Madame la conseillère départementale et régionale
Monsieur le député
Mme, M les conseillers départementaux,
M le Président de la CCRG
Mmes et Ms les vice- présidents
Mmes et M les élus
M les représentants de la gendarmerie
M les représentants de la sécurité
Mme et Ms en vos qualités respectives
Mmes et Messieurs

Tout d’abord, je suis heureuse de vous présenter, à toutes et à tous, mes vœux les plus chaleureux pour cette
nouvelle année ! Puisse t-elle vous apporter santé, bonheur et réussite !
-------------------------------------------

Même si janvier touche à sa fin on peut encore dire qu’enfin une nouvelle année démarre : puissions nous ne jamais
revivre les tristes événements de 2015 qui nous ont tous terriblement choqués. On ne peut s’empêcher de penser à
toutes ces vies brisées, à toutes ces familles endeuillées.
C’est dur à dire mais c’est dans ces terribles circonstances que resurgissent les meilleures de nos valeurs que sont la
solidarité, la compassion, le courage. …………….
Quoiqu’il en soit la vie continue et nous devons continuer à faire face.

Que tout ceci ne nous empêche pas de partager encore bien des moments de convivialité comme celui qui nous
réuni ce soir et à ce propos c’est avec beaucoup de satisfaction que je constate que vous êtes venus nombreux :
Je vous en remercie.
---------------------------------------------

Avant de poursuivre, je voudrais avoir une pensée particulière pour les habitants du village qui nous ont quittés en
2015 : Lucette Lecocq, Serge Lambert, Louis André qui était président du club du 3 ° Age, sans oublier Jacques Leson
et Éric Mangot pour qui Monceau était le deuxième point d’attache. Tous nous manquent.

Mais il n’y a pas que des tristes nouvelles. Ainsi il y a eu deux naissances en Avril 2015 :
Marie arrivée au foyer de Mathieu et Ludivine Chantrelle et Louis arrivé au foyer de Thomas et Christine Béra.
Ainsi selon le dernier recensement INSEE du début d’année nous sommes 119 habitants !

-----------------------------------------------------

Maintenant permettez moi de vous présenter un bilan des actions menées l’année passée, qui sont pour certaines
toujours en cours puis je vous parlerai ensuite des projets à venir :
Avant tout, je tiens à rappeler qu’il s’agit du bilan d’une équipe solidaire et que je suis solidement épaulée par mes
deux adjoints Luc et José ainsi que par tous les conseillers municipaux.……………………………



Ainsi durant l’année écoulée nous avons refait par nos propres moyens le calvaire qui était en triste état. On
peut être fiers du résultat. Au passage je remercie Marie, l’épouse de José qui a fait un travail remarquable:
j’engage par ailleurs les gens qui n’ont pas eu l’occasion de voir notre calvaire rénové à aller le voir.



Nous avons commencé et même bien avancé dans la reconstruction du mur du monument aux morts qui
menaçait de tomber. Plus dégradé que prévu, nous avons dû revoir nos prévisions budgétaires en
conséquence.
Ces travaux seront en partis subventionnés grâce au CDDL (contrat départemental de développement local
et au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux). Ils seront terminés cette année après le
retrait de la cabine téléphonique.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont œuvrés à cette restauration au premier
rang desquels, notre « maitre d’apprentissage » Bernard Reynaud, qui a appris à Laurent à monter ce mur
dans les règles de l’art en façon losangé. Je pense également à Yves Durand, Charles Antoine Mangot ou
encore à Mr Romby. Un grand merci et bravo à eux.


-

Nous avons également au cours de cette année 2015 fait remplacer moins d’une vingtaine d’éclairages
publiques. 2 raisons à cela :
La fin de la vente en 2015 des ampoules blanches qui étaient utilisées et qui étaient très énergivores
et c’était la dernière année que l’USEDA subventionnait une telle opération à hauteur de 40 %.

Le cout de l’opération est d’un peu plus de 5500 € en sachant qu’une tête de lampadaire est estimée à 700 €.


Nous avons également fait une révision entière la toiture de l’église ainsi que le démoussage de la toiture de
mairie pour un cout total de 3857 €



En fin d’année nous avons mis en place l’ (Ad’ap) agenda d’accessibilité pour nos 3 établissements recevant
du public, comme nous l’oblige la loi de 02/2005.

Pour ce programme nous avons pu mutualiser avec quelques communes, membres de la CCRG et nous avons
également bénéficié d’un partenariat avec la ville de Guise.
C’est le chargé de mission du centre bourg, Clément Mangot, qui nous a aidés dans cette démarche. Même si en
amont, au cours du dernier mandat beaucoup de travaux avaient déjà été réalisés et que je pensais que nous
étions aux normes, l’estimation menée par le bureau d’étude VERITAS débouche sur des travaux d’un montant
s’élevant à 16 000€ (déduction faite pour une demande de dérogation sur un point). Ces travaux commenceront
cette année et pourront être réalisés en partie par notre employé.

-----------------------------------------------------

En ce qui concerne maintenant les projets à venir, chacun sait que la situation économique ne nous est pas favorable
et pour nous particulièrement, les petites communes, il est difficile de maintenir un niveau d’investissement correct.
Ceci est aggravé par la baisse des dotations de l’Etat (-30 % sur les 3 années 2015,2016 et 2017) et après … C’est
l’inconnu.
Pour monceau cela devrait se traduire par une baisse d’environ 7000 € : c’est énorme pour nous.
Pour pouvoir continuer à investir avec des budgets maitrisés, il nous faudra faire des choix, des économies, tout en
essayant de préserver la qualité du service public.
Il faut savoir que nous remboursons un emprunt à hauteur de 5500€ par an et ceci jusque 2026.
En attendant toutes les petites économies sont bonnes à prendre et nous avons aussi la chance de pouvoir parfois
compter sur des gens de bonnes volontés qui nous aident.

Pour nos projets 2016


En ce qui concerne les dépenses d’investissement, le conseil municipal se concertera sur les travaux de
voirie rue du G de Gaulle, ce projet datant de 2014 ayant fait l’objet d’une subvention au titre du FDS (c'està-dire le Fond Départemental de Solidarité) à la hauteur de 75 % pour un montant total de 16 500 € TTC.



Comme je l’ai précisé auparavant nous aurons à continuer les travaux liés à l’accessibilité des établissements
recevant du public.



Autre prévision de dépense, il s’agit de l’inspection obligatoire de notre pont situé sur la route de Faty avec
svp une visite subaquatique pour un coût de 5000€ subventionnable également par le FDS. Tous ces
montants pourront s’inscrire mais les financer seront une autre histoire.

Je profite par ailleurs de la présence de quelques uns de nos représentants pour dire qu’à l’heure des difficultés
financières que traversent nos petites communes, l’état ou le département pourraient repenser à la manière
d’attribuer les aides type CDDL, DETR ou encore FDS. En effet ce n’est qu’après avoir payé les factures que nous
percevons ces subventions.
Pour faire simple pourquoi ne pas nous aider avant, ce qui nous permettrait ainsi de continuer à investir
plus facilement dans des projets d’intérêts publics.

Enfin, jusqu’à la fin de l’année 2015 et ce depuis …..2012, nous avions employé un agent polyvalent sous contrat
CUI/CAE qui a permis à notre employé communal Laurent de faire d’autres travaux que de l’entretien courant
« espace vert ». Il est en retraite depuis le 01/01 : (nous lui souhaitons une bonne retraite.

Voilà, si nous voulons que notre commune Monceau sur Oise continue à vivre ainsi, il est clair que ce sera de plus en
plus difficile, et un des moyens qui nous permettra de nous maintenir sera de mutualiser les services avec la
communauté de communes ou des communes.
Et pourquoi ne pas rêver un peu. Je pense à un projet en particulier qui me tient à cœur : nous avons avec notre
église fortifiée un rare et précieux héritage du passé : elle est malheureusement défigurée par des câbles électriques
dans tous les sens et aurait bien besoin de quelques travaux comme le rejointoiement qui pourrait être fait avec un
chantier d’insertion par exemple.
----------------------------------------------

Pour continuer je voudrais dire quelques mots à propos des associations :

Comme vous le savez les associations sont essentielles au maintien du dynamisme d’un village et également d’un
« bien vivre ensemble ».
Je tiens à en remercier très fortement les membres pour leur engagement et leur dévouement.

Le club du 3ème âge : Après la disparition en fin d’année 2015 de son président, Mr ANDRE, les membres devront
penser au devenir de ce club.

L’association Mon.S.O.Anim avec à sa tête la présidente Jennifer Beaurain aura cette année un programme bien
chargé avec entre autres les 3° mon-terr’oise (ex floralies) qui auront lieu le 24 avril.
Toute l’équipe est déjà bien active.

J’en profite au passage pour remercier les membres du CCAS pour leur efficacité

--------------------------------------

Pour poursuivre sur un tout autre plan il me reste à vous donner une dernière information :
Le dispositif « voisins vigilants » sera mis en place à Monceau comme dans bien d’autres communes et ceci après
signature d’une convention avec le préfet, la gendarmerie et moi-même.

-------------------------------------------

Avant de conclure je voudrais remercier la secrétaire Marie-Sylvie par sa compétence, sa disponibilité, et Laurent,
pour son savoir- faire, sa bonne humeur, mes 2 adjoints Luc et José pour leur disponibilité et leur compétence, ainsi
tous les membres du conseil municipal.
Je renouvelle à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

