
Mesdames, Messieurs,

Cela ne vous aura pas échappé ,201.4 a été une année de renouvellement. Renouvellement de vos
Conseils municipaux d'abord, et je tiens à saluer tous vos élus, avec lesquels nous aurons beaucoup à

faire dans les mois et années à venir; renouvellement du Conseil communautaire ensuite. Je veux ici

remercier l'ensemble de mes collègues qui m'ont renouvelé leur confiance.

Le mandat qui s'engage sera bien différent du précédent, mais certainement aussi nourri. En effet,
nous aurons de nouveaux défis à relever. ll s'agira tout d'abord de travailler avec nos voisins pour les

projets structurants que sont notamment l'urbanisme et le tourisme. Dans ces domaines, il est
primordial d'avoir une vision large du territoire, de ne pas se cantonner aux limites administratives.

Pour ce qui est des aménagements locaux, nous conservons évidemment l'ensemble de nos

compétences (logement, voirie, assainissement, culture...), pour lesquelles nous sommes en train de

définir les orientations à suivre dans les prochaines années. Je ne manquerai pas de vous en
reparler...

En 2015, je ne doute pas que le travail sera toujours aussi riche et collaboratif, tourné vers le
territoire et son développement. Sije n'avais qu'un seul væu à formuler pour l'intercommunalité, ce

serait celui d'une réforme territoriale cohérente par rapport à nos besoins et nos attentes. Je m'en
suis ému ailleurs, je suis très inquiet du projet de rassemblement des communes à grande échelle. Je

suis persuadé que ce sera.la fin des projets de développement harmonieux dans notre milieu rural.
Nous revendiquons notre taille rnodeste, parce qu'elle nous permet de veiller à l'équilibre entre les

différentes communes, et à ne pas sur-doter les uns par rapport aux autres. Je crains
malheureusement qu'en nous regroupant, cela ne sera plus possible.

Je crois fermement à l'action des collectivités locales. Je crois à leur rôle pour le développement de
nos territoires. Je crois à la vertu de la proximité, gage d'efficacité et de lisibilité de l'action publique
pour tous nos concitoyens.

Cher-e-s ami-e-s, à l'heure d'une crise qui touche durement notre pays, je souhaite que 2015 soit
synonyme d'entraide, de solidarité, d'équité... Je vous présente mes meilleurs væuxpour l'année
201-5. Qu'elle vous apporte, à vous ainsi qu'à vos proches, joie, bonheur et santé.


