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Madame la représentante du député,
Madame et Messieurs les vice-présidents de la Copamo,
Mesdames, Messieurs les maires,
Messieurs les présidents de communautés de communes,
Mesdames et Messieurs les élus,
Messieurs les anciens présidents de la Communauté de communes et anciens maires, 
Messieurs les représentants de la gendarmerie, 
Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers,
Mesdames et messieurs les représentants des services de l’Etat et du Département, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations, 
Mesdames et messieurs les représentants du monde de l’industrie, du commerce de l’artisanat,
Chers partenaires
Mesdames et messieurs,

Tout d’abord, je remercie la commune nouvelle de Beauvallon, Yves Gougne son maire, Françoise 
Tribollet et Gaby Villard, ses maires délégués, de nous accueillir, dans cette belle salle du village de 
Chassagny, entièrement rénovée.

Au nom du conseil communautaire, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets, vont, à chacun de vous, à 
vos familles, vos entreprises, ainsi qu’à tous ceux qui n’ont pu venir aujourd’hui. Je remercie, le per-
sonnel des collectivités, pour son professionnalisme, les élus, pour leur investissement personnel, et 
nos familles, pour leur soutien.
Mes remerciements vont, tout naturellement, à toute l’équipe communautaire : élus et techniciens. 
L’engagement personnel de chacun, le professionnalisme, la convivialité mise dans le travail, pour 
l’intérêt du territoire, sont les facteurs moteurs, pour la réussite du Pays Mornantais.

2019 commence, et il est temps, pour nous tous, de faire le bilan de notre travail, depuis le début, de 
notre mandat, en 2014.

En presque 5 ans, notre communauté a continué, ou engagé, trois équipements structurants, ma-
jeurs, pour le Pays Mornantais : 
• L’extension de la gendarmerie, qui renforce durablement les effectifs et la sécurité de notre terri-

toire,
• L’espace communautaire : l’Espace Copamo, qui a permis de centraliser, regrouper, la plupart de 

nos services,
• Le centre aquatique qui accueille, rien que cette année, 236 500 nageurs, scolaires, loisirs, familles.
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En même temps, que nous avons construit, ou géré les constructions déjà commencées, nous avons 
évidemment, dû financer ces investissements, et les autres, qui bout à bout représentent 39 millions 
d’euros depuis 2014, et qui nous ont conduit à emprunter 21,5 millions d’euros… une paille… !

Dans le même temps, l’Etat a demandé à notre collectivité, de participer au désendettement national 
pour 2 millions d’euros sur les 4 dernières années. Un effort de 1,2 millions d’euros rien qu’en 2018… 
une autre paille… !

Nous avons fait, de cette situation au premier abord difficile, un nouveau départ pour notre commu-
nauté : en mettant chaque habitant, au cœur de notre projet, nous avons repensé nos compétences.

• Nous avons complètement réorganisé tous nos services, et nous avons clairement affiché notre 
volonté de rationaliser les effectifs. L’Espace Copamo, est, pour cela un bel outil, tout en diminuant 
14 équivalents temps plein, nous avons réussi à développer de nouveaux services pour les habi-
tants, avec la Maison des Services Au Public, la première sous cette forme, dans le Rhône.

• Nous avons réorganisé chaque secteur, repensé chaque action, réfléchi pour chaque dépense : nos 
recettes sont stabilisées, sans avoir recours à l’impôt, c’est un engagement fort de notre équipe, et 
nous avons tenu parole. 

• Nous accélérons notre désendettement, de 500 000 euros par an, pour nous donner de nouvelles 
capacités d’investissement. 

• Nous avons innové en mettant en place la SPL. Là aussi nous avons permis, à la fois, de rationali-
ser les actions, en apportant le bon niveau de service, et en réalisant des économies. Bravo aux 
équipes, aux élus, à Véronique Merle qui a lancé le projet et à son président actuel, Gregory Rous-
set.

• Nous avons réalisé de très belles opérations de voirie : 4 millions d’euros sur l’avenue du Pays Mor-
nantais, la rénovation de la voirie à Saint Laurent d’Agny, ou à Chassagny, avec près de neuf cent 
mille euros par commune. Au total, depuis 2014, nous avons investi 11 313 698 euros. De 2008 
à 2013 c’était 6,8 millions d’euros : c’est incroyable, mais c’est vrai ! Nous avons presque doublé 
les investissements voirie pendant ce mandat et le mandat n’est pas fini, Franck Valette porte ces 
investissements, et nous pouvons le féliciter.

Mais notre travail n’est pas uniquement financier, il ne doit pas être uniquement financier, nous avons 
œuvré, c’est vrai, pour assurer l’équilibre de la collectivité, mais si nous sommes élus pour veiller à ce 
que chaque euro soit dépensé utilement nous sommes élus pour : proposer, agir, construire, investir 
durablement pour notre territoire.

Notre plan de mandat est l’expression de tout cela, nous avons bien sûr réaffirmé nos marqueurs de 
territoire : l’agriculture, la solidarité, la proximité entre les communes. Tout cela se traduit, naturelle-
ment, en actions concrètes, nous avons réussi ensemble, chacun a apporté sa pierre à l’édifice !

• Gérard Grange mène l’action sur l’agriculture, avec les agriculteurs, pour lutter contre les friches, 
renforcer les PENAP, développer les circuits courts. Il mène aussi son action sur l’habitat pour un 
territoire diversifié, des habitations plus saines, plus écologiques, le tout avec des aides apportées 
par les partenaires sur nos communes.

• Pascal Furnion, accompagne le centre aquatique. Depuis son ouverture c’est près de 700 000 visi-
teurs en tout. Beaucoup reste à faire, pour améliorer, encore, son empreinte financière, mais déjà, 
beaucoup a été fait et la réussite est là.
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• Pascal porte aussi le développement durable : le photovoltaïque, qui se développe, et la prise en 
compte d’une vie protégée dans chacun de nos projets.

• Françoise Tribollet impulse le projet SPL dont nous avons parlé, et puis, aussi, la pérennisation 
de la délégation de service public petite enfance, avec les crèches. Un véritable service, pour les 
parents, pour les enfants, une offre pour le territoire tout entier, une offre éducative partagée, une 
offre de qualité!

• Yves Gougne défend le projet de territoire, le dialogue autour des finances, le projet culturel, les 
villages en réseau et le réseau de village. Cela traduit un aménagement du Pays Mornantais, et 
une façon de vivre notre territoire : cela se traduit aussi à travers l’Accueil ressource intercommu-
nal, l’ARC, au plus proche des habitants, dans chaque commune.

• Gaby Villard organise les solidarités dont nous avons tant besoin : la MSAP dont il est un fervent 
promoteur, la gestion des logements sociaux, le handicap, le vieillissement autant de sujets qui 
sont portés par la collectivité pour prendre soin de chacun, pour que chacun trouve sa place sur 
notre territoire, pour que chaque habitant, trouve sur notre communauté de communes une main 
tendue lorsqu’il en a besoin.

• Enfin Christian Fromont porte le développement économique, et le développement de la zone des 
Platières, dans un ensemble cohérent, sur un schéma de développement économique au service 
du territoire : tout cela est lourd de sens. L’emploi ? Mais pas à n’importe quel prix. L’entreprise ? 
Mais dans le respect des paysages, de la nature et des habitants, cela se pense, cela se construit, 
cela se pose. C’est bien le travail que la communauté accomplit aujourd’hui.

Vous le voyez, cette année 2019 nous laisse encore de belles heures de travail, de discussion et nous 
n’en manquons jamais, c’est le moins qu’on puisse dire.

2019, puis 2020, 2021, 2022… 

Je sais que nous avons une situation qui nous permet, sereinement, de regarder l’avenir, que nous 
avons les moyens de nos ambitions, que notre collectivité est solide à la fois sur ses finances, mais 
surtout sur sa vision du territoire, sur notre vision du Pays Mornantais, maintenant et demain.

Nous avons les capacités d’investir, nous devons rembourser nos emprunts, mais tout le travail fait 
depuis 4 ans nous donne des perspectives honnêtes pour continuer l’action.

Nous avons beaucoup fait, et demain, si une équipe me fait à nouveau confiance, je continuerai avec 
plaisir, pour poursuivre l’action que chacun de vous porte.

Je vous renouvelle à nouveau mes meilleurs vœux pour 2019.

Merci pour votre écoute


