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Le Mot du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Concitoyens
En 2001, l'équipe municipale
venant d'être élue, a élaboré
et adopté un plan ambitieux
intitulé "Réhabilitation des
Villages et des Clos" consistant à refaire comme on le dit
communément "du sous-sol
au plafond" l'ensemble des
Villages et des Clos sur une
durée de 10 ans.
En 2011, ce programme ambitieux se termine ! Ambitieux sur le
plan technique et surtout financier ! Au bilan, ce programme a
absorbé la coquette somme de 8 890 700 € !! Le Plan de Zonage
de l'assainissement, adopté en 1998, a été respecté et réalisé
malgré le transfert en 2009 de la compétence assainissement à la
Communauté d'Agglomération !
Cependant, il incombe à la Municipalité d'entretenir et développer
le patrimoine communal en complément de ce programme décennal. La voirie, les bâtiments communaux, le patrimoine, les aménagements paysagers, les équipements communaux… n'ont pas
été négligés : agrandissement de la Mairie, restauration de l'église,
acquisitions foncières, construction d'une nouvelle cantine,
agrandissement et rénovation de la totalité des classes, avec pose
de tableaux informatiques interactifs, réaménagement de la salle
polyvalente, construction d'un club-house, éclairage et pose d'un
système d'arrosage automatique pour le terrain d'honneur, pose
de volets roulants aux ateliers municipaux, réaménagement des
logements communaux et du Cabinet médical… pour un total de
3 170 250 € ! Au total, les investissements ont représenté
12 060 950 € soit 79 240 441 francs !!!!!

Un bilan qui ne doit pas nous conduire à la nostalgie ou à l'autosatisfaction, mais permettre de se projeter dans les 10 prochaines
années avec la même ambition et la même logique financière c'est
à dire à fiscalité constante, un endettement assumé et contenu en
dessous de 6 % du montant de la section d'investissement et
dans le respect des nouvelles obligations légales relatives à
l'accessibilité pour les personnes handicapées et le Grenelle II, en
matière d'économie d'énergie et d'environnement ! Ce programme
ainsi terminé, la mise en œuvre du Contrat Communal d'Aménagement de Bourg sera l'objectif majeur des années à venir. Je souhaite en rappeler les 3 grandes orientations : Réaménagement et
sécurisation de la RD 2144 du Petit Vernet au Pont des Nautes,
aménagement et redynamisation commerciale, architecturale et
patrimoniale du Bourg et protection du site de Thison.
Un nouveau challenge est lancé ! Développement du commerce,
de l'habitat, des services… Je vous invite à vous rendre sur le
site de la commune www.saint-victor03.fr à la rubrique
"vie communale", page "C.C.A.B" pour en connaître les contours !
2011, point de départ d'un nouveau programme communal mais
aussi Communautaire : Construction des tribunes du stadium
(2011-2012), couverture du bassin extérieur du Centre Aqualudique, développement du Centre Routier de La Loue… Mais aussi
la fin des grands chantiers de l'Etat : Ouverture de l'A714 et de la
RCEA, et fin des travaux d'extension de la station de compression
de GRTgaz à la Grange Garraud !
Bernard DILLARD
Maire
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise
Conseiller Général de l’Allier
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REGARD SUR 10 ANS D’INVESTISSEMENT
2001-2011 : 10 ans durant lesquels la Municipalité a axé son action sur la réhabilitation des Clos et Villages, mais
aussi sur l’entretien et l’équipement des bâtiments et des services municipaux pour le “bien vivre à Saint-Victor” et
un meilleur service à la population.
Les chiffres présentés ci-dessous, représentent les grandes dépenses d’investissement réalisées sur la période de référence 2001-2011 :

8.890.700 €

Réhabilitation des Clos et Villages :

Chaque Clos ou Village de la Commune a fait l’objet d’un même programme de travaux :
• raccordement à l’assainissement collectif dans les villages inclus dans le plan de zonage élaboré en 1998
• création de réseaux d’eaux pluviales
• enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
• éclairage public
• réfection de voirie
• pose de bordures de trottoirs et/ou de caniveaux
• traitement des trottoirs et des entrées de propriétés

Clos et Villages réabilités

Montant des travaux

Perreguines (y compris le programme d’assainissement de 2000)
Les Varennes
Les Meriaux
Clos des Nautes – Le Fricoulat
Nafour – les Arpentins – Les Ardillats – Les Vergers
Bel-Air y compris la Rue des Charmes
Thizon
Le Bourg (Aménagement entrée sud, Impasse A. Camus, RD 2144, RD 302,
Giratoire Nord, éclairage public Rue du Beauvet – parking salle municipale
– Impasse M. Curie, consolidation des berges du Cher, étude CCAB)

1.900.000 €
1.450.000 €
2.116.000 €
1.226.000 €
470.800 €
522.400 €
182.000 €
1.023.500 €

Bâtiments communaux :
Eglise (fin de la restauration extérieure et restauration intérieure)
Mairie (travaux d’agrandissement et équipement informatique et mobilier)
Ecole (extension des locaux et rénovation des classes
équipement informatique et mobilier)
Cantine (construction nouvelle cantine et achat de mobilier)
Logements municipaux (entretien)
Ateliers municipaux
Salle municipale (entretien et aménagement)
Stade

829.750 €
276.000 €

2.377.500 €

275.300 €
549.800 €
108.000 €
60.900 €
85.150 €
192.600 €

Entretien chemins et voirie :

486.450 €

Eclairage public et assainissement divers :

44.500 €

Aménagement paysager :

52.300 €

Acquisition de matériel et véhicules :
Achat d’un tractopelle, un tracteur, une élagueuse, une tondeuse autoportée,
une tondeuse autotractée, une faucheuse, une lame de déneigement, une balayeuse,
2 véhicules utilitaires, et du matériel divers.

209.500 €

Une ouverture de classe à l'école de Saint-Victor
Un effectif en augmentation : 190
élèves dont 56 en Maternelle et 134
en Primaire avec un contingent de
C.M.1-C.M.2 de 65 élèves ! L'Inspection d'Académie de l'Allier, nous a notifié, le jour de la rentrée scolaire,
l'affectation d'un poste supplémentaire d'enseignant pour l'année sco-

laire 2011-2012. Dans l'urgence et
grâce au prêt de tables scolaires par
la Ville de Montluçon, une classe a
été installée à titre provisoire dans les
locaux de l'ancienne cantine scolaire.
Lors des vacances de Toussaint, cette
classe sera transférée en lieu et place
de la salle informatique – biblio-

thèque, cette dernière prenant place
dans la cantine après installation de
la connectique informatique.
Une rentrée pleine d'heureuse surprise, surtout en cette période de
"vaches maigres" en terme de poste
dans l'Education Nationale!

Dernière minute

Depuis début septembre, la Commune compte un nouveau
primeur sur le marché hebdomadaire du mercredi.
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous formons le vœu
que la clientèle se fasse de plus en plus nombreuse
pour participer au maintien des commerces de proximité.
Nous rappelons qu’un fromager et un banc de vêtements
sont également présents sur ce marché, il manque
toujours un boucher !! nos contacts restent pour l’instant
infructueux !
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Du nouveau au marché du mercredi...

Votre agenda

Novembre
• 5 NOVEMBRE :
LOTO – salle municipale à 20 heures – organisé par l’Association des Riverains de Perreguines
• 10 NOVEMBRE :
LOTO – salle municipale à 20 heures – organisé par l’U.S.S.V.
• 11 NOVEMBRE :
CONCOURS DE BELOTE – salle municipale – organisé par
l’U.S.S.V.

Décembre
• 3 DÉCEMBRE :
REPAS – salle municipale – organisé par l’Âge d’Or

Janvier 2012
• 8 JANVIER :
REPAS des AINES – salle municipale – organisé par le CCAS
• 26 JANVIER :
HEURE MUSICALE – salle municipale de 19h à 20h – organisé
par le Conservatoire de l’Agglomération Montluçonnaise
• 29 JANVIER :
THE DANSANT avec l’Orchestre EDILISSE – salle municipale –
organisé par ARESVI

Régie publicitaire AGRI-CENTRE - Montluçon

• 19 OCTOBRE :
CONCOURS DE BELOTE – salle municipale – organisé par l’Âge
d’Or
• 23 OCTOBRE :
CONCERT à L’EGLISE à 15 heures 30 – Chorale DISSONANCE –
organisé par ARESVI
• 27 OCTOBRE :
JOURNEE DU LIVRE REGIONAL – La Dure – organisée par les
Gats do Bourbonnais
• 29 ET 30 OCTOBRE :
STAGE de YOGA - organisé par l’Association HATA YOGA

• 19 NOVEMBRE :
TRIPLETTE – parc des expositions de Montluçon - organisée par
l’association Saint-Victor Pétanque
• 20 NOVEMBRE :
DOUBLETTE – parc des expositions de Montluçon - organisée
par l’association Saint-Victor Pétanque
• 24 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE :
Enlèvement des épaves automobiles par les services du
SICTOM - S’inscrire auprès du secrétariat de Mairie
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