement à signer à la sortie (quoique ?) .
Soyez convaincu que la fonction de maire et d’élu local n’est pas un fardeau à porter sur ses
épaules comme peuvent le relater les médias mais au contraire une mission intéressante et
enrichissante, au service de tous, donc une des missions les plus nobles. Pour ma part, je sais
que le 22 mars prochain, j’aurai un petit pincement au cœur.
Avant de terminer, je voudrais renouveler tous mes remerciements à toute l’équipe
municipale, ça a été pour moi un réel plaisir de travailler avec vous et une fois n’est pas
coutume, je voudrais également remercier publiquement mon épouse qui a eu à s’adapter aux
heures de réunions, souvent le soir, et qui a parfois joué aussi le rôle de secrétaire.
Il me reste à vous souhaiter à nouveau une Belle année 2020, une année tout en couleurs faite
de vitalité et de partage et je vous propose justement de partager dès maintenant le verre de
l’amitié et la galette.
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