Monsieur le député de l’Ardèche
Messieurs les sénateurs de l’Ardèche
Madame, Monsieur les conseillers régionaux
Madame , Monsieur les conseillers départementaux du canton d’Aubenas 1
Monsieur le président de la CCBA
Mesdames Messieurs les élus du Bassin d’Aubenas et des environs
Monsieur le président du SEBA
Mesdames Messieurs les membres du centre communal d’action sociale
Monsieur le directeur de la verrerie OI
Monsieur le chef de corps des pompiers, les sapeurs et président de l’amicale
Mesdames messieurs les présidents et membres des associations
Mesdames messieurs les employés communaux et employées de la crèche
Mesdames les directrices des écoles et enseignantes
Mesdames messieurs , chers amis labégudiens
C’est la 11ème année que j’ai le plaisir au nom de mon conseil municipal de venir
vous présenter nos vœux et faire le bilan de l’année écoulée.
De 2018 l’histoire retiendra, je pense, cet horrible attentat à Strasbourg causé par
un fanatique totalement déshumanisé , mais peut être protégé par une législation
et une justice qui nous donne l’impression d’être trop indulgente avec les voyous,
les casseurs, les terroristes qui sont prêts à mettre notre beau pays à feu et à sang
et en ce qui concerne notre bassin de vie, des communautés qui en toute impunité
se moquent au quotidien de nos lois républicaines et des élus communaux et
intercommunaux mal soutenus par les représentants de l’état .
j’espère que cette dramatique et odieuse actualité ne fera pas oublier le début
des actions des gilets jaunes soutenues par une très large majorité de français ,
cette violence insupportable qui s’exprime au quotidien ne doit pas faire passer
au second
plan cette situation financière de plus en plus difficile à supporter pour les
familles qui ont
de moins en moins de pouvoir d’achat. Je salue les nombreuses
interventions de notre député
Fabrice Brun ,de nos 2 sénateurs Jacques Genest ,
Mathieu Darnaut et leurs collègues en
faveur de notre terroir, car cette oppression
financière de nos dirigeants parisiens de plus en
plus déconnectés du monde rural
impacte aussi directement les budgets de nos collectivités territoriales avec des aides de
l’état qui se réduisent comme peau de chagrin .
En 2012 nous avons perçu 132000 euros de dotation en 2018 : 28000 euros. Dans
son élan de générosité notre président a promis de supprimer la taxe
d’habitation .qui va en profiter ?formidable pour chacun d’entre nous mais cette
taxe ne rentre pas dans les caisses de l’état, c’est un des derniers revenus pour nos
communes .il a promis que nous ne perdrons pas un euro ; Dans quelle poche
prendra t il l’argent ?
Au niveau des finances le gouvernement délègue beaucoup, sa dernière
trouvaille est rendre l’école obligatoire à partir de 3 ans encore formidable ,
lorsqu’elle sera applicable certains pourront s’en réjouir mais dans notre budget

communal il faudra encore trouver entre 7000 et 10000 euros.
Malgré tout nous nous efforçons de respecter nos engagements pris en 2014 .
Nous continuons d’ investir tout en désendettant la commune . De 1360 euros par
habitant en 2008 nous sommes aujourd’hui à moins de 965 euros et depuis 2011
nous n’avons pas augmenté le taux des 3 taxes communales.
Ces résultats obtenus sans avoir eu recours à l’emprunt sont le fruit d’une grande
rigueur dans la gestion de nos finances et je salue le bon travail de notre directrice
générale des services bien épaulée par ses 2 collègues du secrétariat de mairie,
mais aussi des employés des services techniques qui effectuent des taches
souvent ingrates, obscures pas toujours bien perçues comme l’entretien des
locaux de l’école maternelle pendant les vacances ou l’adressage mais qui
économisent souvent un recours à un service privé toujours plus onéreux.
Je ferai le même constat avec le personnel des écoles publiques qui après quelques
années tumultueuses grâce à leur dévouement au service des enfants et à leur
investissement dans la structure, participe activement à la revalorisation de cette
école Simone Veil et de la maternelle qui s’est traduite par la réouverture d’une
classe. Je salue les nouvelles directrices Mme. Roxane Coste pour l’école
maternelle et Mme Aurélie Kabèche pour l’école primaire ainsi que les 2 autres
nouvelles enseignantes Mme. REY et Mme Limonta Bourgeois
.
La distribution du courrier par les services de la poste n’est plus satisfaisante, ce
n’est pas la faute du jeune facteur qui change très souvent . C’est une
réorganisation voulue par ses instances dirigeantes. Heureusement notre agence
postale communale fonctionne bien nous le devons au professionnalisme de notre
employée communale qui en a fait un des bureaux les plus performants d u bassin
d’Aubenas.
Toujours à la recherche d’animations afin d’inciter petits et grands à lire, les
bénévoles de la bibliothèque font régulièrement la lecture aux enfants de la
crèche, des écoles et aux résidents du Val d’Ardèche sans oublier toutes les
expositions qu’ils organisent. Merci à eux.
Ca bouge au Val d’Ardèche après avoir refait le hall d’entrée et crée un
appartement , les travaux de mise aux normes des studios , des ascenseurs et
l’insonorisation de la salle à manger vont bientôt commencer pour un coût global
de 249444,30 euros/ HT financé à hauteur de 99778 euros par la Carsat, je
remercie les gestionnaires de cette caisse de retraite pour leur précieuse aide
financière , nous espérons aussi recevoir des subventions de la SSI et de la MSA.
Je salue l’implication de tout le personnel aux services des résidents, de la
directrice qui a su trouver les subventions indispensables pour la réalisation de ces
travaux et qui avec ses collègues des Ephads d’ Ucel, St. Privat, Villeneuve de
Berg, Montpezat, ont crée un groupement » Au fil de l’age en Ardèche » Ce
groupement unique en Ardèche a reçu à Paris le 2ème prix au Silver Show dans la
catégorie « meilleures initiatives à l’échelle du territoire.

En 2018 outre les rencontres intergénérationnelles la structure a mis en place des
ateliers de réflexologie des séances de balnéothérapie de l’activité physique et
avec le groupement la prévention des chutes subventionnées à hauteur de 50000
euros par la l conférence des financeurs ,et des activités culturelles financées par le
département à hauteur de 3000 euros. En 2019 le Val d’Ardèche projette d’autres
activités financées par la Carsat hauteur 5776 euros et la prévention de la perte
d’autonomie des seniors financée par la conférence des financeurs pour 9750
euros. Avec le groupement la fondation de France financera à hauteur de 10000
euros la formation des personnels de toutes ces structures. Toutes ces activités
sont ouvertes gratuitement à tous les seniors de la commune à partir de 60 ans.
Outre les différents travaux d’entretien des routes comme le goudronnage de
l’impasse du ruisseau ou de la place des Pradaux 2018 aura été l’année de
réalisation des projets consistants de ce mandat avec le réaménagement du
quartier du Rey à travers un PUP . La dizaine de propriétaires concernée sous la
maîtrise d’oeuvre de la mairie ont rendu constructible environ 4 hectares de
terrain pouvant accueillir une vingtaine de maisons ; 2 sont déjà en construction,
un autre permis vient d’être signer et 2 autres sont en cours d’instruction.
Les travaux de rénovation des trottoirs ,des canalisations et le réaménagement de
la place se poursuivent pour un montant global de 930000 euros financé par la
région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 125000 euros puis 60000 euros pour la
2ème partie, le Séba a déjà investi 85000 euros dans le remplacement des
canalisations. Je remercie nos conseillers régionaux, J.C Flory, Olivier Amrane et
Sandrine Genest qui ont soutenus efficacement notre projet, sans oublier Jean
Pascal président du Séba.
Au quartier de l’ancienne gare la construction des nouveaux bâtiments de la Dir se
termine Jacques Coste le responsable de secteur et et son équipe pourront très
prochainement occuper les locaux.
Avec le concours du département et avec le soutien de notre conseillère
départementale Anne Ventalon toujours très présente un réaménagement du croisement de
la
route de Mercuer très accidentogène devrait pouvoir se réaliser.
Avec la création de nouvelles lignes en direction de Lachapelle , Fons et
Lavilledieu Tout’en bus a élargie son périmètre de transport et construit la maison
de la mobilité à la gare routière. Outre le guichet Tout en bus, un guichet SNCF
est ouvert il remplace le bureau SNCF de l’ancienne gare d’Aubenas un
désengagement de l’état voulu par nos gouvernants envers nos territoires ruraux.
Ce guichet est tenu par 2 employés du syndicat des transports et tous les produits
SNCF y sont à la vente, si vous voulez que ce service public rendu à notre bassin
de vie perdure c’est là qu’il faut prendre vos billets de Trains.
Notre crèche intercommunale la maison des babélous affiche complet les jeunes
enfants si sentent bien le personnel y est très impliqué et la gestion de la DSEA est

très très satisfaisante et je suis heureux qu’elle est été renouvelée pour 3 ans.
A travers toutes les compétences attribuées , la CCBA est de plus en plus présente
positivement dans diverses actions de notre quotidien, à travers ses projets 20182020 on retiendra l’ installation de la fibre optique au coût 1 8000 000 euros et les
voies douces à hauteur de 4 935 733 euros j’espère que les voies reliant Aubenas,
Vals et Lalevade passant par la basse bégude se réaliseront en 2019 .Tout
dépendra de l’engagement de nos financeurs Le département, la région et l’état.
Depuis le 1er janvier 2018 nous avons harmonisé le taux de la taxe de ramassage
des ordures ménagères qui est donc le même pour les 29 communes soit de
9,76 %
Avec le concours d’une technicienne d’Ardèche claire nous poursuivons
l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde qui devra être impérativement
terminé en juillet . Ce document contiendra toutes les mesures à prendre et les
plans d’évacuations en cas d’inondations, feux de foret, attentats, accidents en tout
genre.
Mandatée par M. le préfet la Ddt nous a présenté le nouveau zonage d’inondation
qui double les surfaces inondables de notre commune par rapport à celui de 2006
ce document nous laisse perplexe, il est difficilement compréhensible car en 10
ans les nivaux d’eaux mesurés et les débits évalués sont pratiquement les mêmes.
D’ici le printemps, lors d’une réunion publique la Ddt doit venir expliquer à la
population les résultats de leurs études. Mais tel que ce projet nous a été présenté
en commission , je ne pense pas que le conseil le validera. Affaire à suivre
En 2019 dernière année pleine de ce mandat nous allons poursuivre nos actions ,
avec toujours la même motivation nous continuerons à être des élus de terrain au
service de nos concitoyens et nous mènerons à terme tous les projets déjà engagés
comme par exemple le remplacement de nos 206 luminaires de l’éclairage public
par des lampes « Led » ce programme en cours de réalisation est conduit par le
SDE 07 pour un coût de 161000 £ HT pris en charge à hauteur de 83200 £ par le
SDE la part communale revenant à 77800 £ étalée sur 6 ans soit 13000 £ par an.
Profitant des travaux de la place et toujours en partenariat avec le SDE nous allons
mettre l’éclairage aux normes pour un montant de 5072,90 £ TTC, la contribution
communale s’élève à 1690,97 euros
Notre site » Labégude.fr » constamment réactualisé par Cyril Gros nouveau
conseiller municipal est de plus en plus visité
Du 17 janvier au 17 février aura lieu le recensement il sera assumé par 4 agents
recenseurs ; Mmes Violette Simon, Michèle Constant, Melles Caroline Rodrigo et
Marie Omont sous le contrôle de la coordinatrice communale Mme. Sandrine
Croze supervisée par la DGS Mme. Odile Guillaume qui fera fonction de
coordinatrice adjointe.

Nous continuerons à apporter notre soutien et notre aide aux associations et à tous
ces bénévoles qui ,oeuvrent toute l’année et contribuent à animer notre commune Merci à
vous.
Merci aux membres du ccas aux conseillers municipaux, conseillers délégués et
adjoints qui en conseil et à travers les commissions où ils sont membres m’aident, me
secondent me soutiennent dans nos actions aux services de tous. Encore merci à tout le
personnel communal à notre policier municipal mis à disposition quelques heures par
semaine par la mairie de Vals, toujours présents pour l’ épanouissement et
l’embellissement de notre Labégude trait d’union incontournable entre Aubenas et Vals
les Bains.
Mais chers amis, Labégudiennes et Labégudiens de toujours ou nouveaux
arrivants, au nom de mon conseil, de tout le personnel communal , du ccas je vous
souhaite très sincèrement une bonne et heureuse année 2019 beaucoup de joie et de
réussite dans vos projets, bonne santé à vous vos familles vos amis.

