
Je vais être très sobre ce soir. Avec un peu d’avance, je vais vous parler de l’assainissement qui va 
nous occuper cette année. Les travaux débuteront à la fin du printemps 2018 pour la partie publique 
avec un investissement aux environs d’1 Million 300, certes avec de fortes subventions mais je vous 
avouerai que cela va faire un léger petit trou dans notre budget mais je reste persuadé que nous 
avons fait le bon choix en nous engageant dès maintenant. Certains auraient attendu que la 
compétence parte à la communauté de commune mais le pari était osé avec l’espoir de ne pas payer 
ou enfin très peu. Je pense que de toute façon, si nous n’avions pas engagé les réflexions, les services 
de la préfecture nous auraient tapés sur les doigts, fortement. 

De plus, l’état voulant nous laisser un peu d’air a repoussé la prise de compétence par la 
communauté de communes à 2026, pour l’eau et l’assainissement. En conclusion, les travaux 
auraient été obligatoires avec des subventions fondant comme neige au soleil. Donc limitons les 
dégâts et allons-y !!! 

Parallèlement, les études débutent sur Neuilly et charmes. 

Les autres projets vont donc en pâtir, je suis de nature prudente et ne veut d’aucune façon mettre 
la commune dans le rouge, ni ses administrés, mais nous aurons tout de même cette année l’accès 
handicapés pour l’église. A noter tout de même que les dossiers sont faits depuis Décembre 2016 et 
nous attendons encore la réponse sur la potentielle subvention de Bure sachant que pour le moment 
nous avons décroché 50% de subventions et j’espère 10 a 15% supplémentaires. En 2018, l’étude 
sur la réhabilitation de la salle polyvalente est à l’étude en espérant une dérogation pour ne pas 
poser d’ascenseur pour y monter …et oui, normalement, la loi l’impose !! 

Les travaux sur la réfection des planchers du clocher vont débuter dans quelques jours. Les travaux 
vont être confiés au SIVOM. Justement, on parlait du SIVOM l’année dernière avec sa dissolution et 
son intégration au sein de la CCGL. Après une année de rodage, le budget 2018 laisse présager de 
bonnes perspectives. L’embauche d’un agent supplémentaire, le même quota d’heures pour Bannes 
et surtout un cout de l’heure qui n’augmente que de 3 euros (pour passer à 23) alors que le SIVOM 
a perdu sa subvention légale de 60000€. Je me félicite de la bonne implication des 12 communes 
qui composaient le SIVOM et remercie la CCGL pour son travail que je qualifierai d’intelligent. 

Une année de gestion aussi par la CCGL de notre école. Les choses se passent bien même si c’est 
moins bien géré que quand c’était nous …mais bon …. Un peu moins de souplesse pour la cantine 
avec un effectif en progression et je vous remercie …Rappelez-vous nous avions débuté la cantine 
avec 2  pensionnaires et nous en comptons entre 10 et 12 aujourd’hui. Un grand merci à vous car je 
sais que nombreux sont ceux qui ont inscrits leurs enfants pour garder le service et cela porte ses 
fruits aujourd’hui. 

Enfin, j’avais prévu la protection des captages autour du château d’eau et du puits des noues, déjà 
l’année dernière mais cela n’a pas été fait. JE programme cela pour la deuxième partie de l’année. 
Voilà pour le principal mais le plus important n’a pas été dit puisque je ne vous ai pas encore souhaité 
une très bonne année 2018 et que maintenant, l’apéritif vous attend !! 

Merci à tous. 

 


