Discours prononcé par Bernard BERGER, Maire, lors de la
Cérémonie des vœux du 16 janvier 2018 à la Maison Communale de St Georges les Bains
***********

Bonsoir à Toutes et à Tous,
Je voudrais saluer plus particulièrement,
Jacques DUBAY, Président de la Communauté de Communes Rhône Crussol, également Conseiller
Départemental du canton Saint Péray et Maire de cette ville ;
Christian FERROUSSIER, notre Conseiller Départemental, Vice-président du Conseil Départemental et
Maire de St Fortunat ;
Olivier AMRANE, notre Conseiller Régional, Président du Syndicat des eaux de Saint Péray et adjoint à la
ville de Saint Péray ;
Mes chers collègues, Maires et élus de la Communauté de Communes Rhône-Crussol et du canton RhôneEyrieux ou leurs représentants ;
Mes chers collègues, membres du Conseil Municipal et du CCAS ;
Les membres du Conseil des Enfants ;
Mesdames, Messieurs les Agents de notre Commune, de la Communauté de Communes Rhône-Crussol et
du SIVM de Saint Péray
Mesdames, Messieurs les Présidents et membres des Associations ;
Mesdames, Messieurs les représentants des Autorités Civiles, Pompiers, Militaires et Religieuses ;
Mesdames, Messieurs les acteurs institutionnels, économiques, sociaux, éducatifs, culturels, sportifs ;
Mesdames, Messieurs les commerçants, artisans, responsables de nos PME et PMI, professions libérales,
les enseignants ;
Et tous ceux que je n’ai pas cité mais qui œuvrent pour le développement économique, culturel, spirituel,
sportif, vous tous présents et les Saint Georgeoises et Saint Georgeois.
Certains n'ont pu se joindre à nous et nous ont transmis leurs excuses.
C'est un réel plaisir de vous accueillir si nombreux.
Les adjoints et les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous remercier vivement de votre
présence.
Comme chaque début d'année nous voilà à nouveau réunis pour les traditionnels vœux du maire et de
son Conseil Municipal.
Je souhaite que 2018 vous apporte santé, réussite, que vous puissiez profitez de nombreux moments de
joie et de partage que ce soit en famille entre amis, au travail ou dans votre vie sociale.
Je vous souhaite aussi de bien vivre ensemble dans votre commune qui somme toute se trouve en bonne
santé au regard des quelques chiffres que je vais vous citer :
▪ 2243 habitants au 1er janvier 2018, sachant que nous ne voulons pas dépasser le seuil des 2500
pour conserver notre qualité de vie
▪ 31 naissances,
▪ 5 mariages,
▪ 5 parrainages civils,
Et notre 1er pacte civil de solidarité, l'enregistrement des Pacs ayant été transféré à l'officier De l'état civil
de la mairie depuis le 1er novembre 2017.
Côté urbanisme les services ont traité :
▪ 39 Permis de Construire
▪ 54 Déclarations Préalables
▪ 5 permis d'aménager,
▪ 74 Certificats d'Urbanisme.
La majeure partie des projets évoqués l'année dernière dans cette même salle s'est concrétisée.
Vous avez pu en voir certaines photos sur le bulletin municipal de janvier et sur la vidéo projetée dans
cette salle.

Je veux citer :
• L’extension de la cuisine de la cantine et la rénovation d’un ancien appartement pour l’école
maternelle pour créer un bureau de direction, une lingerie et un espace de restauration pour le personnel
et les enseignants
• L’extension de la cantine et l’agrandissement du préau à l’école élémentaire
• Des travaux de goudronnage de voies communales, notamment l’impasse de Marthoulet
• De nouvelles caméras de vidéo protection
• La Résidence Séniors réalisée par l'Habitat Dauphinois et la société Rampa loge des occupants
depuis mai 2017
La mise en production des éoliennes a été effectuée en octobre 2017 par la CNR.
L'achat du site des Thermes délibéré par le Conseil Municipal en décembre sera concrétisé avec la
signature de l'acte en début d'année.
Le projet de révision du PLU qui est depuis le 27 mars 2017 de compétence communautaire n'a toujours
pas été finalisé.
Quant à l’arrivée de la fibre optique, compétence de la Communauté de Communes Rhône-Crussol, le
projet devrait démarrer aux quartiers Châteaurouge et Mars en 2018 en espérant que le reste suive
rapidement, mais je viens d'apprendre pas plus tard que ce matin que Saint Georges les Bains sera l'une
des dernières communes de la Communauté de Communes Rhône-Crussol à être desservi soit à l'horizon
2025 2028. Pourtant les St Georgeois l'attendent avec impatience vu les lenteurs de connexion dans notre
commune.
Par contre, le projet du parcours du Handicap finalisé avec la CNR et dont le dossier avait été remis à la
Communauté de Communes Rhône-Crussol lors de la fusion en 2014, ne semble pas pouvoir se
concrétiser avant quelques années.
Nous avons également :
▪ poursuivi le grand chantier des enfouissements des lignes électriques et téléphoniques et de
l'éclairage public aux quartiers de Châteaurouge ouest et de Mars.
▪ Installé des volets roulants à l'école élémentaire,
▪ mis aux normes l'électricité et éclairage du local buvette de l'aire de loisirs,
▪ en partenariat avec le SDE (remercie …) nous avons installé deux bornes de charge pour véhicules
électriques à l'aire de covoiturage réalisée par VRD
▪ Installé et rénové des poteaux incendie,
▪ Côté voirie on peut citer la réalisation du parking le Provence à Blod, le goudronnage de l'impasse
Marthoulet, la réfection du chemin des iles et d'autres voies
Une grande partie de notre investissement annuel a bénéficié aux écoles.
A noter que 2017 a vu la fin des Temps d'activités périscolaires souhaités par une grande majorité des
parents d'élèves.
Pour 2018, la voirie devra être le projet prioritaire, de nombreuses voies sont en mauvais état notamment
à Châteaurouge ouest et de Mars du fait des travaux d'enfouissement.
Autre dossier prioritaire, la rénovation des bâtiments publics notamment celle de la Maison Communale
dans laquelle nous nous trouvons.
Le Département réalisera au printemps le goudronnage d'une grande partie de la RD 232 dite Route de
Vernoux.
De la RD 86 à l'entrée du village en enrobé, et de la sortie du bourg au col de Rôtisson en gravillonnage.
La portion en agglomération n'est pas prévue car elle a été faite récemment.
La commune profitera de cette occasion pour prévoir des travaux de sécurisation, une réunion sur ce
sujet est programmée demain.

Une nouvelle délégation de service public de transport est en cours, je souhaite que notre commune soit
desservie afin de faciliter les déplacements de nos administrés vers Valence.
Suite à loi NOTRe, le SIVU de St Péray a fusionné avec celui de Vernoux au 1er janvier 2018 suite à l'arrêté
préfectoral du 26 décembre2017
Autres projets "?" Grande question, ce ne sont pas les besoins ou les idées qui manquent mais les
ressources financières. Bien sur de gros projets sont en gestation mais sans le soutien de
l'intercommunalité nous ne pourrons rien faire.
La baisse des dotations de l'Etat : 45 % de perte en 7ans, la raréfaction des subventions (les dossiers des
inter communautés sont prioritaires), la suppression de la taxe d'habitation, diminuent considérablement
les recettes communales.
Nos dépenses sont mesurées mais difficiles à contenir du fait des normes réglementaires, des nouvelles
modalités de gestion qui engendrent des dépenses incontournables.
Sur quel poste pourrions-nous encore faire des économies ? La suppression des services à la population ?
pour nous élus cela n'est pas envisageable, notre rôle est avant tout d'être au plus près des besoins de
nos administrés.
Vos élus ont œuvré pendant des années pour l'implantation d'Energie renouvelable ceci dans 2 buts,
participer à la préservation de l'environnement et à la transition énergétique en partenariat avec la CNR
avec qui nous avons travaillé d'arrachepied et main dans la main pour faire avancer avec succès les
dossiers du parc photovoltaïque et du parc éolien.
Nous voulions également trouver de nouvelles recettes pour la commune.
Nous avons fait face à des dossiers éoliens lourds, complexes, porteurs de tensions, nous nous sommes
battus.
Aujourd'hui, nous pouvons voir les fruits de notre travail mais récolter quoi ?
les recettes telles que
• La Contribution Foncière des Entreprises (CFE)
• La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
• L'Impôt Forfaitaire sur Entreprises de Réseau (IFER)
sont désormais perçues par la Communauté de Communes Rhône-Crussol.
C'est pourquoi, nous avons par délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2017, demandé 50 %
de ces retombées économiques, comme cela se pratique dans bon nombre de Communauté.
Même le Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire,
Sébastien Lecornu, a créé une commission sur la fiscalité avec pour objectif, notamment de permettre
aux communes de mieux profiter des retombées de l'éolien.
Cependant lors de la dernière discussion du bureau communautaire en date du 9 janvier, les membres
ont refusé ce partage, il souhaite uniquement compenser les dépenses engagées par la commune de
Saint Georges les Bains.
Pourtant sans ce travail fait avant la fusion il n'y aurait aucune recette aujourd'hui à garder ou à partager,
je laisse le soin à nos administres de méditer sur cette solidarité à sens unique.
Bien que défenseur depuis toujours de l'intercommunalité et sachant qu'avec la Commune de Charmes
sur Rhône nous avons créé en 1994, la première Communauté de Communes de l'Ardèche à fiscalité
propre, je me pose des questions sur la considération de notre commune au sein de la Communauté de
Communes Rhône-Crussol.
Un danger nous guette ! Je veux parler de la perte de notre autonomie et de notre liberté d'action.
Les communes sont en voie de disparition dépouillées d'un grand nombre de leurs compétences au profit
de l'intercommunalité.

Et que dire de notre projet de réhabilitation du site des Thermes,
Souhaitons que ce projet, pour lequel nous avons déjà eu des contacts, trouve valeur aux yeux de la
Communauté de Communes Rhône-Crussol car là encore nous travaillons pour créer des retombées
financières.
Heureusement tout n'est pas noir !
Notre commune est riche, pas au sens financier
Mais elle est riche d'associations, au combien nécessaire à notre quotidien, au développement du lien
social,
Quel que soit leur domaine d'activité, elles jouent un rôle primordial dans la vie de nos administrés ou
concitoyens
Elles permettent de partager un loisir, un sport, une passion
De créer des animations
D'aider des individus en difficulté,
De défendre des intérêts locaux
Notre rôle d'élu est avant tout de les aider de les soutenir dans la mesure de nos moyens.
Nous mettons à disposition des locaux, nous aidons à l'organisation des manifestations et octroyons des
subventions.
Mais nous parlons d'associations alors qu'il faudrait parler des bénévoles,
car ce sont eux les forces vives des associations, eux qui par leur investissement, leur énergie, leur
enthousiasme constituent la vie associative dans notre territoire et dynamisent nos communes.
Je tiens à leur faire part de toute ma considération et leur adresse mes plus vifs remerciements.
Je remercie très sincèrement, chacun et chacune qui à sa manière contribue au bien vivre dans notre
commune :
- Les adjoints et les conseillers municipaux qui m'accompagnent et s'investissent tout au long de l'année
dans la vie communale.
- Les agents communaux qui bien que peu nombreux au regard des collectivités de même taille
effectuent leurs tâches avec dévouement et s'efforcent dans la mesure du possible de satisfaire les
administrés.
- Le Conseil des enfants,
- Notre gendarmerie
- Notre service incendie
- Nos partenaires administratifs, financiers et techniques je veux nommer l'Etat, La Région, le
Département,
- Les services de la Communauté de Communes Rhône-Crussol
- Le monde économique, même si l'activité économique relève de la compétence de la Communauté de
Communes Rhône-Crussol, nous continuons à agir pour le développer tissu économique.
Nous souhaitons la bienvenue à la société BUEZA repreneur de BAULAND et à KIDSLAND qui a ouvert ses
portes en décembre.
Un voire deux commerces sont attendus sur l'espace commercial de Blod et une nouvelle activité sur la
zone du Turzon.
Merci bien sûr à tous les Saint Georgeoises et Saint Georgeois.
A chacun d’entre vous, à votre famille, à vos proches, Je vous réitère mes meilleurs de vœux pour 2018.
J'espère n'avoir pas été trop long car vous n'êtes pas venu uniquement pour un discours mais également
pour partager un moment de convivialité.
Merci à tous.
Bernard BERGER.

