Mme la Sénatrice adjointe du Sénateur Jean Sol
M. le Président de la Communauté de Communes excusé retenu par les vœux du personnel de la Communauté de communes
et de la mairie de Prades
Mesdames et Messieurs

les Maires , Adjoints, Conseillers Municipaux , chers collègues

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des associations et leurs membres
Mme la Présidente du Cté du souvenir et les membres
Mme la Directrice du Foyer de vie
Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie d’Ille sur Têt
Monsieur le Capitaine du centre de secours de Vinça
Mesdames et Messieurs les enseignants

Chères Marquixanaises , chers Marquixanais

Chers amis,

Bienvenue à toutes et tous, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
J’ai le plaisir au nom des élus de vous souhaiter une excellente année 2018, une
année d'épanouissement dans vos vies personnelles, professionnelles ou associatives.
Comme toutes les autres communes et collectivités locales, nous avons été confrontés à
une baisse progressive des dotations de l’Etat notamment de la dotation Globale de
Fonctionnement.
Au contexte national difficile, s’ajoute la situation particulière de notre commune à
savoir qui a un certain retard et qui a :
des ressources financières qui ne permettent aucun écart,
des infrastructures fatiguées : comme la voirie ou l’éclairage public,
des bâtiments communaux

abimés par le manque d’entretien,

A cela s’ajoute des événements imprévus au budget : et je pense en particulier à la
base des loisirs avec son installation électrique et à son système de traitement des eaux
usées en dysfonctionnement, à des expertises de bâtiment en mauvais état ou des arbres à
élaguer…etc

Alors comment faire quand les aides diminuent et que l’on a l’ambition de redresser
un village.
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 Tout d’abord
nous avons concentré toute notre attention, sur la réduction des dépenses de
fonctionnement, comme d’ailleurs de nombreuses collectivités de France s’efforcent
de le faire actuellement.
 Révision des contrats d’assurances, réduction des frais de personnels : un mi-temps
au lieu d’un plein temps malgré la charge de travail,
 Nous avons lancé des demandes de subventions tout azimut : région, Etat,
Département, réserves parlementaires, Fondation du patrimoine, mécénat : toutes
ont abouties.
 Nous recherchons des ressources nouvelles : locations des biens communaux, et de
l’espace public.
 Nous impulsons et favorisons des initiatives privées qui vont amener de nouvelles
ressources au village.
Je pense par exemple à des demandes d’artisan qui veulent s’installer,
En fait ne rien laisser au hasard est la politique des élus.
Ce qui signifie travailler sans relâche pour la commune !
A mi-mandat : Aujourd’hui, début 2018, même si nous devons restés extrêmement
vigilants, l’horizon est un peu moins sombre et les premiers résultats de cette politique
soutenue d’économie et de gestion rigoureuse sont évidents.
Je tiens d’ailleurs à souligner que les projets sont issus d’une réflexion collective des
élus et je tiens à les remercier.
Trois années ont été nécessaires pour revenir à une situation quasi-normale, un peu
plus florissante et sans augmenter les impôts locaux je le précise !
 Oui ! nous sommes ambitieux, mais dans le respect des équilibres budgétaires,
Une partie de nos efforts a été concentrée au bénéfice du centre historique sans
oublier le reste du village.
Le centre historique « un atout » car Marquixanes possède un patrimoine d’exception
garce à ses fortifications du Moyen Age et son église baroque du 17eme. Nous devons le
faire beaucoup mieux connaître.
Le village a reçu l’appellation, depuis quelques mois « Marquixanes village
Médiéval » c’est une belle reconnaissance, qui est dû au travail des personnes qui
s’investissent notamment la Cellere et d’autres aussi.

 Par ailleurs
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 C’est dans un esprit de rassemblement, de paix et de solidarité que nous agissons.
L’animosité, la rancune ne font pas partie de nos méthodes, nous sommes au service de
la population et de toute la population, la seule chose qui nous guide est l’intérêt général
de notre village.
Je ne vous cacherai pas qu’il arrive que notre tâche soit souvent difficile, car nous
n’avons pas forcément les clés pour résoudre tel ou tel problème, ou parce qu’ils sont de
la compétence d’autres collectivités : comme l’Etat ou la région qui font des choix qui ne
seraient pas les nôtres.

 Toutefois :
 En dépit des difficultés rencontrées notre équipe continue, car nous savons bien,
qu’habiter Marquixanes est un privilège car son environnement est naturellement
beau « Le Canigou veille en protecteur sur nous »
C’est pourquoi je souhaite qu’en 2018, toutes les personnes qui veulent préserver ces
formidables atouts, participent à embellir notre village, à le développer, dans le
respect des règles de vie en collectivité et des idées de chacun .
 Aussi agissons tous ensemble et je vous assure que c’est par nos intelligences,
notre imagination, notre ouverture d’esprit, nos réseaux de relations , que nous
l’ancrerons dans la modernité pour accueillir les générations futures.
Un exemple de collaboration et de synergie est celui de « l’école Les Lucioles » en
2015.
parole à Céline Dragué présidente de l’association
Un autre exemple celui des écogites : parole à Cédric Marteau
 Enfin :
 Il y a le côté matériel et le côté humain de notre fonction d’élus :
Le côté humain ne nous échappe pas, nous sommes très soucieux de la vie des habitants,
et la mairie, élus et personnels communaux restons très attentifs, à toutes vos
demandes de soutien social, de services à la personne, à l’écoute de beaucoup d’entre
vous, la mairie reste souvent ouverte même aux heures où elle devrait être fermée.
Personne ne reste au bord du chemin ! car une main est toujours tendue à ceux qui
en ont besoin.

 2017 a été une année difficile avec la disparition de certains de nos concitoyens
cela nous a particulièrement affecté aussi nous avons une pensée émue
aujourd’hui pour eux et leurs familles. Nous ne les oublions pas.
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 Je remercie les commerçants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs, professions
libérale tous ceux qui travaillent avec nous, pour la qualité de leur travail et leur
disponibilité ; je remercie aussi l’action de la gendarmerie, des pompiers, les
associations et les bénévoles du village.
 Nous sommes au sein d’une communauté de communes très dynamique, son
Président Jean Castex qui occupe une fois de plus des fonctions ministérielles
importantes est une chance pour notre territoire, travailler à ses côtés c’est
avancer ! Merci Monsieur le Président .
Nous allons projeter dans quelques instants le diaporama du bilan complet et
objectif de notre action en 2017.
L’équipe municipale a déjà déterminé son programme 2018 et connaît les contours
des projets municipaux à venir en 2019.
Les principaux projets pour 2018 sont :







Finaliser la rénovation des rues et de ‘l’éclairage public
2 zones de containers semi enterrés : allée del rec et pla des oliviers
Nouvelle entrée de la salle du conseil municipal
Travaux de rénovation de l’église
Réhabilitation du presbytère : façades, menuiseries et isolation thermique
Ce bâtiment accueillerait l’association Les Padrines et autres associations en vue
d’expositions par exemple…
 Il est envisagé une clim pour l’école si nous le pouvons.
 La mise ne place des réseaux eau, assainissement et électricité des éco gites qui va
démarrer au cours du 1Er trimestre et que nous finançons en partenariat avec
l’association alter et Go !
L’engagement de notre municipalité est : construire et rassembler le plus possible :
Nous serons combatifs pour aller encore plus loin avec tous ceux qui veulent
participer et faire que notre village ait un rôle à jouer au sein de ce beau territoire
qu’est le Conflent Canigou.
Place au diaporama…….
Et Merci à vous toutes et tous.
Vive Marquixanes

Le Maire
Anne Marie CANAL

Le 12 janvier 2018
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