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DISCOURS VŒUX de PASCAL CHESSEL 

MAIRE DE MARIN  

LE 23 JANVIER 2015 – SALLE POLYVALENTE MARIN 

 

Mesdames, Messieurs, Chers habitants et habitantes de Marin, merci d’avoir 

répondu par votre présence et manifestation à cette invitation des vœux de notre 

Municipalité. 

Je remercie également les personnalités et élus présent ce soir à mes côtés :  

Jean Paul MOILLE, notre conseiller régional, Josiane LEI Présidente de la CCPE, 

Frédérique ZORRY, notre conseiller général, plus pour longtemps pour deux raisons, 

Frédérique a décidé de ne pas se représenter, et Marin en mars prochain fera partie 

du canton d’EVIAN qui regroupera également le canton du BIOT et d’ABONDANCE, 

en tout cas un grand merci à Frédérique ZORRY car il a été un acteur important 

pour soutenir les réalisations sur notre commune.  

Je remercie également de leur présence les maires et Maires adjoints des autres 

communes de la CCPE présents ce soir. La présence de Nicolas RUBIN, Maire de 

CHATEL, station de Montagne dont vous entendrez certainement parler de lui dans 

peu de temps, je n’en dit pas plus.  

Remerciements également à nos gendarmes d’EVIAN et à la brigade et recherche 

de THONON, ainsi qu’au service de la police que j’aperçois également. A leur 

demande et pris par d’autres rendez-vous.  

Je me permets d’excuser, Monsieur LEMERER Jean Yves, notre Sous-Préfet, Marc 

FRANCINA, Député Maire D’EVIAN, Cyril PELEVAT Sénateur, Monsieur Jean Claude 

CARLE, Sénateur Monsieur Christian MONTEIL, Président du conseil général. 

Il y a moins d’un an, les électeurs de MARIN, en réponse à notre proposition de projet 

municipal m’ont accordé leur confiance à la haute responsabilité de Maire et c’est 

avec un grand bonheur que je vous accueille en personne pour ces vœux 2015.  

Je suis accompagné ce jour et au quotidien de notre jeune équipe municipale dont 

la moyenne d’âge précisons-le est de 43 ans ! Certains travaillent ce soir et n’ont pu 

se libérer (Stéphanie, julien, des jeunes élus) 

Il s’agit d’un premier mandat pour 14 élus sur 19. L’avantage de cette 

hétérogénéité est le croisement des divers regards et expériences, la force de 

propositions, pour de nouvelles idées un atout pour le bien être sur notre commune 

et pour projeter notre village vers l’avenir. 
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En neuf mois d’intense contribution, nous avons tenu à finaliser correctement les 

projets et travaux engagés par l’ancienne municipalité. Nous avons donc budgétisé 

l’achat de quelques petits morceaux de terrains et de partie de bâtiments, afin de 

pouvoir procéder à des aménagements utiles de voiries et prévoir  également ceux 

du futur à programmer pour le hameau de MARINEL. Une grande partie des 

acquisitions sont faites ce jour (reste une habitation et 4 petites parcelles de terrain)   

Nous avons réalisé :  

 1700 mètres de réseaux divers : eaux pluviales, eaux usées, eaux potables, 

ceci du chemin des Fourches jusqu’au chemin des Noyereaux avec 

raccordement sur le chemin des Millioches, avec un enrobé quasi neuf sur 

tout le chemin des Fourches.  

A ce titre, je remercie les usagers de ces chemins pour leur 

patience durant les travaux. Le coût de ces opérations s’élève à 

349.689€ pour la commune, les autres travaux des eaux usées 

étant financés par la CCPE et une aide du CG Merci Josiane Lei 

présidente de la CCPE et merci Frédérique ZORRY notre conseiller 

général. Nous avons également poursuivi la deuxième tranche 

conditionnelle du chemin du clou, après avoir obtenu la fin de la 

DUP (déclaration d’utilité publique), pour un montant de 132. 

551€. 

 

Nous avons aussi suivi et terminé la réalisation des vestiaires 

sportifs, près de 350m² bruts de bâtiment, 254 m² utiles dont + de 

90 m² de salle de convivialité/réception pour un coût restant à la 

charge de la commune de 570377€, [y compris les 

aménagements de proximité et déduction faite des aides 

financières diverses]. La seule aide obtenue est celle du conseil 

général sur 2 années encore une fois merci Frédérique ZORRY. 

 

Et puis de concert avec tous mes collègues élus, nous avons dû nous mettre 

en phase opérationnelle pour les rythmes scolaires, avec la chance d’avoir 

sur notre commune la présence et contribution de l’association Familles 

Rurales agrée par la CAF et jeunesse et sports. Une labélisation d’Etat qui a 

permis à la collectivité de la conventionner en réponse aux objectifs de la 

Réforme pour cette année scolaire. Nous avons mis également à disposition 

de cette association, en complément de leurs propres encadrants, du 

personnel communal. Le coût de la traduction opérationnelle des nouvelles 

mesures propre à la Réforme s’élève pour la commune aux environs de 37. 

000 € annuel avec un léger amortissement du à la prime d’amorçage de 8. 

700€ que nous attendons toujours à ce jour. 
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Par ailleurs, nous avons signé avec le SYANE (syndicat des énergies et de 

l’aménagement numérique de haute Savoie) une convention pour un 

diagnostic d’optimisation de notre éclairage public car 138 points lumineux 

sur les 358 qui existent sur notre commune sont des lampes ballons qui ne sont 

plus aux normes et qui ne se fabriqueront désormais plus en Europe en 2015. 

Ce sont, en effet, des lampes polluantes qui consomment beaucoup 

d’énergie, soir 30€ de plus de consommation annuelle par lampe.  

 

Cette convention est également signée avec le SYANE (syndicat des 

énergies et de l’aménagement numérique de haute Savoie) pour la 

conception d’une cartographie obligatoire pour répondre aux 

déclarations d’intention de travaux qu’ils prendront eux même en 

charge.  

 

Et le troisième volet de cette convention est l’installation d’un logiciel 

de saisie et de suivi rigoureux des pannes sur notre éclairage. Un 

programme de contrôle préventif des 220 points lumineux appelés 

conformes, mais vieillissant et de leurs coffrets de commande le coût 

financier se situera à 8. 640€ par an sur 4 ans. Suite au diagnostic 

effectué il faudra faire du curatif sur les 138 lampes ballons par leur 

remplacement (y compris les bras de support non adaptés au nouvelles 

lampes économiques et les 20 coffrets de commandes vétustes coût 

estimés à 32.000€ par an sur 4 ans pour la commune et le SYANE lui 

participera en plus de notre participation de 26.250€ par an sur 4 ans 

 

 Parmi tous ces travaux, nous avons mis à l’étude une révision allégée du PLU 

qui se terminera premier semestre 2015. 

Aussi, un des projets de cette nouvelle municipalité est de favoriser la 

communication, une commission d’élus a été composée à cette fin.  

 Le site internet de la commune a été relooké, avec une mise à jour 

au quotidien plus rapide,  

o Un accès plus pratique pour accéder aux informations et liens 

informatiques  

o et pour terminer des fonds de couleurs plus vivant, attractif et 

rendant compte de la luminosité de notre village. 

 

 Les comités de hameaux ont été poursuivis en renommant les nouveaux 

ambassadeurs associés à un représentant élu du conseil municipal.  

o Le but de ces comités de hameaux est de :  

 

 discuter entre habitants de la vie de secteur,  
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 d’en partager et faire connaître les besoins de 

tous,  

 d’être force de proposition pour des solutions 

de courts et plus long terme,  

 les étudier puis faire remonter l’information sur 

ce qui est possible de faire,  

 après quoi la municipalité s’engage à faire 

retour de ses décisions et moyens mobilisables 

aux ambassadeurs, lesquels en assurent une 

transmission de l’information descendante 

auprès de l’habitant du hameau.  

 

o Ces comités de hameaux permettront une rencontre 

festive annuelle à la bonne franquette avec repas 

canadien à l’appui. 

 

o L’occasion ce soir m’est aussi donnée pour vous présenter 

les ambassadeurs de ces hameaux et de leur représentant 

élu : 

Pour MARIN chef-lieu ambassadeur : Claudine VAUTHERIN, Stéphane RUFFIER, 

Frédérique DRAPPIER 

Représentant élu  Audrey BERNARDON 

Pour MORUEL ambassadeur : Didier MOILLE, Anne Claire LECUYER, Françoise 

CHARPIN 

Représentant élu  Anne FLORET 

Pour MARINEL ambassadeur : Yves MOILLE, Gaëlle LEJUNTER DOLQUES, Anne 

Claire ZAPP STEINMETZ, Anita GORGEON, Stéphanie CHARPIN 

Représentant élu Caroline DELALEX 

Pour SUSSINGES/AVONNEX ambassadeur : Françoise MOREL, Marie Anne MOREL, 

Colette CLAEYS, Mélanie QUEROL, Marc BROQUAIRE 

Représentant élu Paolo GAETANI 

Pour CHULLIEN/CORNELLAZ ambassadeur : Janine DUCRET, Jean Marc PICCARD, 

Jennifer DUBOULOZ, René CURDY, Véronique CETTOUR 

Représentant élu  Julien CURDY 

Pour PONT de DRANSE/LARRY ambassadeur : Yves MAYER, André CANTALUPI, 

Evelyne PERACINO, Marcelle LE JONCOUR, Jean Claude DARE 

Représentant élu  Caroline SAITER 
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 Je n’oublie pas aussi de remercier les associations et de reconnaitre leur forte 

contribution d’animation sur MARIN.  

 

 elles sont au nombre de 25, très diverses, elles font le bonheur de nos 

enfants, de nos aînés et de tous les habitants de la commune.  

 il faut soutenir ce tissu associatif, mais comme le savent bon nombre de 

mes collègues élus, l’Etat se décharge de plus en plus, en baissant les 

dotations aux communes, un moins 15% sur trois ans ceci jusqu’en 2017. 

Ceci nous a obligé à ne pas pouvoir augmenter les subventions 

existantes aux associations, les prioriser, voir supprimer celles sollicitées 

par les associations n’œuvrant pas directement pour Marin. 

 une rigueur de gestion s’impose en conséquence à nous pour assurer 

le financement des mesures relatives à la réforme des rythmes scolaire 

car le conseil municipal en avait décidé la gratuité pour la première 

année. 

 

 Pour 2015, nous aurons certainement une partie du toit de la salle polyvalente 

à refaire car quelques boisements de la charpente ont travaillé laissant un 

jour sous les tuiles avec une toile d’étanchéité qui se désagrège beaucoup 

de fuite d’eaux apparaissent et sont mêmes nombreuses. 

 

 Aussi, nous lancerons plusieurs études par des bureaux sur l’aménagement 

probable autour du stade et tennis afin de réaliser dans un avenir proche, un 

aménagement d’une aire de jeux pour les enfants, des terrains de boules, le 

reste des parkings et la clôture afin de minimiser les actes d’incivisme, voire 

de vandalisme. 

 

 

 Nous prévoyons également la pose de 160 mètres de réseau eaux potables 

et entre 300 à 400 mètres de réseaux d’eaux pluviales.  

 

 Si possible nous planifierons quelques mètres d’enrobés car nos routes et 

chemins se sont dégradés ces dernières années.  

 

 Resterons toujours ces travaux d’entretien de tous les bâtiments communaux 

obligatoires qui grèvent toujours une grande partie de notre budget. Nous ne 

ferons pas de miracle les finances communales nous guiderons. 

 

 Et puis il fallait être patient et se mettre dans l’action avec les autres maires 

concernés par le dispositif de majoration obligatoire de la valeur locative 

cadastrale des terrains constructibles. A force de relayer notre désaccord 

auprès des instances départementales et de l’association des Maires de 

France. Je peux vous annoncer ce soir que le projet de loi des finances 

rectificative pour 2014, exclut la périphérie des zones tendues du dispositif de 
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majoration. Ainsi la Commune de MARIN située en zone B1 échappe au 

dispositif de majoration de la valeur locative cadastrale des terrains 

constructibles (ceci devient facultatif au choix de la municipalité) et je m’en 

réjoui ce soir de vous annoncer cette bonne nouvelle. 

Après ce succinct et synthétique bilan, le moment est venu de remercier très 

sincèrement toute l’équipe municipale qui est au jour le jour à mes côtés, tous les 

agents de la commune pour leur investissement quotidien (ils sont au nombre de17), 

les associations, nos aînés et nos jeunes forces vives, toutes celles et ceux qui 

œuvrent au quotidien pour notre belle commune.  

Je vous souhaite pour cette nouvelle année2015 à vous et à vos proches, en premier 

lieu une bonne santé, beaucoup de bonheur à partager, de beaux projets, de la 

prospérité, tout simplement que tout aille bien durant cette nouvelle année. 

Je terminerai par cette citation célèbre de Françoise DOLTO, reflet de l’esprit de 

communication que veut instaurer notre municipalité. 

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la 

solidarité visant un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des 

différences 

Appel au témoignage de Frédérique ZORRY et remerciements.  

 

 

 

 


