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Mesdames, messieurs, chers habitants de Villematier, bonsoir

et bienvenue à vous avec une mention particulière pour les nouveaux habitants que nous 
sommes heureux d’accueillir.

Mr le Conseiller Départemental

Mr le président de la C/C excusé pour obligation familiale.

Madame Messieurs les Maires ou leur représentant de ce qui devient de plus en plus un 
territoire et plus seulement des communes voisines, vous en avez la concrétisation par la 
présence de Mr le Maire de Buzet Gilles Joviado, Buzet étant candidat à l’entrée dans notre 
Communauté de Communes.

Mesdames Messieurs les adjoints et conseillers municipaux de Villematier et de ce territoire 
puisque certains sont là, je vous remercie pour votre présence.

J’invite le Père Philippe à nous rejoindre.

Avant de poursuivre je tiens à formuler à votre égard, au nom de l’ensemble de l’équipe 
municipale, nos meilleurs vœux pour cette année 2016. Qu’elle soit pour vous accompagnée 
de santé d’abord, de joie, et de réussite tant personnelle que professionnelle.

Je n’oublie pas dans ces vœux nos entreprises et nos agriculteurs ces courageux créateurs 
d’emploi.

Cette rencontre annuelle permet à l’équipe municipale de résumer l’année écoulée et de 
brosser l’avenir.

Ce résumé au plan national me conduit naturellement à évoquer les évènements qui sont 
venus troubler notre pays. Evènements que dans l’écho municipal que vous avez reçu ces 
derniers jours je qualifiais d inimaginables il y a encore peu d’années. Comme je l’ai écrit, je 
n’en rajouterai pas à tout ce que vous avez entendu, tout a déjà été dit.

Toujours au plan national, je ne crois pas à une embellie économique d’une ampleur telle que 
l’état puisse desserrer les contraintes budgétaires qu’il impose aux collectivités.

D’ailleurs lors de l’audience de rentrée de la cour des comptes, cette semaine, son Président 
Didier Migaud a dit : ‘’ depuis de nombreuses années la France n’a plus de marges de 
manœuvres financières’’.



Et vous avez pu entendre ça et là des mesures d’économies se mettre en place.

La conséquence pour 2015 sur notre budget est une diminution de 20 000€ sur 136 000 de 
dotations de l’Etat, et ce n’est qu’un début.

Malgré cela, notre excédent de fonctionnement qui est l’indicateur le plus important, je dirai 
même le nerf de la guerre, reste d’un très bon niveau et pas très loin des résultats passés.

Nous sommes donc sur les objectifs visés depuis maintenant plusieurs années, notamment 
de stabilité fiscale.

Le seul cadeau concret que nous puissions vous promettre ce soir c’est vous annoncer que 
vos taux d’impositions communaux n’augmenteront pas en 2016.

Pour les habituels chiffres concernant les évolutions :

Même nombre d habitants : 1058

Six permis de construire ont étés délivrés dont 3 pour maisons individuelles et 3 sur la 
nouvelle zone intercommunale de ‘’Pechnauquie III‘’

Il y a eu 7 naissances

Et 2  mariages  nos félicitations aux heureux parents et époux.

5  décès.  Toutes nos pensées pour eux et leurs familles.

 Pour les réalisations, 2015 a été avant tout une année de préparation de ce qui verra le jour 
en 2016. Le seul point méritant d’être signalé est l’achat de la licence IV du café devenue 
libre à la vente.

 2016 verra donc la concrétisation des travaux qui sont listés dans la revue municipale. Je 
vais les répéter en y ajoutant quelques précisions.

 Le parvis de l’Eglise et son entrée vont être refaits après l’abattage du marronnier. Le 
revêtement choisi est le béton désactivé avec gravier rose. Il y sera associé l’éclairage du 
clocher, la consultation des entreprises est en cours.

 L’enfouissement des réseaux électriques, télécommunications, éclairage public sur la 
deuxième moitié du village et la partie qui descend vers le ruisseau va commencer très 

prochainement. J’espère que l’entreprise sera plus brillante que lors du 1er chantier. Il sera 
également mis en place un coffret forain, ce qui concerne plus particulièrement le Comité des 
fêtes.

 Le monument du square abbé Touzel qui porte le grand crucifix va être rénové. Il doit être 
déposé pour soudure et renfort. Le devis est signé c’est donc pour bientôt.

 Le préfabriqué à usage des associations ne dispose pas de wc. Ce sera sous peu une 
histoire passée, les travaux sont en cours.



 Les études techniques sont terminées pour la rénovation thermique du bâtiment Mairie 
Ecole.

Cette rénovation va voir le remplacement de toutes les menuiseries (il n’y en a que 39, 
elles datent de…1920…..) le remplacement de la chaudière et la réfection de l’isolation des 
combles.

Dans un premier temps les portes d’entrées ne seront pas remplacées, elles le seront dans le 
cadre des travaux de mise en accessibilité du bâtiment.

 La mise en accessibilité prévue pour la fin de l’année ou début 2017 est en cours d’étude par 
l’architecte avec donc le remplacement des portes d’entrée.                   

 Et l’assainissement ? Si vous avez lu l’écho, vous savez que la station d’épuration de 
Villemur dans sa nouvelle capacité sera mise en service au milieu de l’année.

A partir de là nous allons recommencer le parcours de demande de subventions, attendre 
leur attribution, et ainsi va la vie administrative avec ses dates pour les différentes étapes.

Si vous pensez que l’on attend toujours quelque chose vous avez raison, croyez bien que 
j’en suis tout autant désolé.

Heureusement nous avons provisionné une somme conséquente dans notre budget sans 
quoi l’assainissement ne se ferait jamais. J’espère que cette somme estimée sera revue à la 
baisse car il s’agit tout de même de 400 000€.

Ensuite il faudra se préoccuper du hameau de Raygades, qui lui n’a pas le ruisseau pour 
cacher …..la misère.

Je dois ici remercier Mr le Maire de Villemur pour cette aide qu’il nous apporte, les avantages 
sont nombreux, en particulier chacun sait bien que personne ne veut de station d’épuration 
à proximité. Cet là un bel exemple de la mutualisation qu’il essaie d’insuffler en tant que 
président de la C/C.

A propos de la communauté de communes ou  des C/C  faudrait-il dire de par la volonté 
du législateur de pousser à marche forcée vers des structures de plus en plus importantes. 
Après l’objectif de 20 000 hab nous voilà revenus au plancher de 15 000 hab, mais pour 
combien de temps ?

En intégrant Buzet demandeur nous voilà à 16000 habitants, en espérant que le processus 
arrive à son terme puisqu’il y a quelques difficultés.

Un des changements pour certains d’entre vous concerne à partir de ce 1er janvier la prise de 
compétence petite enfance c’est à dire la crèche qui sera désormais intercommunale.

La C/C se substitue donc au sigep, ce qui dans l’utilisation devrait être peu visible.

Aujourd’ hui une des directions prise est la recherche de mutualisation dans les domaines 
les plus variés avec pour but de générer des économies sur la base du regroupement de 
services ou besoins communs.



Pour le personnel communal 2015 a vu la stabilité des agents dans leur fonction. Merci à 
vous pour votre engagement votre disponibilité votre dévouement.

Vous participez à l’image que les citoyens ont de notre collectivité.

Pour les dames des services périscolaires nous savons combien vos capacités d’adaptation 
sont sollicitées, entre les enseignants, les parents, les élus. Merci pour vos efforts.

J’ai l’impression et j’espère qu’après la période de découverte, la confiance s’est installée 
entre l’Adjointe  Nathalie  et vous.

A Mmes et Mrs les présidents d’associations et tous vos membres je dis nos 
encouragements pour votre travail, votre temps donné.

Anaïs, Michèle, Roland, Joël, Antoine, merci pour la réussite des manifestations que vous 
organisez.

Vous concernant en premier lieu, un changement est intervenu dans les fonctions au sein du 
conseil municipal.

Karine Saunier 1ère  adjointe n’ayant plus la disponibilité nécessaire pour s’occuper des 
associations et fêtes et cérémonies a renoncé à sa délégation et a son indemnité.

Elle est remplacée par Patricia Adell élue 4ème adjointe à compter du 1er janvier.

Je n’oublie pas un remerciement aux adjoints et conseillers municipaux qui jonglent avec leur 
emploi du temps pour dégager quelques disponibilités.

Enfin c’est avec plaisir que je vais dire quelques mots du Père Philippe et avec regrets que 
ce soit pour la dernière fois.

En effet ce ne sera pas faire injure à la séparation de l’Eglise et de l’Etat que de reconnaître 
que son visage plein de bonté va manquer dans ces paroisses que nous appelons des 10 
clochers.

Car le Père Philippe va nous quitter au mois de septembre si je ne me trompe.

Vous ne verrez donc pas l’intérieur de l’Eglise repeint, je sais que vous y teniez,  c’est prévu 
pour 2017, toujours une question de deniers même s’il ne s’agit pas de denier du culte.

Mais vous verrez le parvis refait et l’éclairage du clocher.

Je ne sais pas si comme Salomon vous aviez demandé un cœur qui sache écouter, mais 
vous en êtes pourvu.

Alors je ne vous offrirai pas la médaille de Villematier, elle n’existe pas, encore moins la 
Légion d’Honneur qui se donne facilement de nos jours, nous vous offrons simplement notre 
reconnaissance et nos remerciements.

Bonnes et longues vacances bien méritées Père Philippe.



 Enfin je souhaite a chacune et chacun d’entre vous au nom du conseil municipal et du 
personnel communal une année riche de confiance en l’avenir, même si c’est parfois difficile, 
car comme l’a dit Woddy Allen ‘’ l’avenir m’intéresse parce que c’est là que j’ai l’intention de 
passer mes prochaines années’’.

Bonne et belle année 2016 a vous.

Merci pour votre attention.

Jean-Michel JILIBERT

Maire de Villematier


