Installation du Conseil Municipal – 03 Juillet 2020 - Mot d’accueil du maire sortant

Mesdames Messieurs les conseillères et conseillers,
Avant d’ouvrir officiellement la séance, permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue et
vous adresser ces quelques mots.
Inutile de vous présenter les lieux. Cette maison est déjà bien connue de la quasi-totalité d’entre
vous. 7 parmi vous en effet y ont encore leur rond de serviette et assureront, je n’en doute pas,
l’opérationnalité de l’équipe à court terme. C’est une très bonne chose ! L’arrivée de Francine et
Tiphaine y amène un regard neuf. C’est aussi une bonne chose ! Enfin 2 d’entre vous s’engagent
à nouveau dans cette démarche après un passé récent un peu plus compliqué mais avec sans
doute aujourd’hui un nouvel état d’esprit. En tout cas je l’espère. C’est aussi et encore une bonne
chose !
3 premières bonnes choses en ce début de mandat auxquelles s’ajoute peut-être, et j’ose
l’espérer, une 4ème : la non présence du maire sortant parmi la nouvelle équipe municipale.
Cette situation méritait je pense quelques nécessaires explications avant que je donne, dans
quelques instants, le gros trousseau de clés à mon (ou ma) successeur(e).
Le choix en effet de ma candidature ou non candidature fut, sachez-le, assez délicat. Il me
semblait à priori avoir à choisir entre deux mauvaises solutions au regard d’un principal objectif :
assurer au mieux la finalisation des projets que j’ai essayés de porter durant ces 3 dernières
années. Comme annoncé depuis 2016, le maintien dans mes fonctions de maire n’était en aucun
cas une volonté stricte de ma part, la question se posait toutefois de ma présence en tant que
simple conseiller et de mon rôle au sein de l’équipe. J’ai donc pris en compte les avis des
conseillers et aussi tenté de mesurer l’incidence électorale de ce choix. Dans l’incapacité de
réunir l’ensemble des candidats sur une même liste, ma candidature donnait inéluctablement du
grain à moudre aux candidats cantonnés dans une logique d’opposition et fragilisait donc
l’équipe municipale sortante. L’élection dès le premier tour de l’ensemble de la liste ouverte
municipale m’a finalement conforté dans mon choix bien qu’un peu contraint. Je regrette
sincèrement de ne pouvoir finaliser comme je l’espérais bon nombre de dossiers. Je me satisfais
cependant d’éviter ce fameux piège du « mandat de trop » si tant est que mon premier et unique
mandat en tant qu’élu communal ne compte déjà parmi ceux-là… L’histoire nous le dira !
Je réfute pour l’heure l’idée qu’une page se tourne et j’espère au contraire qu’un nouvel élan est
donné à notre municipalité avec : une équipe sortante largement majoritaire et fortement
soutenue par les électeurs, un cap communal et divers projets ambitieux suscitant l’attention de
nombreux partenaires extérieurs, une majorité de femmes au sein de la nouvelle équipe et, dans
quelques minutes, une gouvernance complètement renouvelée.

En ce qui me concerne, c’est donc aux côtés et non au sein même de la nouvelle équipe que je
reste mobilisé pour apporter ma contribution. Après discussion avec de nombreux habitants, il
m’apparait encore possible de m’investir en tant que simple citoyen dans une démarche
potentiellement plus collaborative visant à mieux rassembler et associer les habitants du village
autour de plusieurs projets communaux en cours tels que :
- la finalisation du chantier « éclairage public »,
- l’aménagement participatif des usoirs,
- la nécessaire implication des habitants dans le projet « Petite Cité de Caractère » et les
perspectives de travail, avec les agriculteurs notamment, dans la démarche nous amenant
potentiellement vers une nouvelle forme d’éco-village. Tous ces dossiers initialement
communaux mais plus généralement villageois nous amenant naturellement et progressivement
à construire ensemble le Rarécourt de demain, celui de 2030 à 2050 !
L’emprunt sur 25 ans décidé dernièrement par le Conseil nous conduit déjà à 2045 ! Il inscrit
notre commune dans un projet à long terme plus global qui mérite toutefois d’être reprécisé. Je
vous invite à ne pas tarder. Les suffrages anecdotiques accordés au maire sortant (inscrit en
préfecture mais non cité parmi les candidats) donnent un signal potentiellement négatif sur la
volonté de poursuivre les actions engagées. La nouvelle équipe gagnera donc à éclaircir
rapidement sa position auprès des interlocuteurs extérieurs et, naturellement auprès de nos
actuels et futurs habitants.
Pour ma part, toujours impliqué dans le projet de territoire Argonne dans le cadre de
l’association Argonne PNR et de l’Entente intercommunautaire argonnaise, je veillerai à établir au
mieux les liens avec les villages environnants. Je reprends ainsi librement la main sur le site
www.rarecourt.info que j’ai créé et que j’héberge depuis 2008. Il sera prochainement relooké
avec des espaces dédiés aux divers contributeurs. La municipalité pourra bien évidemment si elle
le souhaite y apporter son concours.
Cette expérience municipale fut pour moi enrichissante. Je mesure désormais mieux les
possibilités mais aussi les futures limites du cadre municipal. La perspective des prochaines
fusions de communes et divers transferts de compétences m’ont ainsi souvent conduit à insister
sur le sens donné à l’action communale et à réfléchir ensemble sur la cohérence et l’incidence à
long terme de nos divers projets. Je remercie sincèrement ce soir les conseillers sortants d’avoir
souvent bien voulu se prêter à cet exercice et pour l’ambiance constructive et apaisée qu’ils ont
su faire valoir à mes côtés depuis 4 ans.
La crise interne de 2016, rendue honteusement publique par la presse, laisse encore et
inévitablement quelques traces. Notre village donne trop souvent l’image de « Petite Cité de
‘Sales’ Caractères ! ». Personne ne ressort bien évidemment grandi d’une telle situation. Ma
famille et ma petite entreprise en paient encore le prix fort. Une certaine défiance de la presse à
mon égard demeure. Quelques comportements sur le village prennent parfois une allure
grotesque amenant entre autres à un dépôt permanent d’ordures ménagères devant notre
maison !

Parce que la vie d’un simple nouvel élu communal n’est pas nécessairement un long fleuve
tranquille, je remercie ce soir particulièrement Claude, ainsi que notre secrétaire Chantal et
notre prestataire David pour leur bienveillance à mon égard jusqu’à encore ces derniers temps.
Une attention qui, si elle avait été un peu plus contagieuse, m’aurait sans doute facilement
conduit à poursuivre avec enthousiasme le travail au sein même de l’équipe.
Il me plait à penser que ce mandat écoulé peut, dans une certaine mesure, marquer un tournant
dans l’histoire de Rarécourt. Les divers échanges que j’ai pu avoir avec les habitants dans le cadre
du projet de requalification du centre bourg me font croire fermement que l’image de notre
village est depuis peu en train de changer. Cette volonté collective doublée d’une nouvelle
attente sociétale clairement exprimée lors de cette première grande crise sanitaire me conforte
dans cette conviction que je clame depuis quelques années : « Une autre vie s’invente ici ».
A court terme et à l’aube de la finalisation du chantier inédit en Meuse concernant notre
éclairage public, je demande au futur maire de bien vouloir m’associer aux prochaines réunions
de chantier. Je réaffirme par ailleurs que je me tiens à sa disposition pour assurer au mieux sa
prise en main des divers autres dossiers. La période de confinement ayant déjà sensiblement
paralysé le suivi de bon nombre d’entre eux, le court terme risque d’être fort chargé !
Je rappelle également à l’ensemble du Conseil que j’ai complété dernièrement une présentation
de 25 diapositives (en couleur !) dressant les enjeux et l’état de situation des principaux grands
dossiers communaux en cours. Cette présentation ne peut à mon sens être livrée sans un
minimum de commentaires. Je resterai donc à votre disposition pour, si vous le souhaitez, vous
faire partager mon analyse, inviter certains à devenir de véritables ambassadeurs du village et
pérenniser pourquoi pas notre devise désormais reconnue « Esprit de Clocher à partager ! ».
Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire avant de vous laisser reprendre l’ordre du
jour de cette première assemblée. Puisque par convention on s’accorde à penser que la sagesse
est toujours corrélée à l’ancienneté, je laisse donc maintenant la main à notre doyenne d’âge,
Annie, pour ouvrir et présider la séance, installer le nouveau Conseil et organiser l’élection du
maire. A l’issue de l’élection des adjoints, j’invite le nouveau Conseil à prendre ou reprendre
connaissance de la Charte des élus, dont j’ai fait éditer 11 exemplaires, accompagnée d’une copie
du propos que je viens de vous adresser.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne soirée et surtout… un bon
mandat !

