
 

  

 
  
 

 

 

 

 

 
 

 
Discours lors des vœux à la population 

- Samedi 7 janvier 2017 - 
 

 

Chères Saint-Morillonnaises et chers Saint-Morillonnais, 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir, en ce début d'année 
2017, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux du conseil municipal. 
 

Une nouvelle année commence, et j'espère qu'elle vous apportera 
beaucoup de bonheur, de joie, de santé et de satisfaction. Quelques 
personnes m'ont fait part de leur déception de ne pouvoir être parmi 
nous aujourd'hui et je les en excuse bien évidemment. Je pense 
également à ceux qui, touchés par la maladie ou le handicap, ne 
peuvent être présents à cette manifestation. Je souhaite également 
beaucoup de courage à ceux qui ont perdu un être cher au cours de 
l'année 2016, et, nous avons pu constater que Saint-Morillon a été 
particulièrement éprouvé. 
 

Comme dans beaucoup de communes de notre canton, vous 
pouvez apercevoir nombre de nouvelles habitations qui fleurissent çà et 
là, et mon équipe et moi-même souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux arrivants en espérant que, comme nous, ils apprécient les 
charmes de notre village. Nous les encourageons à participer à la vie 
communale grâce aux festivités et à nos multiples associations que je 
n'oublie pas en cet instant présent. 

 
Avant de me tourner vers l’avenir, je souhaite ici faire un bilan des 

actions menées ces derniers mois en abordant quelques thématiques. 
 
La première, qui me tient à cœur, est la communication et je salue le 
travail de Madame Isabelle CAIOLA, Adjointe au Maire et responsable 
de la communication. Un nouveau logo, de nouvelles couleurs, une 
refonte du site internet, un bulletin municipal modernisé et bientôt une 



 

newsletter : ce sont grâce à ces moyens de communication améliorés 
que nous pouvons plus facilement échanger, vous rendre service et 
mieux vous informer. Ce travail nous le continuerons afin d’être en phase 
avec vos attentes et notre temps. 
 
La deuxième concerne l’urbanisme. Après plus de dix ans de réflexion, 
2016 aura été l’année d’approbation du Plan Local d’Urbanisme qui a 
suscité réactions et parfois émotions ! Aujourd’hui, nous avons un cadre 
réglementaire bien déterminé et tâchons d’y inscrire les projets de 
chacun. Nous travaillons de manière sereine avec nos partenaires 
principaux que sont la Communauté de communes, l’Architecte des 
Bâtiments de France et les services de la Préfecture. 
 
L’entretien du patrimoine communal est également un sujet majeur. En 
ce qui concerne le patrimoine bâti, la rénovation du réfectoire des 
maternelles (nouvelle peinture, nouveau sol, isolation renforcée, …) est 
à considérer comme une première étape d’un plan plus conséquent de 
rénovation du patrimoine. Je souhaite ainsi, qu’au cours de ce mandat, 
les principaux bâtiments communaux puissent être rénovés et mis aux 
normes. 
Une autre partie du patrimoine communal concerne les chemins ruraux 
et je remercie ici Madame Marie-Jo HARRIS, Adjointe au Maire et 
responsable de l’environnement. Leur entretien a débuté en 2016 et 
s’accentuera cette année. Avec l’appui de la communauté de communes 
de Montesquieu, des boucles locales de promenade seront définies et 
Saint-Morillon fait partie des communes concernées par des parcours de 
randonnées intercommunaux.  
         

Pour l'équipe municipale, il nous faut continuer les actions 
engagées, que ce soit la sécurisation des accès au centre bourg ou 
également l'entretien et l'aménagement des bâtiments communaux, et 
bien sûr de la voirie et des espaces communs. A ce sujet, j'avais promis 
pour la fin de l'année, des ralentisseurs à « Curtot » et sur la Route de 
Castres, mais s'agissant de routes départementales, des relevés 
topographiques exigés par le Centre Routier Départemental sont en 
cours, mais ne font que décaler de quelques semaines ce projet. 
 

Les travaux de rénovation des anciens vestiaires du stade ne sont 
pas abandonnés. Ce chantier permettra d’ouvrir un établissement 
recevant du public. Dans quelques jours, un architecte sera désigné et 
reprendra le dossier. Là aussi, de nouvelles exigences sont venues 
contrarier notre calendrier, mais ce n'est que partie remise. 

 
D'autre part, le projet de rénovation de la cuisine scolaire et des 

salles polyvalentes avance et tient compte des différents aménagements 



 

préconisés par les acteurs du groupe scolaire. Comme vous le savez, 
cela représente un gros investissement pour notre commune et nous 
travaillons durement à son financement, par la commune, mais surtout 
par les acteurs institutionnels. 

 
*** 

 
Je profite du sujet pour aborder avec vous les finances de notre 

commune. Les dépenses de fonctionnement en 2016 ont été maitrisées 
et n’ont pas augmenté par rapport à l’année précédente. Malgré des 
recettes moins importantes, et notamment des dotations de l’Etat en 
baisse en 2016, un nouvel excédent budgétaire en section de 
fonctionnement a été dégagé (80 000 €) enveloppe qui permettra d’être 
réinvestie. 

 
En ce qui concerne les investissements, plus de 200 000 € ont été 
engagées en 2016, principalement sur des opérations de voirie, du 
groupe scolaire, d’acquisitions foncières ou encore d’achat de matériel. 
 
150 000 € de dépenses prévues en 2016 sont reportés à cette année, 
auxquels s’ajouteront les projets évoqués à l’instant. 
 

*** 
 
Comme promis, 2017 ne sera pas une année d’augmentation des impôts 
locaux. Seule une justice fiscale sera appliquée et la régularisation de 
certaines constructions non déclarées sera effectuée. Je demande à 
chacun d'entre vous de veiller au respect de la réglementation en 
vigueur pour que tous aient les mêmes droits, mais aussi les mêmes 
devoirs. 
 

*** 
 
Nos actions envers les enfants, les personnes âgées ou 

dépendantes perdureront grâce à notre CCAS, dont je félicite les 
membres pour leur dévouement. Repas des ainés, sorties cinéma, 
goûters et sorties extérieures seront encore à l'honneur cette année. Les 
diverses manifestations ont été appréciées et ont été marquées par une 
participation en hausse.  
 
J’en profite pour souligner la rigueur budgétaire dont font preuve les 
membres du CCAS et la responsable qui permet de dégager là aussi 
des excédents tout en offrant une qualité de services et d’aides. 
 

*** 



 

J’adresse bien sûr à l’ensemble du corps enseignant et à Madame 
la Directrice tous mes vœux pour cette nouvelle année. La vitalité du 
groupe scolaire anime fortement le village et notamment le centre-bourg, 
ce qui est très appréciable. 
J’en profite pour remercier également le personnel du groupe scolaire 
pour leur travail et leur investissement au sein de l’école.  
 

*** 
 

2017 sera enfin une année riche en élections. Je ne commenterai 
bien sûr pas les programmes des uns et des autres qui se dessinent et 
qui auront certainement un impact sur le fonctionnement des collectivités 
locales, mais je tenais à vous faire part de ma satisfaction quant au 
nombre d’inscrits ces derniers jours sur les listes électorales et je 
souhaite seulement que chacune et chacun puisse s’exprimer 
démocratiquement. 
 

*** 
 

En conclusion de ces vœux, je souhaite adresser à toutes et à tous 
les remerciements des membres du conseil municipal de votre présence 
et vous invite à fêter la nouvelle année avec une dégustation de 
quelques vins de Saint-Morillon et également de la galette. 
 
 
 

Jean-Michel BENESSE,  
Maire de Saint-Morillon. 

 


