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VŒUX 2018 

 

DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DE VENERQUE 
 

Madame, Monsieur, 

A l’occasion de la cérémonie officielle, intervenue le 21 décembre, les élus de Venerque ont 

exprimé leurs vœux 2018 aux habitants, élus, agents municipaux et partenaires. Ils ont accueilli les 

nouveaux majeurs, c’est-à-dire les jeunes de la commune ayant eu 18 ans en 2017 et aussi mis à 

l’honneur les associations communales au travers des exploits de leurs adhérents et adhérentes. 

Ce fut l’opportunité d’évoquer les fais marquants de 2017 : 

✓ L’apparition d’un nouveau processus de masse, dénommé le « dégagisme » politique. 

Certains l’ont expérimenté douloureusement : Sarkozy, Fillon, Juppé, Hollande, Valls, 

Duflot…et bien d’autres. Cela interpelle sur la globalisation des postures matérielles 

« consuméristes », étendues à la considération vis-à-vis des hommes et femmes politiques, 

✓ L’arrivée d’un trentenaire à l'Elysée, suivi du choc des ordonnances, 

✓ La mission dans l’espace de Thomas PESQUET, partagée, valorisée au travers d’une 

communication grand public, 

✓ Les transferts en folie dans un Foot devenu business spéculatif, 

✓ Les désastres météorologiques sur les îles antillaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 

transformées de paradis en enfer, 

✓ La France à l'honneur, avec l’attribution de JO 2024 et la CM de rugby 2023, 

✓ Le Requiem sur les Champs pour la disparition de Johnny Halliday. 

Ces événements auront été dominés par l'imprévisible !!! 

L’imprévisible Président des Etats Unis qui après avoir cassé les codes lors de la campagne 

présidentielle, menace Pékin d'un conflit commercial, veut annuler l'accord sur le nucléaire Iranien, 

se désolidarise de ses partenaires de l'Otan, renonce aux engagements climatiques, engage un bras 

de fer avec son alter ego nord coréen et poursuit une lune de miel avec la Russie. Ces orientions 

font que certains s’attendent à ce que « cet électron libre » subisse une procédure de destitution pour 

atteinte à la sécurité nationale. A quand, la réalité d’un « dégagisme » américain ? 

De manière plus restreinte, au niveau des événements et réalisations locales en 2017, dont 

certaines paternités reviennent de droit aux maires adjoints, suivies des validations 

majoritaires ou unanimes du Conseil municipal, sont listés pêle-mêle et sans priorisation : 

• L’installation de la nouvelle Communauté de communes qui depuis quelques jours a changé 

de nom en devenant la CCBA : Communauté de Communes du Bassin Auterivain Haut 

Garonnais, 

• La création de créer des places « arrêt minute », en complément de la zone bleue, afin 

d’améliorer le dynamisme économique en centre bourg, 
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• La célébration en Italie de l’anniversaire des 20 ans de jumelage entre les comités et les 

municipalités de Rivoli et Venerque, 

• La livraison de la Résidence sociale des Kakis, avec ses 52 appartements gérés par l’OPH31, 

ainsi que l’aménagement des parkings publics autour de La Poste, 

• La mise en service de la 1ère borne publique de recharge pour véhicules électriques, 

• Les travaux de rénovation et d’aménagement à l’école élémentaire, 

• La 1ère tranche de travaux pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de mise en 

accessibilité des locaux communaux, 

• La réalisation de nouveaux plans de la commune, 

• Le dépôt d’un 3ème projet d’implantation d’une antenne de téléphonie sur le territoire 

communal, 

• L’instauration du paiement en ligne pour la facturation de la restauration scolaire, 

• La réorganisation de l’équipe municipale, suite à plusieurs démissions d’élus, 

• Le conventionnement avec le Département pour l’accès à des transports à prix réduit en 

faveur des seniors, 

• La mise en place d’un comité de pilotage extra communal sur l’évolution du Bourg Centre, 

pour lequel devrait intervenir à terme une contractualisation avec le Conseil Régional, 

• La création d’une liaison piétonne sur une partie de l’emprise de l’ancienne cantine, 

• La mise en place le samedi matin de permanences hebdomadaires assurées par les membres 

du CCAS. 

Dans ce bilan annuel 2017, ne peuvent pas passer sous silence deux points inquiétants : 

1. Le premier, c’est l’exigence sécuritaire de l’Etat vis-à-vis des communes, quelle que soit 

leur taille. Les conséquences des différents arrêtés du plan Vigipirate, notamment les 

répercussions sur les manifestations accueillant du public et sur les locaux scolaires, 

auxquels viennent s’ajouter les exigences des PPMS des écoles (Plan Particulier de Mise en 

Sûreté), des PCS (Plans Communaux de Sauvegarde) qui conduisent les collectivités à des 

contraintes financières insupportables. 

2. La seconde inquiétude profonde c’est l’évolution des incivilités commises sur le territoire 

communal. Chaque semaine, il est fait le constat de cambriolages, de dégradations de biens 

publics ou privés, de comportements addictifs et fréquemment agressifs pouvant aller 

jusqu’au non-respect des représentants de la force publique. Je note une augmentation 

significative des faits mentionnés sur les rapports de la Gendarmerie ou du Policier 

municipal. En tant que Maire et OPJ (Officier de Police Judiciaire), je suis appelé à rédiger 

des courriers ou convoquer certaines personnes pour des rappels à l’ordre et dans certaines 

situations envisager des mesures réparatrices du type TIG (Travaux d’Intérêt Général). De 

plus en plus, la commune est contrainte à engager des dépôts de plainte contre des tiers. 

Dans les semaines qui viennent des mesures particulières seront mises en œuvre pour 

contrecarrer cette situation toujours dans une logique préventive, puis répressive si 

nécessaire. 

Autre sujet d’interrogation, celui de la capacité communale à engager des projets. 

Chacun le sait, la situation économique et les contraintes qui pèsent sur les collectivités locales 

rendent la tâche des élus très ardue, principalement sur les prospectives de fonctionnement et 

d’investissement. Les conséquences de certaines décisions gouvernementales sont à anticiper, 

notamment celles en matière de fiscalité et plus particulièrement l’exonération de Taxe 

d’Habitation. 
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Pour Venerque, cette exonération devrait concerner 70% des foyers. Le montant du dégrèvement 

correspondant atteindra environ 380 000€ en 2020, compensé par l’État dans des conditions qui 

restent à découvrir et dont la pérennité n'est pas aujourd'hui garantie. 

Je pense que cette exonération est discriminatoire, car sur les 593 communes de la Haute-Garonne, 

il existe une disparité très importante, avec une exonération applicable dans une fourchette de 20 à 

100% des foyers suivant la richesse de chaque commune. Les communes au potentiel fiscal élevé 

auront la garantie de conserver un levier fiscal, afin de poursuivre la gestion directe de leurs 

recettes, donc leurs projets. Une telle situation est empreinte d’une totale iniquité républicaine. 

Dans ce contexte d’adversité, perdurent localement des personnes investies !!! 

Je voudrai remercier les acteurs des tissus associatifs et économiques locaux qui participent à la 

dynamique de notre commune. Ce sont aussi eux qui font vivre chaque jour notre commune et c’est 

l’intervention de tous qui la rend agréable, active et solidaire !  

Venerque ne serait pas non plus Venerque sans l’investissement permanent de la grande majorité 

des 2638 habitants, population légale à compter du 1er janvier 2018, qui fait vivre les manifestations 

communales. 

Venerque peut aussi compter sur l’engagement de ses agents territoriaux, qui travaillent avec 

professionnalisme pour répondre aux interrogations des administrés, comme à celles des partenaires 

et des élus. Je tiens une nouvelle fois à saluer leur travail, leur disponibilité et leur implication. 

A titre plus personnel, je remercie l’équipe municipale dans son ensemble pour la sagesse et 

l’intelligence dont elle a su faire preuve afin d’assurer la stabilité de sa gouvernance, ainsi que la 

continuité de l'action communale dans l'intérêt de tous les Venerquois. 

L’année à venir est synonyme de temps supplémentaire pour continuer à développer de nouveaux 

projets. Ce que nous souhaitons, c’est que chacun se sente concerné dans sa commune, dans le bien-

être à y vivre et dans l’action pour y mieux-être. 

L’objectif du Conseil municipal est de faire de notre commune un lieu toujours mieux aménagé, en 

fonction de ses capacités financières. 

Que chacun vive pleinement les 365 jours de la nouvelle année et qu’elle vous permette de réaliser 

ce qui vous tient à cœur. 

Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes et une belle année 2018 !!!! 

 

Michel DUVIEL, 

Maire de Venerque 


