
Vœux du maire 2016                                                                                          

Toute l’équipe d’élus vous renouvelle ainsi qu’à tous les Pinaquins ses meilleurs vœux pour cette année 
2016 : une très bonne santé et du bonheur pour vous-même et vos familles. 

Faisons un retour sur 2015 et bien que cette soirée soit placée sous le signe de la convivialité et de la 
bonne humeur je ne peux passer sous silence le coté sombre de 2015. 

Ainsi les attentats de janvier et novembre, actes barbares qui ont plongé de nombreuses familles dans la 
douleur, le deuil et puis, sur un autre plan évidemment, mais quand même, je n’oublie pas, en 
décembre, le scrutin des régionales, avec un autre coté sombre lui aussi inquiétant pour notre 
démocratie. 

Il est plus que temps de s’attaquer aux maux qui rongent notre société alors souhaitons que les luttes 
politiciennes et les ambitions personnelles ne prennent encore le dessus et que nous en soyons réduits, 
dans quelques temps à nous dire comme dans une pub.. « oui… je sais… mais là…. je rêvais ». 

Ceci étant dit dressons le bilan de nos réalisations 2015 : 

- Fin de l’opération de contrôle des branchements au réseau d’assainissement avec mise en place 
des majorations de redevances pour non-conformité, 

- Lancement de l’appel d’offres et choix de l’entreprise pour les travaux du lotissement du Haut 
Village suivi des deux premières tranches travaux confiés à la Société EUROVIA. Un coût de 410 
0000 € TTC en 2015 sur un total d’opération s’élevant à 825 000 € TTC, 

- Création du carrefour à feux tricolores pour sécuriser et freiner la vitesse Grande Rue, aux 
abords du groupe Scolaire, un investissement de  75 000 € TTC, 

- Suivi des travaux de raccordement (opérationnel depuis juin) du quartier des Masures et de la 
rue des Trois Ponts à la station d’épuration de Noyon, 

- Création d’un parking avec 8 places de stationnement près de la salle des fêtes, 18 000 € TTC de 
travaux exécutés par la Sté EUROVIA, 

- Reprise des marquages au sol de 20 passages piétons et 4 bandes stop dans le village, 
- Versement d’une participation financière à la commune de Pont L’Evêque afin de pérenniser le 

centre de loisirs fréquenté en partie par des enfants de Sempigny. 
- Je citerai enfin la fabrication puis la mise en ligne du site internet de la commune, d’une page 

Face Book et l’édition d’un nouveau « Flash Information » au format papier. 
Un gros travail de plusieurs mois mais de belles réalisations pour l’équipe d’élus assistée de 
Monsieur Bruno GOBIN. 
De nombreux samedis matin à plancher sur ces dossiers et de forts investissements personnels 
pour un beau résultat quand même et à moindre coût puisque pas un euro communal n’a été 
engagé pour mettre en place ces outils modernes de communication. 

Les gros d’investissement n’auraient pu se faire sans le concours du Crédit Agricole notre partenaire 
financier, de la Sous - Préfecture de Compiègne et du Conseil Départemental par le biais de subventions 
d’équipements accordées ainsi que notre Député Monsieur CARVALHO pour l’aide reçue au titre de sa 
Réserve Parlementaire pour le dossier feux tricolores. 



Les dotations de l’Etat diminuant chaque année ces aides sont indispensables pour investir dans nos 
communes et alimenter le carnet de commandes des entreprises donc favoriser l’emploi. 

Merci aux conseillers municipaux et bénévoles du CCAS qui participent en fonction de leurs 
disponibilités bien sur et de leurs compétences. Certains apportent des idées que d’autres mettent en 
musique, d’autres leur temps, leurs bras, leurs compétences professionnelles mais chaque pierre 
compte pour la stabilité de l’édifice. 

2016 devrait aussi nous occuper puisque nous voulons : 

- Dans le domaine des travaux et si les subventions suivent bien sur 
o Réaliser les deux dernières tranches de travaux du haut Village (415 000 € TTC), 
o Lancer une première phase de rénovation des vitraux de l’église (la 1ère de 4 tranches 

pour un cout TTC de 63 000 € dont 17 000 € TTC en 2016), 
o Entamer enfin les travaux de consolidation des berges de la Verse au quartier des 

Masures, 
- Dans le domaine social plusieurs projets 

o Amorcer une étude pour créer une mutuelle communale, 
o Organiser une manifestation dans le cadre du téléthon, 
o Débuter l’étude portant sur la création de jardins familiaux, 
o Engager le dossier de création d’une aire de jeux pour les enfants dans la commune, 

- Dans le domaine culturel 
o Après le concert BALBINO au printemps dernier nous organisons un autre concert de 

David SIRE à la salle des fêtes communale en février prochain   (autre BALBINO en mai ?) 
- Dans le domaine de la communication 

o Accompagner la phase de raccordement des habitations au réseau très haut débit en 
cours du premier semestre 2016. Gratuité pour les abonnés mais un cout résiduel de près 
de 110 000 € pour la commune déduction faite de la participation de la CCPN à hauteur 
de 25 000 €, 

o Ouvrir une permanence au public en mairie le samedi matin afin de permettre aux 
Pinaquins qui travaillent la semaine de pourvoir rencontrer leurs élus. 

o Poursuivre la mise à jour de nos outils de communication. 

Vous voyez que les idées ne manquent pas. Ainsi dans la mesure où nos finances nous le permettront 
nous poursuivrons notre marche en avant sur le chemin balisé dans notre programme électoral en 
respectant tous nos engagements dont celui de stabilisation de la pression fiscale locale. 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier toutes celles et ceux qui donnent de leur temps 
tout au long de l’année dans l’associatif au service des Pinaquins. Nous avons besoin de vous pour 
maintenir le bien vivre ensemble dans notre petite commune alors comme disent les enfoirés des restos 
du cœur « je compte sur vous » 


