Mesdames, Messieurs,

Les fêtes de noël sont passées, la nouvelle année a enfin pointé son nez. Pourtant nous ne pouvons pas oublier les
moments tragiques vécus par notre pays en janvier et novembre 2015. Ils nous appellent à affirmer constamment
nos valeurs républicaines et notre art de vivre et invitent à la réflexion sur les valeurs de solidarité et de respect
qu’il nous appartient de cultiver.
C’est dans ce cadre que j’ai souhaité vous recevoir aujourd’hui avec le conseil municipal, pour vous présenter les
vœux de la municipalité et partager un moment de convivialité.
De nombreuses communes ont décidé de supprimer cet instant d’échange compte tenu des contraintes
budgétaires rencontrées ou pour manifester leur mécontentement face aux baisses des dotations budgétaires de
l’état. Je crois, au contraire, que c’est lors des périodes de difficulté qu’il faut renforcer les liens entre nous.
Et des difficultés, nous en connaissons de nombreuses à Auteuil le roi !
Mais il me semble plus important de vous évoquer quelques réalisations de 2015 et les projets auxquels nous avons
travaillé et dont certains pourront être engagés en 2016 !
Le bon fonctionnement de notre école élémentaire et l’accueil de nos enfants de plus en plus nombreux est et
restera une priorité pour nous. A ce titre, le passage d’un contrat à temps partiel à un temps complet pour le poste
d’ATSEM a permis de renforcer le soutien auprès de la directrice. Nous avons également poursuivi le programme
d’entretien et de travaux des bâtiments tout en réfléchissant à une réhabilitation plus ambitieuse sur laquelle je
reviendrais plus tard. Enfin, l’acquisition de nouveaux Tableaux Numériques aura permis d’équiper toutes les salles
de classes, favorisant ainsi l’apprentissage de nos plus jeunes aux nouvelles technologies (même si parfois ils en
savent plus que nous à ce sujet !) ... un grand merci à l’équipe enseignante et périscolaire pour son travail quotidien.
L’entretien des bâtiments et de la voierie occupe également une grande partie de nos moyens, d’autant que les
nouvelles normes ayant conduit à supprimer l’usage des produits phytosanitaires pour préserver notre
environnement, ce qui est une bonne chose en soit, compliquent les opérations de désherbage des trottoirs de la
commune. Cela incite chacun d’entre nous à entretenir, dans la mesure de ses possibilités, les abords de sa
résidence.
La gestion et l’administration de la commune peut compter sur ses agents municipaux et je les remercie de leur
investissement pour Auteuil.
Alors que la nouvelle carte intercommunale du département des Yvelines se met désormais en place, la réflexion
sur les mutualisations et partenariats possible au sein de Cœur d’Yvelines, dont le périmètre n’a pas été modifié,
se poursuivent ... il n’y a qu’à espérer que tout cela aboutira à des résultats concrets avant la prochaine et énième
réforme des territoires.
Un objectif fort de 2016 sera la poursuite du processus de validation du Plan Local d’Urbanisme, dossier qui a été
ouvert avant 2008 et qui n’a toujours pas abouti, la version de 2014 ayant été remise en cause par les services de
l’état et du département.
Nous avons donc procédé aux modifications sur le zonage pour pouvoir relancer et finaliser le dossier en vue de
son adoption, adoption désormais nécessaire pour assurer un développement raisonnable et harmonieux de notre
village.
Nous venons également d’obtenir l’accord pour une subvention de l’état au profit d’une opération de réhabilitation
de notre école qui pourra débuter en 2016. Ce projet consiste à aménager en préau les deux garages utilisés
aujourd’hui comme lieux de stockage, pour abriter les enfants lors des récréations et temps de pause. L’étage du

bâtiment principal sera lui restructuré en salles de classe et locaux dédiés aux enseignants. Cet accord sur le
financement dans le cadre de la DETR nous permet donc de lancer l’opération dès 2016, pour répondre à
l’augmentation significative du nombre d’élèves.
D’autres projets visant à valoriser le village sont envisagés mais dépendront de notre capacité à les financer et des
subventions qui pourront nous être accordées dans le cadre du contrat rural, d’autant que la volonté du conseil
municipal reste de maitriser la fiscalité locale autant que possible.
Comme vous le savez, le conseil municipal a subi la démission de cinq de ses conseillers fin 2015. A ce titre, une
élection complémentaire partielle sera organisée pour retrouver une équipe municipale complète, selon un
calendrier qui reste à fixer par le préfet.
Malgré cela, nous gérons la commune au profit du seul intérêt général. Je comprends que certains de nos projets
puissent poser de légitimes questions qui appellent des réponses concrètes. Mais la discussion se doit de rester
dans un cadre respectueux des personnes pour permettre un dialogue constructif.
Avant de conclure, au nom du conseil municipal, je souhaitais remercier Mme Marie St Michel en lui adressant
notre reconnaissance pour son investissement pour le temps passé à faire vivre notre site internet, d’autant que
nous ne sommes pas toujours très réactifs à lui adresser les informations.
J’associe également l’ensemble des associations qui œuvrent à l’animation et à la cohésion au sein de notre village
à nos remerciements !
Enfin, le conseil municipal et moi-même souhaitions aujourd’hui mettre plus particulièrement à l’honneur, un
couple d’Auteuillois, Mr et Mme Dommanget.
Claude, depuis de nombreuses années, vous répondez présent, vous installez votre sono pour animer la kermesse,
les tournois de foot, les cérémonies au monument aux morts et faites preuve d’une grande implication au sein de
notre village avec gentillesse et disponibilité. Vous méritez notre sincère reconnaissance.
Marie Claude, vous avez commencé à chanter à l’église en 1987, vous accompagnez les familles des défunts, vous
les guidez, vous assistez le curé dans les cérémonies pour les obsèques. Une tâche qui demande beaucoup de
discrétion et d’humanité. Recevez toute notre gratitude pour votre présence rassurante. Nous vous remettons ces
modestes médailles de la commune qui sont le symbole de notre reconnaissance.
Nous avons eu l’honneur et la joie de recevoir un don unique, une œuvre de Mr Antoine Poncet, sculpteur de
renommée internationale.
Cette sculpture est installée dans le parc de la mairie, devant le magnifique cèdre, nous ne nous lassons pas de
l’admirer.
Merci à cet immense artiste pour sa générosité.
Il me reste à saluer les nouveaux Auteuillois qui sont arrivés sur la commune en 2015 en leur adressant mes vœux
de bonne installation et intégration au sein du village où il fait bon vivre malgré tout !
Nous souhaitons un joyeux anniversaire, et toutes nos félicitations à Mr et Mme Grand pour leurs 60 ans de
mariage.
Une dernière pensée pour les personnes qui nous ont quittés cette année, Mr Gilbert Lemoine, et tout récemment,
Christiane Breton, qui était la doyenne d’Auteuil.
Le conseil municipal et moi-même adressons nos meilleurs vœux pour 2016 à chacun d’entre vous et vous assurons
de notre engagement pour le bien vivre au sein de notre village.

Les « Assises de la Ruralité « se tiendront à Auteuil vendredi 15 janvier à 20 h 00.
Cette réunion est une concertation sur la ruralité dans les Yvelines, elle est organisée par le Conseil Départemental.
Madame Le Maire
Marie Chavillon

