CÉRÉMONIE DES VOEUX
____________________________________________

Discours d’Anthony MARIE, Président
Conflans-sur-Lanterne, le 22 janvier 2020

Chers amis,

Ce soir, comme chaque soir de vœux, je suis heureux de vous retrouver pour célébrer nos
traditionnels vœux. Mais ce soir, si je suis heureux, je suis aussi ému et vous savez pourquoi.
Je suis enchanté de voir que vous avez été nombreux à avoir répondu à mon invitation ;
votre présence est pour moi un vrai geste de sympathie et, croyez-moi, d’encouragement.
Je souhaite que cette soirée soit avant tout la vôtre ; la loi m’oblige à des restrictions ce soir
sur le contenu de mon discours, c’est pourquoi celui-ci sera bref, mais toujours aussi rempli
d’espoir.
Je voudrais avant tout souhaiter à toutes et tous une merveilleuse année 2020 ; que cette
année vous soit douce et pleine d’espoir, une année magnifique, une année
d’épanouissement sur le plan personnel, professionnel, culturel, sportif ou encore associatif.
Les échéances électorales m’interdisent de faire un bilan de mandat et c’est bien normal.
Je me contenterai donc de jeter un simple coup d’œil dans le rétroviseur uniquement pour
l’année passée et sur l’actualité.
2019 aura été à mes yeux une année pleine d’ambitions, de projets, de clôture de dossiers,
d’espoirs… mais aussi une année de transitions.
Une année d’ambitions avant tout avec la concrétisation de projets structurants pour notre
territoire : le bâtiment périscolaire de Fontaine-lès-Luxeuil est terminé, nos enfants sont
dorénavant bien installés, le dossier est désormais clôturé. La Voie des Tuileries est finalisée,
marquant la volonté de nos élus à développer l’économie touristique de nos bassins de vie
et à fortifier l’attractivité de notre belle Haute Comté ; ce dossier-là aussi est clôturé.
2019, année d’ambitions également avec les chefs d’entreprises, réunis autour du club
affaires, instance désormais reconnue en Haute Comté et permettant de partager entre
dirigeants, de faire naitre des projets structurants et novateurs, comme l’ambitieux projet
de maison des entreprises à Fougerolles-Saint-Valbert ; ce projet est bel et bien d’actualité.
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Actualité et ambition toujours, avec le relancement (10 ans plus tard) du pôle de
développement économique de la Motte, le long de la RN57.
Au regard de tous ces engagements, je salue ce soir le courage de nos élus et leur volonté
d’entreprendre ; chers collègues, nous envoyons de beaux messages d’espoir en portant
ce genre de projet.
Toujours en restant dans l’actualité, je voudrais rendre honneur au travail, au courage et à
l’espoir porté par les chefs d’entreprises de notre territoire. L’installation de l’entreprise Bois
Factory à Demangevelle est bien plus qu’un message d’espoir, c’est la concrétisation d’un
nouvel élan, d’un essor économique sensible pour le bassin ouest de notre territoire. La force
de nos villages est avant tout dans la puissance de nos entrepreneurs, PDG, gérants,
commerçants, artisans, professions libérales et salariés… tous ces hommes et toutes ces
femmes qui œuvrent chaque jour font preuve de courage et d’imagination pour inventer
et réinventer sans cesse.
Afin de mieux connaître l’économie présente sur le territoire de nos élus, j’ai initié le Haute
Comté Tour Éco, qui a ponctué toute l’année 2019 et qui a permis de mieux relier le monde
des collectivités avec celui des entreprises. Ces moments forts nous auront permis
d’échanger sans tabous et directement avec les dirigeants qui nous ont ouvert les portes
de leurs entreprises.
Enfin, je voudrais également saluer le choix du conseil communautaire en termes d’aides
aux entrepreneurs. En effet, nous sommes enfin parvenus à voter, à l’unanimité, une aide à
l’immobilier d’entreprises spécialement dédiée aux commerçants et artisans. Il ne nous
reste plus qu’à communiquer sur ce nouveau dispositif, qui, je l’espère, permettra de voir
naitre de nouveaux petits commerces en centre bourg et aidera l’initiative des artisans.
Toujours en gardant à l’esprit la qualité du service public, nous avons également décidé le
déménagement de la Maison de Service au Public (MSAP) dans l’aile nord du bâtiment
communautaire qui héberge la maison de santé à Saint-Loup-sur-Semouse ; notre MSAP est
d’ailleurs devenue depuis le 1er janvier Maison France Services (je n’en énoncerai pas
l’acronyme). Je tiens au passage à saluer le travail des agents de notre Maison France
Services, qui reçoivent de plus en plus de sollicitations et ce sur des dossiers de plus en plus
variés.
Je désirerais aussi ce soir, en restant encore dans l’actualité, saluer l’avancée du dossier du
CET du Hays ; nous voyons là, enfin, le bout du tunnel.
Enfin, je n’ai pu m’empêcher en 2019 de vouloir être au plus près des maires, comme je
l’avais annoncé il y a un an. J’ai tenu à pouvoir apporter des services aux communes,
comme je vous l’avais dit. Nous avons en 20189 proposé un nouveau service aux
communes, pour les aider dans les tâches très techniques et contraignantes, mais si utiles,
telles que le désherbage de nos cimetières et des autres lieux de vies communs. Bon
nombre de communes ont finalement adhéré au service, face à une réglementation trop
contraignante pour nos si petits villages.
Je vous l’avais dit, « une communauté de communes sert à faire à plusieurs ce qu’on ne
peut faire seul ». En Haute Comté, certains villages ne peuvent plus faire seuls certaines
tâches et d’autres sont assez grands pour rester indépendants sur ces tâches. L’objectif que
je m’étais donné, de laisser souverain chaque conseil municipal tout en permettant la
mutualisation pour ceux qui le souhaitent est atteint ! Vous voulez gérer seul ? Alors il n’y a
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aucune raison à ce que vous soyez contraints à mutualiser. Vous ne pouvez plus faire seul ?
Alors nous devons unir nos forces autour de l’interco pour pouvoir le faire ensemble.
Je reste convaincu qu’avec l’ensemble des élus communautaires, nous avons fait de
nombreux bons choix. Nous avons de lourdes responsabilités sur les épaules et, à chaque
instant, je mesure l'ampleur de la tâche et de l’implication ; je n’ai jamais baissé les bras,
même dans les moments difficiles ; j’ai toujours mis un honneur à poursuivre notre avancée
et à prodiguer avant tout de l’espoir et de l’avancée. Jacques Chirac (il nous a quittés
cette année, je me devais de le citer) a dit : « Quand le peuple perd l’espoir, sa colère finit
toujours par s’exprimer ». Nous devons continuer à donner l’espérance au travers d’actions
bonnes et justes pour nos communes et nos citoyens.
Enfin, je souhaiterais saluer aussi un projet, ou plutôt un ensemble de projets réunis autour
d’un dossier que nous attendons tous ; je suis certain que vous savez de quoi je parle, je
parle d’un dossier d’actualité : le contrat ZRR avec l’agence de l’eau et surtout tous les
projets d’envergure contenus dans ce dernier et portés par les communes.
En effet, près de 12 millions d’euros seront engagés par les municipalités et syndicats
intercommunaux compétents en matière d’eau potable et d’assainissement ; plus de 20
collectivités sur notre territoire ont saisi l’opportunité pour investir. Ceci est le résultat d’un
travail réalisé en interne par la communauté de communes, élus et services réunis, les
communes et les partenaires que sont l’agence de l’eau, le département et l’état. Un
travail de communication et de négociations qui aboutira à la signature d’un contrat inédit
pouvant apporter jusqu’à 70 % de subventions à nos collectivités, contrairement à ce que
nous craignions il y a tout pile un an. La signature de ce contrat ZRR permettra à nos
communes de moderniser leurs réseaux et leurs infrastructures à diminuant au mieux le coût
du reste à charge de chacun.
Je tiens à m’adresser ce soir aux élus communautaires : Merci à vous tous, pour votre
présence et votre assiduité lors des conseils, pour votre implication, votre volonté d’agir ;
Merci pour la richesse des propos échangés, pour votre travail dans les différentes
commissions qui agissent dans tous les domaines de compétence.
Merci à vous, mes 10 vice-présidents Georges, Alain, Gaston, Marie-Odile, Thierry, Rosaire,
Michel, Henri, Jean-Claude et Denise. Merci pour votre accompagnement, votre soutien et
votre dévouement dans les différents dossiers que je vous ai confiés.
Merci à tous nos partenaires, Europe, État, Région, Département, Caisse d’allocations
familiales, Pays des Vosges Saônoises, pour leur soutien technique et surtout financier.
Merci aux entreprises qui nous accompagnent chaque jour dans les diverses tâches qui
nous incombent.
Merci à celles qui nous ont permis de réaliser nos projets d’envergure.
Merci aussi à celles qui nous ont ouvert leurs portes lors des Haute Comté Tour Éco.
Et plus généralement, Merci à toutes les entreprises du territoire de faire de cet endroit une
terre d’excellence, ainsi qu’aux commerçants, artisans et professions libérales d’apporter
tous les services requis sur toute la Haute Comté.
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Merci à toutes les associations des 38 communes d’animer notre belle Haute Comté et de
la rendre plus attractive ; bien entendu, je voudrais saluer comme il se doit tous les
bénévoles qui œuvrent sans faillir dans ces associations.
Merci à tous ceux qui m’ont encouragé dans cette lourde tâche toute cette année, c’est
parfois précieux de se sentir soutenu et conseillé.
Mais merci aussi à ceux qui m’ont contesté, c’est aussi par la critique qu’on peut se remettre
en question et évoluer et par le débat qu’on imagine de nouvelles façons de faire. Vous
m’avez fait grandir.
Enfin je voudrais avoir une pensée toute particulière pour ceux avec qui je passe le plus de
temps ; Monsieur le Directeur de la CCHC, cher Patrick, Merci à vous pour votre implication,
votre abnégation au quotidien, votre soutien de tous les jours et surtout, remerciez tous les
agents de la collectivité, au nom de tous les élus et de tous les citoyens du territoire, mais
sans vouloir exalter à outrance leur loyauté et leur humilité, remerciez-les chaleureusement
de ma part. Votre présence et votre travail à nos côtés nous sont précieux.
Enfin, je voudrais citer une dernière fois notre ex président Jacques Chirac : « La politique,
ça ne consiste pas à suivre le courant, mais à indiquer le cap. »
A tous, je tiens à renouveler mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous souhaite
de garder l’espoir et l’envie d’entreprendre en Haute Comté.
Vive la Haute Comté, ses 19 000 citoyens, ses 38 communes !
Merci…
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