MAIRIE DE
Saint Jean de Crieulon
30610

Madame, Monsieur,
Je vous souhaite ainsi qu'à vos proches, une très bonne année 2020, en espérant qu’elle vous apporte
santé, bonheur, joie, réussite, énergie et optimisme.
Nous arrivons au terme de ce mandat, et ces six années ont permis à notre équipe municipale de
concrétiser des projets tant attendus dans le respect de l'engagement pris en début de mandat.
Un des engagements fort était de se consacrer à l'intérêt général. C'est ce qui nous a motivé dans toutes
nos actions.
Tout d'abord, le grand chantier de l'assainissement collectif :
Un tout à l'égout à Villesèque ! Plus personne n'y croyait, on en parlait depuis les années 70.
50 ans !!... Il a fallu du temps pour que cela mûrisse et se réalise !!
Dès le début du mandat en 2014, tout a été mis en œuvre pour démarrer ce chantier en 2015.
Ce projet a été mené par une équipe municipale motivée et très active.
La station d'épuration a été mise en service en Mars 2016.
Cette opération réussie, a été subventionnée à 80%, par le Département, l'Etat et l'Agence de l'eau.
Station d'épuration

L'enfouissement des réseaux aériens :
Conjointement aux travaux de l'assainissement collectif, l'enfouissement des réseaux électriques et
télécom a débuté dès 2015, par le tronçon du chemin du Porche à la mairie.
En 2019, ces travaux se sont poursuivis entre la mairie et l'entrée coté Quissac. Ils ont aussi été réalisés à
l'entrée du village coté Anduze et dans la rue Antoine Astruc.
La totalité de la traversée du village sera complètement terminée en ce début d'année 2020.
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C'est le SMEG (syndicat mixte
d'électricité du Gard) qui prend en charge le financement de l'enfouissement du réseau électrique, le
réseau télécom étant subventionné à 70% par le département.
Le lotissement communal :
Dès 2015, un permis d'aménager a été déposé pour la réalisation du lotissement communal. Les travaux
ont été coordonnés à ceux de l'assainissement collectif.
8 parcelles d'environ 1000m2 chacune ont été aménagées et viabilisées.
La commercialisation des lots a commencé en Janvier 2018 et a été entièrement assurée par l'équipe
municipale, ce qui a permis de réduire les coûts.

L'objectif de cette
opération était de constituer l'apport nécessaire au financement des travaux d'aménagement de la
traversée du village. Opération réussie puisqu'aujourd'hui les huit lots sont vendus.
La place du foyer :
En 2017, les abords du foyer ont fait peau neuve.
Un espace a été aménagé pour le stationnement, un autre a été réservé aux joueurs de boules. Des bancs
et des plantations sont venus compléter ces aménagements.

Cette réhabilitation a été réalisée
avec le souhait de rendre convivial ce lieu pour susciter l'envie de s'y retrouver lors de moments partagés.
Le coût de ces travaux a été pris en charge par l'entreprise qui a réalisé le lotissement communal, en
compensation des retards pris sur ce chantier
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La restauration du mur d'enceinte du vieux cimetière :
Souvenez-vous, ce mur tombait en ruine et il était temps de le remettre en état.
Nous avons pu réaliser sa reconstruction, dans le cadre d'un programme de préservation du petit
patrimoine.

C'est le département et la
communauté de commune qui ont pris en charge les travaux et le coût de la réfection.

La traversée du village :
Les travaux de la première tranche ont débuté en Février 2019 après une période de préparation qui a duré
plus d'un an.
Il a fallu en premier lieu faire l'étude et obtenir la co-maitrise d'ouvrage avec le Département.
Le plan de financement a été élaboré et a nécessité la validation des subventions demandées.
Nous étions conscients que ces travaux ne feraient pas forcément l'unanimité.
Je ne reviendrai pas sur les difficultés rencontrées tout au long de ce chantier et qui nous ont contraint à
solder cette tranche seulement en fin d'année.
Le point très positif est que nous avons obtenu le maximum de subventions possible (80%).
La vente de deux des terrains dans le lotissement communal nous permet de financer les 20%
restants.

La reprise des travaux est prévue en
Janvier 2020.
Le dossier administratif est constitué, les demandes de subvention sont faites.
Nous avons obtenu l'accord du Département et de l'Etat pour démarrer les travaux.
Voilà retracés les gros travaux qui nous ont occupés tout au long de ce mandat.
La gestion financière de ces opérations a été assurée avec le souci constant de ne pas endetter la
commune et sans augmenter la part communale des impôts.
De plus le taux d'endettement de la commune a été réduit tout au long du mandat.
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Entre autres actions ,je souhaite souligner le recrutement de notre agent communal dans le cadre d'un
"emploi d'avenir" qui a permis à la commune de recevoir une aide de 75% de la rémunération mensuelle
pendant 3 ans. Ce recrutement a été fait plus d'un an avant le départ à la retraite de l'agent communal en
place, ce qui a permis l'accompagnement et la formation du remplaçant.
L'activité nouvelle générée par la création de la station d'épuration est assurée par notre agent communal,
dans le cadre de ses activités, pour ne pas créer des dépenses supplémentaires.
L'entretien et la bonne tenue des équipements sont confirmés par une visite semestrielle des services du
Département.
Bien sûr, il reste encore à faire, notamment dans le domaine de la voirie communale qui a été maltraitée
ces dernières années par les interventions successives.
Sans aucun doute, lorsque les travaux de la traversée du village seront complètement terminés et que les
rues adjacentes seront remises en état, nous pourrons juger du résultat final.
Il y a aussi ce qui n'a pas été accompli comme nous l'avions envisagé.
Ainsi, au début du mandat, nous avions émis le souhait d'animer le village, de maintenir et renforcer les
rencontres conviviales, avec l'aide de toutes les bonnes volontés.
Nous avions aussi prévu de faire participer les jeunes du village aux projets les concernant.
L'ambition était le bien vivre ensemble dans notre petite commune....
Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu et encouragé dans toutes ces actions menées à bien.
Cela m'a permis d'aller au bout de mon engagement.
Je vous adresse mes vœux pour la dernière fois sous cette forme.
En effet, après douze ans passés au service de notre commune, 1er adjoint puis maire, j'ai décidé qu'il
était temps de prendre ma retraite
Mars 2020.

et de ne pas me présenter aux prochaines élections municipales de

Excellente année à tous!
Sonia Rifkin
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