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Tout d’abord, je voudrais  saluer la présence: 
 

-  de notre Sénateur Rachel Mazuir 

- de notre  Conseillère Départementale Clotilde Fournier, maire de St Sulpice 

-  de notre Conseiller Départemental Walter Martin, Pdt du SIEA, Vice Pdt à la CA3B, maire 
d’Attignat 

- des Vice Présidents de la CA3B : Guillaume Fauvet qui représente Jean-François Debat 
- des maires, maires adjoints, conseillers municipaux des communes voisines 
- du représentant de la brigade de gendarmerie de Bourg en Bresse  
- de la Présidente du SRVJ Cécile Bernard 
- de la directrice d’école Anne Manzon et des enseignants, 
- du chef de corps de notre CPINI Franck Moisson et des sapeurs pompiers volontaires 
- des présidents et membres de nos associations communales et intercommunales 
- des adjoints et conseillers municipaux, 
- des correspondants de la presse Bernard Berot pour le Progrès et de Gérard Curt pour la Voix 

de l’Ain 
- des conscrits 

 
Je voudrais excuser : 
 

- le président de CA3B Jean-François Debat 

- notre député Xavier Breton conseiller régional 

- notre sénatrice Sylvie Goy Chavent 

 
 
Montceliennes, montceliens, chers amis. 
Merci de votre présence qui me fait très plaisir. 
 

Pour la dernière fois, je suis heureux de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des 

vœux, moment incontournable de la vie locale de notre petite commune, mais aussi un moment 

convivial auquel je tiens beaucoup. 

 

Votre présence nombreuse a toujours témoigné de l'intérêt et de l'importance que vous accordez à la 

vie de notre village, et à ce moment d'échange fort sympathique. 

2019 est passé avec pour chacun d’entre nous, ses joies, ses réussites, mais aussi, hélas, ses 

échecs, ses souffrances, ses deuils. 

 

J’ai une pensée pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui souffrent, qui sont 

malades, qui ont perdu un être cher, qui sont empêchés d’être ici aujourd’hui parmi nous. 

 

Tous les jours, les  médias se font largement écho d’une actualité rarement gaie joyeuse, mais le 

plus souvent violente. Qu’elle soit nationale ou mondiale, cette actualité a de quoi  susciter des 

craintes et du pessimisme. 

 

 Aussi sans faire preuve d un optimisme démesuré face à cette réalité qui nous entoure, je voudrais 
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faire le vœu que cette nouvelle année apporte plus de joie, de bonheur, d'espérance, de paix et de 

fraternité.  Ce que naturellement, chacun d’entre nous est en droit d'attendre et d'espérer. 
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Les réalisations 2019 et les projets 2020 : 

 

- la parcelle viabilisée, chemin de la Croix, dont le compromis avait été signé en début d’année 

2019 a été vendu à l’automne. 

- concernant les 2  parcelles restantes rue de l’école, des pourparlers sont en cours avec 

d’éventuels acquéreurs. 

- notre projet de locatifs avec Dynacité est toujours d’actualité, malheureusement celui-ci a pris 

du retard. En effet, de nouvelles contraintes financières imposées par la législation en matière 

d’habitat social, a obligé le bailleur à faire des choix dans ses programmes de construction. 

Ce projet devrait débuter fin 2020 début 2021. 

- D’autre part, l’intégration de 2 locaux paramédicaux dans ce projet locatif a été abandonnée 

par les 2 professionnelles de santé, qui craignent une concurrence qui pourrait s’installer 

dans les communes alentours plus importantes et plus attrayantes. 

- concernant les voiries dans le cadre du marché à bons de commande avec la CA3B, la société 

Colas a réalisé le revêtement du trottoir, rue de l’école, ainsi que la réfection de la chaussée, 

allée des Chênes. Des travaux sur les évacuations d’eaux pluviales ont été effectués, ainsi 

que divers travaux d’entretien. 

- concernant la fibre, le raccordement au réseau et son déploiement sur la commune ont fait 

l’objet d’une inauguration le 14 décembre avec la commune de Buellas, les représentants 

d’Orange, en présence du sénateur Patrick Chaise et des deux conseillers départementaux. A 

partir de fin janvier, c’est plus de 150 foyers de Montcet éligibles à la fibre qui pourront en 

bénéficier. Chacun devant faire la demande auprès de son fournisseur. L’extension de la fibre 

sur le reste de la commune se fera au fur et à mesure des demandes, et libérera des lignes 

téléphoniques dont certains habitants sont encore dépourvus. 

- D’autre part, un projet de site de méthanisation sur la commune de Vandeins va amener GRDF 

à passer une canalisation le long de la RD 45, jusqu’à Buellas pour permettre le raccordement 

au réseau principal. La traversée de notre commune  va occasionner quelques dérangements 

au centre bourg, mais va permettre aux personnes intéressées de se raccorder au réseau du 

gaz à partir de fin 2020. Dès que la commune et le SIEA, dont nous avions confié la 

compétence gaz le 24 mai 1996, auront accepté une délégation de service public qui est 

obligatoire. Les premières réunions ont déjà eu lieu avec GRDF. La prochaine étant déjà 

programmée courant janvier, pour concevoir les travaux dans la traversée de notre commune, 

afin de créer le moins de gêne possible. 

 

Toutes ces informations sont reprises dans l’Echo de Montcet qui est en cours de distribution et sur 

notre site internet. 
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En ce qui concerne le SIVOSS, la téléphonie ainsi que l’informatique de nos trois écoles ont été 

transférés à la CA3B depuis le 1er octobre 2019. 

Concernant le Football Club Bressan, une réflexion est en cours pour la création d’un éventuel 

syndicat qui regrouperait les communes de Montcet Montracol Vandeins Polliat et Buellas. La 

décision incombera aux prochaines équipes municipales.  
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Ce mandat écoulé a été marqué par de fortes contraintes financières : 

- nous avons remboursé les emprunts en cours sans en faire d’autres 

- nous avons subi la baisse des dotations de l’état 

- nous avons gardé nos taux de taxes inchangés depuis 2010 (des taux assez élevés, mais 

des bases très faibles) 

 

Ces 3 contraintes ont fortement limité la réalisation des projets. Pour dégager de la finance, nous 

avons donc décidé d’aménager 4 parcelles sur du terrain acquis pendant notre première mandature, 

mais de la décision à la vente de la dernière parcelle, beaucoup de mois se sont écoulés. 

La vente de ces 4 parcelles a néanmoins permis l’achat de 17.000 m2 de terrain, pour en faire une 

réserve foncière et maitriser le centre bourg. 

Sur ce terrain, nous avons également viabilisé 3 parcelles, une seule est vendue à ce jour. 

 

Pendant plusieurs exercices budgétaires il a fallu jongler entre les entrées et sorties d’argent afin 

d’honorer nos dettes, et ne pas se mettre dans le rouge ; puisque fin 2018, la situation financière 

était si tendue qu’il a fallu ouvrir une ligne budgétaire, dont nous ne nous sommes pas servis parce 

que nous avons différé des paiements sur 2019. 

 

 



6 

 
  

Dans quelques jours, du 16 janvier au 15 février, aura lieu le recensement de la population de notre 

commune. Je vous demande d’ores et déjà de réserver le meilleur accueil à nos deux agents 

recenseurs, qui sont Monique Durand et Bernard Berot. Nous devrions être un peu plus de 700 

habitants. 

 

Je voudrais sincèrement remercier tous les responsables et bénévoles de nos associations, qu’elles 

soient communales ou intercommunales pour leur dévouement et les initiatives prises pour animer 

notre village. 

 

Le 15 et le 22 mars de cette année auront lieu le renouvellement des conseils municipaux. Après 25 

années et 4 mandats de maire, j’ai décidé de ne pas me représenter. Je fais le vœu que la nouvelle 

équipe municipale aura à cœur de faire en sorte que Montcet reste un village où il fait bon vivre. 

 

Toutes ces années au service de la commune, et de ses habitants m’ont apporté une belle leçon de 

démocratie, de savoir vivre ensemble et un bel apprentissage de la nature humaine. 

 

Quelque soit le temps, l’heure, le jour et la nuit, j’ai eu de vilains et tristes instants. Mais aussi de 

beaux et bons moments très agréables ! Tout ce qui fait la vie d’un maire d’une petite commune 

rurale.  
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La situation communale à mars 2020 : 

 

Pour la prochaine équipe municipale, nous laisserons la situation suivante : 

- environ 15.000 m2 de réserves foncières disponibles situées Champ d’Enlin et sous l’église 

- des taux de taxes inchangées depuis 2010 

- 496.000 euros d’emprunts à finir de rembourser (avec une diminution importante en 2024 et 

une extinction totale de la dette fin 2027) de quoi envisager des investissements importants. 

- environ 300.000 euros de recettes possibles (il reste 4 parcelles à la vente, 2 viabilisées et 2 

non viabilisées). 

- le plan local d urbanisme (PLU) à réviser, en effet il n y a plus de zones constructibles en 1AU. 

Il ne reste que des zones 2AU, ce PLU devra être en adéquation avec le nouveau SCOT 

(schéma de cohérence territorial). 

- L’élaboration d’un plan communal de sauvegarde pour être conforme à la réglementation en 

vigueur, d’autant plus que dans un avenir proche, le gaz va traverser notre commune et 

desservir ses habitants. 

- les ADAP à terminer (accessibilité des bâtiments communaux), notamment la mairie et le 

centre communal. 

- le projet de 6 locatifs avec Dynacité derrière l’église. 

 

Voila les principaux thèmes et sujets que nous laissons aux nouveaux conseillers qui seront élus. 

 A eux de décider et de faire leurs choix. 

 

Quel bilan tirer de ces 25 années au service de Montcet : 

- la première réalisation en 1996 : la création d’un trottoir devant l’école qui remontait jusqu’au 

centre du village 

- la dénomination de nos rues et chemins, ainsi que  la numérotation des foyers 

- l’aménagement de la place devant la Mairie 

- l’achat de la propriété Grappe qui abrite maintenant le local du Comite des Fêtes et celui des 

pompiers, ainsi qu’un logement 

- l’accord pour 125 permis de construire dont 18 locatifs, nous sommes passés de 450 

habitants en 1995 à un peu plus de 700 aujourd’hui 

- au sujet de l’école :  

o la construction de 3 nouvelles classes, que nous avons inaugurées en février 2007 en 

plantant l’arbre de la laïcité en présence du préfet Pierre Sorbelet, du Président du 

conseil général, Charles de la Verpillère et du député Jean Michel Bertrand et de 

Jacques Nallet conseiller général  

o la construction d’un préau, d un plateau sportif  

o ainsi que le réaménagement de l’ancien bâtiment école / mairie en garderie et 
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restaurant scolaire 

- l’achat d un terrain à champ d’Enlin de 4.800 m2 

- l’achat de la maison Monin 

- la sécurisation devant l’école et sur nos routes départementales (plateau surélevé, ilot 

central, rétrécissement de chaussée, trottoir, coussins lyonnais) 

- la numérisation de notre cimetière, son réaménagement avec les reprises de concession qui 

ont permis la mise en place d’un caveau provisoire, d un ossuaire, ainsi qu’un columbarium. 

Nous avons également réhabilité la tombe d’un poilu tombé pendant la grande guerre. Un 

hommage lui a été rendu pour les 100 ans de l’armistice. 

- la sauvegarde de notre petit patrimoine (les croix, l’alambic, les lavoirs) 

- au sujet de l’église : 

o la réfection complète du toit, pour lequel nous avions lancé une souscription à laquelle 

vous avez été nombreux ) répondre 

o au cours du premier mandat, l’aménagement de son parvis, changement réfection et 

protection de ses vitraux 

o la réfection des murs extérieurs par des bénévoles de la commune 

- le réaménagement complet de la route de Montracol avec la création de trottoirs, 

l’enfouissement de tous les réseaux et réfection de l’éclairage public 

- le même réaménagement a été réalisé route de Vandeins avec en plus la création d un chemin 

piétonnier 

- l’enfouissement des réseaux route de Polliat, chemin de la Croix et chemin du Turchet 

- pour l’éclairage public, l’installation d’une centaine de candélabres sur les 130 que compte la 

commune 

- l’achat du terrain Viallet de 17.000 m2 

- l’agrandissement de la place de l’église porte de 800 à 1.400 m2 

- l’aménagement et la viabilisation de 7 parcelles constructibles 

- concernant l’assainissement, la construction de la station d’épuration de 1.800 équivalent 

habitants avec la commune de Buellas 

- la réfection complète du collecteur principal d’assainissement avec le rajout d une pompe de 

relevage 

- l’extension du réseau d’assainissement, environ 210 foyers de raccorder sur 270 

- la révision complète de 2 PLU et de 3 modifications 

- la création du Site Internet 

- l’adhésion à Bout’ Chou , crèche de St Denis,depuis janvier 2005 

 

Voila les principales réalisations, cette liste n’étant pas exhaustive. 

 

Pour la réalisation de tous ces projets je n’étais, nous n’étions pas tout seuls pour les mener à bien. 



9 

 
 

Pendant ces 25 années, j’ai croisé beaucoup de personnes qui ont apporté chacune à leur façon 

leurs pierres à la construction de l’édifice de notre petite commune. Que ce soit technique, financier 

ou rôle de conseil. 

 

Depuis 25 ans, certaines de ces personnes ont malheureusement disparu, démissionné, passé la 

main, changé d’emploi ou ont pris leur retraite. Chacune et chacun d’entre vous ont connu ou 

reconnaitront celles et ceux que je vais citer dans quelques instants.  C’est pour moi une façon de 

les saluer, leur rendre hommage, les remercier par devoir, par respect, par déférence, par politesse 

ou par amitié. 

 

LISTE PARLEMENTAIRES DEPUTES :     
 JACQUES BOYON  
ANDRE GODIN 
JEAN MICHEL BERTRAND 

 XAVIER BRETON 
 
SENATEURS :       
JEAN PEPIN          
RACHEL MAZUIR       
SYLVIE GOY CHAVENT  
 
CONSEILLERS GENERAUX :      
PIERRE FROMONT         
JACQUES NALLET             
BERNARD  PERRET 
 
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX :       
WALTER MARTIN     
CLOTHILDE FOURNIER 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
BERNARD CHANEL     Directeur PHILIPPE BARBEROT 
 
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION FR BOURG EN BRESSE : 
MICHEL BUELLET    Directeur  BERNARD DUPONT 
 
BOURG EN BRESSE AGGLOMERATION : 
MICHEL FONTAINE        Directeur LAURENT GUILLEMOT 
 
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU BASSIN DE VIE DE BOURG EN BRESSE : 
JEAN FRANCOIS DEBAT     Directeur BRUNO GERENTES 

 
LES DIFFERENTS SYNDICATS : 
SYNDICAT DES COLLEGES : CHRISTIAN CHANEL 
SYNDICAT DE VOIRIES MICHEL : BUELLET 
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SYNDICAT DE CURAGE RENOM IRANCE :  MICHEL SULPICE 
SYNDICAT MIXTE VEYLE VIVANTE :  GUY PELLETIER    DANIEL CRETIN         ROBERT BLOUZARD 
SYNDICATS DES EAUX  SVRVJ   :  JACQUES CHANEL    NOEL BENONNIER  CECILE BERNARD 
SYN DICAT D ELECTRICITE SIEA   :  JEAN PEPIN   JEAN FRANCOIS PELLETIER   WALTER MARTIN 
SIVOSS : JEAN CLAUDE BRUNET MOI-MEME ;  SES SECRETAIRES   :           MICHELLE CUVELLE    ANITA BERRY    
CORINNE BECAUD     ODILE VERNE ; LES DELEGUES DES 3 COMMUNES ET LE PERSONNEL 

 
LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES : 
ASSOCIATION DU DON DU SANG :      DANIEL GUERIN     FREDERIC BESSE 
ASSOCIATION DES RESTAURANTS SCOLAIRES :   ANNICK FORAY   PATRICK PAUGET   FRANCOISE INNOCENTI   
NATHALIE RENARD    PATRICE GONNET 
L’UNION LAIQUE DES 3 SOUS QUI GERAIT LA GARDERIE :  GILLES ANTHONIOZ    DIDIER BOZONNET  
NICOLAS BREVET ET LA RESPONSABLE SUZANNE DRUGUET 
QUI EST DEVENUE L ASSOSSIATION DE LA GARDERIE LES MOUSSAILLONS : SYLVAIN BASSET  
 BERNARD BLANC     MAGALIE BRIEL 
ESMVM (ENTENTE SPORTIVE MONTCET MONTRACOL VANDEINS ) :   GILLES GARNIER             CHRISTIAN 
DUCLOS     XAVIER PERRELLE 
FCB  AVEC POLLIAT ET BUELLAS :  FABRICE GRAS     YVES FONTAINE 
LE COMITE DES 4 CLOCHERS  FNACA   :  LEON BURRY     PAUL PROST 
NOS CURES :   JOSEPH NALLINO     THIERRY BLOT     PERE PIRAT      PIERRE DARMEDRU      FREDERIC 
PELLETIER       DIEUDONNE MWUATU 
 
NOS  DIRECTEURS ET DIRECTRICES D’ECOLE :  JACQUES MICHEL  DOMINIQUE PINCHON  ANNE MANZON 
 
CHEFS DE CORPS DE CPI PUIS CPINI :  GERARD GUIGUE     DAVID ROMAND     FRANCK MOISSON 
CLUB DE L IRANCE :   AUGUSTE PILLON   ROGER JANODY     PAULETTE TARDY  BERNARD DURAND 
COMITE DES FETES :  BRUNO BARBET    JEAN YVES VALLIER    FRANCK TARPIN  
SYLVIE SIMON CHOPARD 
SOCIETE DE LA CHASSE ET CYNEGETIQUE : ROGER JANODY    GILBERT BUDIN 
SOU DES ECOLES :  FRANCK TARPIN   MURIEL GONNET    BERTRAND LAPANDRY 

 STEPHANE VOISIN   ARMELLE LARAGE   CELINE BELGY    JOHANNA BLANC  NADEGE RIGOLLET 
 
LE PERSONNEL COMMUNAL : 

 LES SECRETAIRES :   NICOLE LORENZI    LAURENCE JACOB   SYLVIE GRAMAS  MARYLENE BLACHE    
CHRISTEL TACHET  
LES EMPLOYES COMMUNAUX :    GASTON BABAD   GILBERT MONIN         MARIE-THERESE BLANC       
NICOLE FERRAND              BERNARD DURAND    FREDERIC REDOUTE 
 
 
MES COLLEGUES MAIRES DEPUIS 25 ANNEES DE L EX BBA 
DOMPIERRE SUR VEYLE   :    DANIEL RENOUD          JEAN BERARD 
JASSERON    :   BERNARD CHANEL         BERNARD DUPIN          ALAIN MATHIEU 
LENT  :  MICHEL BUELLET         MARIE CLAIRE PA NABIERES 
MONTRACOL  :  JEAN CLAUDE BRUNET     JEAN CLAUDE SIMONET             JANINE ESTRAT            THIERRY 
DRUGUET 
 BOURG  EN BRESSE :  ANDRE GODIN      JEAN-MICHEL BERTRAND   JEAN-FRANCOIS DEBAT 
BUELLAS :   DANIEL CRETIN         MICHEL CHANEL 
SERVAS    :   ANTOINE CORNET                  GERARD GAVILLON 
VIRIAT    :    PIERRE FROMONT                BERNARD PERRET 
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PERONNAS :    MARC BERNARDIN          CHRISTIAN CHANEL 
POLLIAT :   DANIEL PERRET          CHRISTIAN BERNARD         BERNARD BIENVENU 
SAINT REMY :      ARTHUR CHANEL      PAUL FAUVET       JEAN YVES RAFFIN  
MONIQUE BRUHIERE        MARTINE DUSONCHET 
ST ANDRE SUR VIEUX JONC :    PIERRE FAVIER         BERNARD QUIVET 
ST DENIS LES BOURG   :    JACQUES NALLET    GUILLAUME FAUVET 
VANDEINS        :       CHRISTIAN JAMBON            JEAN PAUL MARVIE 

 
ET BIEN SUR LES 50 AUTRES MAIRES DE LA CA3B 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JE TERMINERAIS PAR LES 34 CONSEILLERS ET ADJOINTS QUI M’ONT SUIVI ET FAIT CONFIANCE AU COURS 
DE CES 4 MANDATS ET PENDANT 25 ANNEES 
 
GILLES PACQUAUT                                              DOMINIQUE AVENEL                                                                                                                                                                  
CHRISTIANE BUDIN                                             SYLVIE SIMON CHOPARD 
PHILIPPE DUVERMY                                            CORINNE BUDIN                                                                                                                                                            
ROGER JANODY                                                   GUILLAUME VERNE 
JEAN-CLAUDE GRAPPE                                       MARTINE CORTINOVIS 
JEAN D’ALESSIO                                                   ANNETTE MATHY 
MICHELE PIN                                                       MARC VERDIEL 
THIERRY PETIT (2 mandats)                             MARIA PELLETIER 
BERTRAND DESPLANCHES                                THIERRY PAKULA 
GILLES ANTHONIOZ                                           DENIS TERRIER   (3 mandats)                              
DOMINIQUE GUIGUE                                       MICHEL MERCIER (4 mandats)                              
ELISABETH FIEUJEAN (2 mandats)                  BRUNO BARBET (4 mandats)                              
LAURENCE BOUVERANS                                  FLORENCE BLANC (4 mandats)                              
STEPHANE COSTA 
CLAUDE DEMORTIERE 
BERTRAND LAPANDRY 
FRANCK MOISSON 
GISELE PERRAUD 
ROSINE VOISIN 
CECILE BRILLE               
ANNE LAURE CHOSSAT (2 mandats)       
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Sans transition, je voudrais maintenant adresser  

 des vœux de longévité et de bonne santé à notre doyen Max Rosset qui va allégrement sur 

ces 96 ans ainsi qu’à toutes nos personnes âgées. 

 des vœux de prompt rétablissement aux personnes malades 

 des vœux de réconfort et de courage à ceux qui ont perdu un être cher 

 des vœux de prospérité à nos agriculteurs qui subissent les méfaits d’une météo instable et 

capricieuse 

 également  des vœux de prospérité à nos artisans commerçants et auto entrepreneurs  

 des vœux de dynamisme et d'épanouissement à toutes nos associations, des vœux de 

persévérance et d'encouragement à leurs présidents  

 des vœux de bonne intégration aux nouveaux habitants de notre village qui peuvent rejoindre 

nos associations 

 des vœux aux conseillers municipaux, au personnel communal pour leur implication dans la 

vie locale et auprès de nos administrés 

 des vœux pour que Montcet reste un village où il fait bon vivre 

 

A vous tous, ici présent, je vous renouvelle mes vœux de bonne santé, de réussite, d’espoir et de 

bonheur ; que ces vœux accompagnent ceux qui vous sont chers. 


