
Madame la Sous-Préfète, représentée par Monsieur GALLOIS, secrétaire général 

Madame la Députée, excusée 

Messieurs les Sénateurs, excusés 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, excusé 

Messieurs les vice-présidents du Conseil Départemental, excusés 

Madame la Présidente du syndicat de pays, excusée 

Monsieur le Président de la Communauté de communes, 

Messieurs les Maires, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Mesdames et Messieurs toutes et tous en vos grades et qualités 

Cher(es) concitoyens, 

 

Nous voici une nouvelle fois réunis en ce vendredi 13 janvier 2017 à Outarville pour une cérémonie à la fois 

traditionnelle, simple et amicale. Une cérémonie, somme toute, à l’image de notre village. C’est ma 3ème cérémonie 

des vœux devant vous tous.  

Rien n’a changé, c’est toujours aussi impressionnant pour moi, de me retrouver devant autant de monde. Pourtant, 

il y a eu d’autres discours, mais cette soirée est différente. Je sais que pour vous, comme pour moi, elle est 

importante. 

Mais pas facile pour autant… 

Alors je vais essayer de dépasser ce stress, et si j’accroche sur quelques mots, merci de m’en excuser. 

 La cérémonie des vœux partagés est un moment de rappel des actions de l’année écoulée et l’occasion de se 

projeter dans l’année qui vient de commencer, un moment où je nous souhaite l’énergie, la force et l’enthousiasme 

nécessaires pour transformer nos vœux en réalités. Et je veux le dire d’entrée, sans fard ni langue de bois 

politicienne, si l’année 2016 ne nous aura épargné ni tempêtes, ni tourmentes, en tous lieux et sur tous les plans, 

l’année 2017 peine à s’annoncer mieux, malgré toutes les promesses qui fleurissent un peu partout pour cause 

d’élections majeures à venir, Présidentielles et législatives. Pourtant, et malgré tout cela, j’ai, voulu en ce 13 janvier 

2017, placer mes vœux sous le signe d’un optimisme raisonné. 

Cette période est un moment privilégié, qu’il faut préserver. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de 
réussite dans vos projets vont à chacun de vous, ainsi qu’à l’ensemble de la population. 

Etre élu, être Maire, adjoint ou conseiller municipal demande aujourd’hui une disponibilité conséquente. C’est ne 
pas compter ses heures, au bureau mais également au cours des réunions ou des commissions indispensables, que 
ce soit au niveau communal ou intercommunal. Ces réunions sont essentielles pour que la démocratie puisse vivre. 
C’est pour les élus  également de nombreux rendez-vous honorés avec nos administrés tout au long de l’année. Un 
renseignement, une demande, une aide, il doit y avoir une réponse à apporter. Par ma voix, je souhaite renouveler 
ma confiance à l’équipe municipale en place et je les remercie de pouvoir compter sur chacun d’entre eux dans la 
gestion de la vie communale par leur présence lors des diverses réunions ! 
 
 J’aimerais également apporter une pensée et un grand remerciement à nos agents municipaux des services 
administratif et technique et affirme le plaisir que j’ai de travailler avec eux. 
Je fais appel à votre savoir faire et à votre conscience professionnelle pour qu’ensemble nous effectuions du bon 
travail basé sur le respect mutuel ; car chaque employé municipal a son importance quelque soit le poste qu’il 
occupe. Le travail des agents communaux n’est pas toujours perçu à la mesure de l’investissement personnel que 
cela implique. Je resterai un Maire soucieux de la qualité du service rendu à la population tout en restant à l’écoute 

du personnel chargé de mettre en place les orientations décidées par la Municipalité. 

 
La cérémonie des vœux est traditionnellement l’occasion de dresser le bilan des projets réalisés l’année écoulée et 
surtout de présenter les perspectives pour l’année qui débute. 
 
 
 



Alors, faisons ensemble un tour d’horizon de l’année 2016 : 
Dans mes vœux pour 2016, j’annonçais une programme d’opérations diverses pour 2016 et les années à venir. Ces 
projets seront bien entendu poursuivis malgré un contexte économique périlleux pour les communes rurales. 

Commerces. 

La vie d’une commune, ce sont ses entreprises, ses artisans, ses commerces, ses services, bref, toutes les forces vives 

de celle-ci. Maintenir ou faire venir un commerce ou un service fait partie de nos batailles quotidiennes.  

 Au cours de l’année 2016, la direction de la poste nous a fait connaître son intention de fermer le bureau 

d’Outarville pour manque de rentabilité. L’équipe municipale a souhaité maintenir ce service à la population en 

ouvrant une Agence Postale au sein de la mairie. Celle-ci permet de retrouver l’essentiel des services de la poste. 

Une reprise d'activité non seulement attendue mais nécessaire si l'on en juge  le nombre conséquent de personnes 

qui s'y est pressé depuis son ouverture. 

Une épicerie qui rouvre ses portes alors que Les commerces de proximité se font rares dans les campagnes. Quand 

on entre dans le magasin, on est tout de suite surpris. L’offre de service est radicalement différente de l’ancienne 

supérette. Je félicite Guillaume Guérin «  Les Saveurs du Gâtinais «  qui a eu envie de participer au maintien de la vie 

et de l'activité de la commune ! 

L’offre médicale s’est étoffé en 2016 par l’ouverture d’un cabinet de médecine générale, je félicite le docteur 

Christian Salmon, combattant anonyme de la santé dans le monde rural qui soulage tant de peines. Ne nous quittez 

pas Docteur ! 

Enfin, ou je dirais plutôt hélas ! Le trésor public d’Outarville a fermé ses portes. Le centre de rattachement sera donc 

Pithiviers pour le territoire d’Outarville ! Des permanences hebdomadaires ont été négociées avec Monsieur le 

Directeur Régional des Finances Publiques. 

Si des services ferment, d’autres qui vont se développer sur la commune simplifieront les démarches et limiteront 

les déplacements de nos concitoyens en proposant un accès à des services à distance .Grâce au travail mené avec 

Mme la Sous-Préfète, le Conseil Départemental et avec la participation de la communauté de communes, un espace 

services publics verra le jour en 2017 à Outarville, ancien chef-lieu de canton, idéalement placé pour accueillir cet 

espace. 

Bref ! La leçon à tirer, c'est que le monde rural, rarement mis en avant par les médias, est capable de créer des 

services publics ». 

Autre sujet qui a fait couler beaucoup d’encre, et de désaccords, c’est la fermeture de notre bassin de natation. 

Certes, je conçois que cette décision ne fasse pas l’unanimité, mais pour des raisons de sécurité, l’équipe municipale 

a choisi de fermer ce bassin. Plusieurs hypothèses ont été émises, la réhabilitation du bâtiment pour un montant 

estimé de 250 000€ ou la construction d’un nouvel équipement estimé à 2 800 000€. La Communauté de communes 

de la Plaine du Nord Loiret souhaite reprendre la compétence au nom de l’intercommunalité. Si dans la cadre de la 

prise de compétence par la communauté de communes, il est procédé à un transfert de charges de manière 

classique, les charges liées à cet équipement continueront de peser lourdement pour chaque année sur le budget 

communal. Même en limitant la progression de nos dépenses de fonctionnement, il est inenvisageable qu’Outarville 

continue à supporter seule les charges pour des équipements à vocation communautaire, le contraire induirait une 

augmentation massive des impôts. De plus, la baisse drastique des dotations de l’Etat met en danger toutes les 

collectivités locales et encore plus dans le monde rural. Il est de mon devoir et de celui des membres du conseil 

municipal de prendre ses responsabilités et d’alerter les parlementaires sur l’impact budgétaire que ce transfert de 

compétence aurait sur la santé financière d’Outarville. En revanche, il est encore possible de mutualiser les charges 

transférées de manière dérogatoire sous réserve d’un vote à l’unanimité du conseil communautaire. L’équipe 

municipale et moi-même ne voudraient pas être ceux qui auraient pris des décisions mettant en péril les finances de 

la commune ! J’en appelle encore une fois à l’importance de la négociation et au bon sens des élus du territoire et 

de la population. 



 

Nous allons maîtriser nos dépenses, dans les limites bien sûr imposées par le maintien de la qualité du service que 
l'on vous doit.  
Nous allons chercher partout où se trouve l'argent public ou privé capable de participer au financement de nos 
projets. L'exercice sera difficile, voire très difficile. Mais nous y arriverons ! 
 
A ce jour, il est vrai qu’aucuns grands travaux ne sont visibles sur la commune, cependant, les travaux d’accessibilité 

des divers bâtiments communaux se poursuivent sous la direction du cabinet ABC CONSEIL. La création de la cuisine 

de la salle des fêtes est en bonne voie sous la maîtrise d’œuvre du cabinet BHPR. Je remercie notre sénateur, Jean 

Pierre Sueur et notre députée Marianne Dubois pour l’aide financière accordée au titre de leurs réserves 

parlementaires sur ces opérations. 

L’aire de jeux s’est concrétisée dans le parc communal et j’invite les familles à profiter pleinement de cet 

équipement dès sa mise en service et je remercie la CCPNL d’avoir participé au financement de ce projet. 

Des travaux d’aménagement de voirie ont été réalisées rue de Lambreville ainsi que la mise en place de bornes poids 

lourd aux abords des écoles pour garantir une sécurité optimale. Les travaux d’éclairage public a Epreux sont à 

l’étude avec le Conseil en Energie partagée .Le schéma directeur d’assainissement est projeté, nous sommes dans 

l’attente de la subvention financière accordée par l’Agence de l’eau. Plusieurs réparations sur les toitures de 

bâtiments communaux à Allainville ont été faîtes. 

Le 10 septembre 2016 lors de la fête communale, j’ai signé la charte « Zéro pesticide » en partenariat avec le 

FREDON Centre Val de Loire et Loiret Nature environnement »Cette opération est un programme 

d’accompagnement visant à aider les communes à arrêter l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien de 

leur voirie et espaces verts. C’est devenu une obligation depuis le 1er janvier 2017. 

 Communication 

Le Flash mensuel remporte toujours auprès de vous un vif succès.  Le site internet de la commune est régulièrement 

mis à jour. 

Nous avons aussi nos cérémonies officielles auxquelles j’invite toute la population à participer. Je pense plus 

particulièrement à la cérémonie du 11 novembre qui s’est déroulée à Faronville en 2016 et qui s’est enrichie d’une 

exposition retraçant des moments forts de l’histoire. Merci à tous les acteurs qui ont contribués à la réussite de cette 

manifestation. 

La journée citoyenne organisée à Faronville  a permis de réaliser de menus travaux dans un esprit de solidarité et de 

convivialité. La communication, ce sont aussi les expositions régulières en mairie proposée par l’ADIL et permettant 

de répondre à de nombreuses questions relatives à l’habitat. 

2017, sera l’année de poursuite et d’aboutissement des projets lancés en 2016, des travaux de réfection de voirie, la 

création de l’espace service public, un changement d’affectation de la salle des associations sera à l’étude.  

Voilà, Mesdames et Messieurs, l'engagement que je voulais prendre devant vous, au terme de la troisième rencontre 
des vœux de mon mandat.  

C'est sur cet engagement que je vous présente mes meilleurs vœux, les plus sincères. 
  


