Conseil communautaire d’installation – 16 avril 2014 à Lussas
Discours de Jean-Paul Roux à l’occasion de sa ré-élection
à la Présidence de la communauté de communes Berg et Coiron

Tout d’abord, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux d’entre vous qui viennent
de me faire confiance pour un nouveau mandat en tant que Président de la
communauté de communes Berg et Coiron.
Je m’engage à continuer à travailler avec toutes et tous comme je l’ai toujours fait, en
ayant comme seule motivation de faire avancer notre territoire et répondre dans la
limite de nos possibilités aux attentes de nos concitoyens.
Je sais que la tâche est difficile car nous traversons une période incertaine, avec des
finances tendues :
- des recettes qui stagnent ou diminuent ;
- des charges de fonctionnement difficiles à maîtriser… qu’il faudra malgré tout
maîtriser !
Nous continuerons à faire vivre les services actuels portés ou soutenus par Berg et
Coiron.
Nous devrons également engager de nouvelles actions, et plus particulièrement :
- engager les aménagements nécessaires dans la zone d’activités de
Lavilledieu (pour créer de l’activité et donc de l’emploi) ;
- poursuivre le déploiement de la fibre optique chez l’habitant sur l’ensemble du
territoire, en priorisant les zones aujourd’hui mal desservies par l’ADSL ;
- suivre l’évolution de maison de santé et garder des relations étroites avec tous
les professionnels de santé du territoire ;
- chercher des solutions pour l’installation en agriculture, avec en particulier la
question préoccupante aujourd’hui (mise en place de comités locaux
d’installation), travail sur le groupement pastoral territorial ;
- réfléchir à la mise en place du transport à la demande ou aux solutions de
transport sur les secteurs non desservis.
Pour mener à bien ces nouvelles actions, nous devons travailler à trouver de
nouvelles ressources, et pratiquer la culture de la ressource tout en maîtrisant la
fiscalité.
Le travail ne nous manquera donc pas !
Voilà en quelques mots le message que je souhaite vous exprimer.
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