Mesdames, Messieurs, Monsieur le Chef de brigade de Grignan,

Merci d'être venus si nombreux à cette cérémonie des vœux, cela montre l'intérêt et l'attention
que vous portez à notre village.
Tout d'abord, j'aurai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés durant l'année écoulée et
ceux qui se trouvent en maison de retraite. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux
nouveaux habitants.
Je tiens à remercier la présidente et les présidents d'associations (Âge d'Or, Animations et
Loisirs, Chasse et Anciens Combattants) qui tout au long de l'année avec des moyens limités
organisent et mettent en place des manifestations culturelles, festives qui permettent à chacun
d'entre nous de se retrouver, d'échanger, de mieux se connaitre et surement de mieux
s'apprécier.
Encore merci à eux et à leurs équipes pour leur engagement et leur disponibilité.
Je tiens aussi à remercier le personnel communal, Thierry, notre cantonnier pour la qualité et
le sérieux du travail effectué, pour sa ponctualité, sa gentillesse et son écoute vis-à-vis de la
population.
Je n'oublie pas virginie, notre secrétaire, qui elle aussi effectue un travail sérieux et
consciencieux.
Merci à mon équipe municipale pour son implication et leur assiduité aux réunions. Deux
projets et réalisations importants seront lancés en 2016 :
• Rénovation de l'ancien groupe scolaire et création d'une salle polyvalente et
aménagement des abords. Projet important, tant par l'attention qu'il suscite et aussi par
la difficulté pour le monter. Ce projet est lancé avec l'aide du conseil d'architecture et
environnement de la Drôme, vu les démarches de mise en concurrence, appel d'offres,
consultation des entreprises, demandes de subventions, un calendrier sera mis en
place. Néanmoins, début des Travaux espérés, 1er trimestre 2017.
Ce projet nécessitera de nombreuses réunions, consultations avec les associations
pour définir ensemble les besoins et souhaits de chacun, afin d'aboutir à une
réalisation performante, innovante et respectueuse de l'environnement.
Cette opération aura un cout financier important, plusieurs centaines de milliers d'euros
que nous financerons en partie par l'octroi de subventions et le reste par les fonds
propres de la commune que nous avons économisé depuis de nombreuses en vue de
ce projet.
Comme nous sommes des gens prévoyants, à l'instar de nos gouvernants successifs, nous
n'engageons pas de dépenses sans avoir des recettes nouvelles.
Création d'une centrale photovoltaïque au sol sur une parcelle communale située au nord de
la commune.
Cela représentera pour l'économie locale un investissement de 10 millions d'euros.
Une production de 12 240 000 kWh équivalente d'une consommation pour 5 000 personnes.
L'emprise totale sera de 9,9 hectares avec une couverture de 4,7 hectares de panneaux

solaires.
Les retombées financières seront pour la commune, outre la location des terrains, environ 50
000 euros par an et ceci pendant toute la durée de vie de la centrale, 20 à 30 ans.
Retombée fiscale aussi pour la commune et l'intercommunalité, 65 000 euros par an.
Département et Région, 50 000 euros par an.
Cette implantation devrait assurer financièrement et ce pour plusieurs générations, l'avenir de
notre commune et participer à la diversification énergétique de notre pays.
Je tiens à rappeler à tous que notre commune, malgré le désengagement de l'état et la baisse
des dotations et grâce à une gestion rigoureuse et pleine de bon sens, a un taux
d'endettement par habitant parmi les plus faibles et dispose de fonds propres conséquent
grâce aux économies réalisées depuis plusieurs années.
Cela fait maintenant deux ans, que notre commune a intégré la commune de communes
Enclave des papes pays de Grignan, cette intégration se fait dans la douleur, tant les
problèmes rencontrés sont nombreux, financiers, endettement, départements différents,
régions différentes, mauvaise entente entre élus, je suis très inquiet pour l'avenir économique
et financier de cette intercommunalité. De plus, suite au dépôt de bilan de la société
TIROCLAS, l'intercommunalité aura en charge de supporter un manque à gagner de plusieurs
centaines de milliers d'euros, cette situation est le fait que le bâtiment industriel appartenait à
l'ancienne communauté et il est aujourd'hui intégré dans la nouvelle, quid des solutions pour
combler ces déficits. L'ensemble des élus devra faire face à cette situation et devra prendre
leur responsabilité, et j'espère que certains élus arrêteront de jouer la politique de la chaise
vide, ce n'est pas digne de ce pourquoi nous avons été élus. Ce n'est qu'ensemble et malgré
nos différences que nous avancerons pour faire aboutir de nouveaux projets pour ce territoire.
Enfin, je terminerai en évoquant les problèmes récurrents des ordures ménagères,
encombrants, verres laissés au bord des routes ou près des containers, ce qui est vraiment
désolant.
J'en appelle à chacun pour plus de civisme, d'entraide, de solidarité, de respect et de
tolérance envers les autres, je compte sur l'engagement de chacun.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2016.

Bernard Doutres

