Cérémonie des vœux 2018
Mme Christine BONNARD Sous-Préfète de Nyons,
M. Gilbert BOUCHET Sénateur,
Mme Marie-Pierre MOUTON Présidente du Conseil Départemental,
M. Fabien LIMONTA Vice-Président du Conseil Départemental,
Messieurs les Maires ou leurs représentants,
Mme et Messieurs les Vice-Présidents de la Communauté de Communes,
Mmes et Ms les adjoints et élus de Rochegude,
M. Mathieu STEMPFEL Directeur Général des Services,
M. Bernard TOURTIN Maire Honoraire et Pdt de l’ACVG,
M. Claude CONSTANTIN Maire Adjoint Honoraire,
Mmes et Ms les élus des communes voisines,
Mmes et Ms les citoyens d’honneur de la commune,
Mmes et Ms les membres des commissions extra-municipales,
Mmes et Ms les membres du personnel,
Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale,
Monsieur l’A/C David LEYRIT Chef du Centre Incendie et Secours,
Mmes et Ms les sapeurs-pompiers de Rochegude et des communes voisines,
Mmes et Ms les enseignants,
Mmes et Ms les membres du Conseil d’Ecole,
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M. le Président de la cave des vignerons de Rochegude,
Mmes et Ms les viticulteurs, Présidents de syndicats et représentants du
monde agricole,
Mmes et Ms les artisans, commerçants, prestataires de services,
Mmes et Ms les Présidentes et Présidents des associations,
Mmes et Ms les acteurs et animateurs de la vie de notre commune.
Mmes et Ms, Rochegudiennes, Rochegudiens, chers amis.
A l’aube de cette nouvelle année, comme je m’y attache traditionnellement, je
vous demanderai d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés, ceux qui
sont retenus par la maladie ou qui ont besoin de notre soutien.
Pour ceux qui commencent 2018 dans la difficulté, que cette nouvelle année
soit pour eux porteuse de renouveau, d’espoir, de santé et de bonheur.
Comme chaque année, ensemble ayons également une pensée pour ceux qui
en ce moment engagent leur vie pour défendre les intérêts de la France et la
sécurité de nos concitoyens au travers de l’hexagone et au-delà de nos
frontières sur les territoires d’opérations extérieures. Une pensée pour les
militaires, policiers, gendarmes, forces de la sécurité civile, forces de secours
maritimes, terrestres et aériens, pompiers, médecins, SAMU, ambulanciers,
infirmières et infirmiers ceux qui au long de l’année 2018 seront toujours et
encore là pour veiller sur notre sécurité et nous porter secours.
A ce titre et plus localement sur le territoire proche ou à Rochegude, je souhaite
souligner le travail des forces de gendarmerie très sollicitées dans le cadre du
plan Vigipirate ainsi que la disponibilité et le courage de nos sapeurs-pompiers
locaux particulièrement engagés dans le cadre des incendies de forêt et
notamment en Corse ou dans le Var.

Chers Rochegudiennes, Chers Rochegudiens, Chers amis,
2018, une nouvelle année où à son niveau, à sa façon, seul, en famille ou en
collectivité, chacun d’entre nous continue d’assembler les éléments qui
construisent notre quotidien, ces éléments qui préparent notre futur et qui
retracent notre histoire.
Merci à toutes et à tous pour votre présence, merci à ceux qui par leur
engagement personnel offrent à Rochegude, son développement, sa sécurité,
ses animations, son âme, son audace, sa douceur et sa vitalité.
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Au nom du Conseil Municipal, merci à tous pour votre enthousiasme, vos
initiatives, votre investissement, vos ambitions et votre patience.
Je ne dérogerai pas à mon habitude de formuler quelques remerciements :
- ma première pensée va au personnel communal, qui pour la plupart, a
travaillé dans des conditions souvent rendues difficiles du fait des travaux en
cours (mairie et aménagement du village) et de l’évolution des rythmes
scolaires. Les missions ont été parfaitement assurées et le service rendu en
essayant de vous satisfaire au mieux. Agents de l’école, des services
techniques et administratifs ont été encore cette année très sollicités pour
traiter de nombreux dossiers sous la direction de notre Directeur Général des
Services. Qu’ils en soient tous remerciés.
- mes sincères remerciements également pour les élus qui m’accompagnent
dans la mission que vous nous avez confiée, à ces élus qui interviennent de
manière constructive dans l’instruction des dossiers et des projets, que l’on voit
également sur le terrain aux côtés du personnel et qui sont par ailleurs force
de proposition pour améliorer votre quotidien. Un remerciement très appuyé à
Véro ma première adjointe, pour sa disponibilité, son engagement et sa
complicité.
Une année se termine l’occasion offerte de dresser les bilans et d’exposer les
objectifs pour l’exercice qui débute.

Rétrospective 2017 et bilan de mi-mandat
En mars dernier, nous sommes arrivés à la moitié de notre mandat. Un bilan
des réalisations de la municipalité sur ces 3 premières années et du respect
des engagements a été établi et porte le taux des réalisations ou des dossiers
engagés à 76%. S’agissant des objectifs relatifs au personnel et aux finances
communales 100% des engagements sont d’ores et déjà atteints. Cette
première moitié de mandat a donné lieu à de multiples réalisations et
innovations dans de nombreux domaines.
Au-delà de nos engagements, nous avons également lancé de nouveaux
projets qui n’étaient pas prévu en 2014. C’est le cas notamment avec
l’acquisition de la Chapelle des Aubagnans et le projet de réalisation d’un
espace associatif pour le Foyer de l’Amitié et les Anciens Combattants.

3

En 2017, nous avons procédé à de nombreux travaux de rénovation ou de
nouvelles réalisations :
Au chapitre des voiries
- la poursuite des travaux de réfection des voiries
- la poursuite de l’aménagement des rues du village
- la mise en sens unique du Cours de l’Apparent et la réorganisation du
stationnement
- les travaux d’aménagement de l’impasse de la Riaille dans le cadre du Plan
de Prévention des Risques Incendie de Forêt
- la réfection du parking des pompiers
- l’installation d’une borne de rechargement pour les véhicules électriques
Au chapitre de l’embellissement, des bâtiments et du service
- l’installation de coffrets électriques sur aire de loisirs
- l’illumination de la chapelle St Denis
- la mise en valeur du lavoir et du calvaire par faisceaux lumineux
- la restauration du calvaire avenue des Côtes du Rhône. La croix devrait être
posée courant février.
- la réfection de murs, bâtiments et toitures
- le réaménagement des points de tri-sélectif
- l’installation de panneaux d’affichage et d’expression libre dans les quartiers
- l’acquisition de matériels pour les services techniques
Au chapitre de la sécurité,
- la poursuite de mise en place de moyens de défense incendie
- le débroussaillement animalier
- la campagne de sensibilisation sur le débroussaillement réglementaire en
partenariat avec les services de la Direction Départementale des Territoires
et de l’Office Nationale des Forêts.
Au chapitre de l’école
- le retour à la semaine de 4 jours
- l’aménagement d’un jardin pour les enfants du périscolaire
- la mise en place d’un portail famille pour la cantine
- l’acquisition de tablettes tactiles, de vélos et trottinettes
- l’embellissement par des travaux de peinture notamment
- la mise en place d’équipements de sécurité et d’un visiophone dans le
cadre des mesures de protection Vigipirate
- l’application d’un revêtement antidérapant sous le préau
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Au chapitre des festivités et de la vie associative culturelle et sportive
- le soutien financier logistique et humain aux associations,
- le soutien logistique à la 3ème édition de la journée des associations
- le concert de Pierre LEMARCHAL
- l’installation d’un terrain multisports
- le réaménagement du terrain de foot, arrosage, installation de mains
courantes, abris de touche et filets de protection.
Au chapitre des grands travaux
- l’acquisition de la chapelle des Aubagnans, chapelle fortifiée du XIIème
siècle et inscrite au répertoire des monuments historiques depuis 1926
- les travaux de la rénovation de la mairie et de l’agence postale communale
Près d’un million et demi d’euros de travaux réalisés ou engagés pour
l’exercice 2018 sans sollicitation des emprunts et sans pression fiscale
supplémentaire et avec le soutien de notre Conseiller Régional (Mounir
AARAB), de nos Conseillers Départementaux (Marie-Pierre MOUTON et
Fabien LIMONTA) et de l’Etat au titre de la DETR qu’ils en soient remerciés.
Ce résultat est le travail de toute une équipe, le fruit de la persévérance, du
courage et de l’audace, avec une fiscalité inchangée depuis 2002.

2018
2018, Un projet de regroupement des Centres Incendie et Secours avec Sainte
Cécile Les Vignes annoncé en 2016, toujours pas de concertation avec les
élus, mais des bruits, des rumeurs et le Vaucluse aurait définitivement fermé
la porte à ce regroupement, l’idée parait abandonnée. Un regroupement avec
le centre commun de Suze La Rousse et Bouchet semblerait émerger. Mais
une nouvelle fois aucune raison de travailler de concert avec les élus de
Rochegude, il nous reste la solution d’être à l’écoute des potins pour savoir
comment le Centre Incendie et Secours de Rochegude va évoluer. Alors que
nous étions parmi les premiers à adhérer à l’idée de regroupement, aujourd’hui
chacun pourra mesurer la considération qu’on nous porte sur ce dossier.
2018 et des projets, une nouvelle fois pour plus de 1.000.000 euros, sans
emprunt, sans augmentation de la fiscalité et en diminuant le taux
d’endettement. Pour arriver à ce résultat, il a fallu simplement se donner les
moyens de progresser une seule fois en 2002 et être depuis assurément plus
gestionnaire que politique.
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2018 nous y trouverons :
- la poursuite de la 3ème tranche de rénovation et d’aménagement des voiries
principales
- la poursuite du plan pluriannuel de réfection des voies et chemins
- la poursuite du dossier racines des pins dégradant les voiries
- le renforcement de la signalisation routière
- l’enfouissement de lignes électriques sur la RD8 et l’engagement d’un
programme de 3 kilomètres supplémentaires d’ici à 2020
- le déplacement de la borne camping-car
- le raccordement du réseau d’assainissement à la station d’épuration de Suze
La Rousse
- l’étude pour la mise en place de moyens de défense extérieure contre les
incendies
- le débroussaillement animalier
- le diagnostic patrimoine sur l’église et la chapelle des Aubagnans avec
sécurisation et début des travaux de réhabilitation
- l’étude et le lancement, sous réserve de la mise en place des financements,
des travaux du local destiné au foyer de l’amitié et aux anciens combattants
- la poursuite de la révision du PLU
- la modification du PPRIF impasse de la Riaille
- la poursuite des travaux de réhabilitation de l’Agence Postale Communale et
de la Mairie permettant la création d’un guichet unique avec salle des
mariages et salle du Conseil Municipal au rez-de-chaussée
- et souhaitons-le, la résolution du dossier de fissures et d’affaissement de la
digue, ouvrage appartenant au Conseil Départemental
Rochegude 2018 Depuis 2014, baisse des dotations, augmentation des
participations aux fonds de péréquation, transfert de compétences non
compensées et la commune aura perdu ainsi près de 450.000 euros en quatre
ans. Si jusqu’à ce jour, grâce à une bonne gestion des finances communales,
Rochegude a su braver la tempête, cette perte de capacité d’investissement ne
peut plus durer, les conséquences laisseront des traces irréversibles.
Vous allez penser que le discours n’est pas cohérent, 1.000.000 d’euros
d’investissement pour 2018 et on parle d’asphyxie. Oui effectivement, on parle
d’asphyxie pour les communes du territoire particulièrement et de l’hexagone
en général, pour Rochegude la baisse importante de la capacité
d’investissement est symptomatique du mal qui ne tardera pas à nous atteindre
d’ici deux ou trois ans.
Alors je refuse d’admettre que nous serons immanquablement sous oxygène
dans trois ans, je demande simplement pouvoir respirer le grand air et profiter
des efforts auxquels vous avez tous contribués.
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Vous l’avez bien compris, les difficultés sont là, la conjoncture reste difficile, et
cependant notre action et notre méthode de travail au quotidien permettent de
conserver le dynamisme de notre commune. Les efforts conjoints avec les
forces vives du village ont permis le maintien des services de proximité et des
commerces, le développement du secteur associatif avec de nouvelles
associations et la création de nouvelles activités et manifestions pour animer
notre village.
Toutefois, nous sommes satisfaits de constater que notre travail de réduction des
dépenses de fonctionnement, de recherches de subventions et de rationalisation
de notre gestion, nous a permis, jusqu’à présent, d’encaisser ce choc.
Etat d’esprit, gestion ou action du quotidien, Rochegude a toujours refusé
l’immobilisme, les investissements 2017 le démontrent et ceux de 2018 ne
sauraient me contredire. L’optimisme et l’espoir resteront notre carburant issu
de la biodiversité de notre richesse humaine locale.
Merci à vous tous qui êtes cette biodiversité, les forces vives et la richesse de
notre village.
Merci à tous, vous amis, anciens élus, bénévoles et volontaires pour votre
soutien. Merci à vous Rochegudiennes et Rochegudiens pour la confiance que
vous témoignez aux élus et au personnel.
Merci à vous pour la confiance que vous me portez depuis 17 ans en m’ayant
confié la plus belle des missions, celles d’être votre Maire.
A vous tous, au nom du Conseil Municipal, recevez notre plus profond respect
pour la richesse de vos engagements qui construisent Rochegude.
Je poursuivrai mon propos en souhaitant la bienvenue aux nouveaux
Rochegudiens. Je ne doute pas qu’ils apprécieront à leurs justes valeurs les
grandes qualités de notre village et la grandeur de la Drôme Provençale en
général.
Encore Merci aux forces de gendarmerie et à nos Sapeurs-Pompiers pour ce
qu’ils font.
Merci à l’équipe d’élus qui a élaboré et organisé l’apéritif qui va suivre.
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Merci à notre Conseiller Régional (Mounir) et nos Conseillers Départementaux
(Marie-Pierre et Fabien) pour l’intérêt qu’ils portent à Rochegude.
Merci aux services d’Etat et à Mme la Sous-Préfète pour le soutien, les conseils
et l’attention qui nous sont portés.
A l'aube de cette nouvelle année, au nom du Conseil Municipal et en mon nom
personnel, Rochegudiennes et Rochegudiens, je voudrais très sincèrement et
très chaleureusement vous transmettre mes vœux les meilleurs pour 2018.
A la force des convictions, de l’optimisme et de la sincérité de nos
engagements, même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Chaque jour
qui se fait le soleil se lève.

Meilleurs Vœux 2018 - Vive Rochegude et Vive la France

Didier BESNIER, Maire de Rochegude
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