
Le mot du maire 

 
En cette nouvelle année, le Conseil Municipal et moi-même vous présentons à 

toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2012. 

Que cette année soit, malgré le pessimisme ambiant, bonne pour vous et vos 

familles, que la santé, la réussite dans vos projets soient au rendez-vous. 

 

Pour ce qui est des souhaits, il en est un qui revient une nouvelle fois. C'est celui 

de pouvoir enfin réaliser la remise en état de la toiture de l'église Saint Didier. 

Ces travaux deviennent vraiment nécessaires et urgents. 

Voici en quelques chiffres les raisons de la difficulté à mettre en œuvre et 

finaliser ce projet. 

 

En 2009, nous avons en tout premier lieu demandé des devis aux entreprises 

locales pour la réfection de la toiture. Quatre entreprises ont répondu à nos 

sollicitations. Les offres de prix s'échelonnaient entre 77 450 € HT et 123 000 

€ HT. 

 

Sur ces bases, nous avons procédé aux demandes de subventions. Certaines ont 

été refusées notamment celle de l'Etat (DGE) au motif que l'église  est dans un 

mauvais état sanitaire (rapport du service de l'architecture et du patrimoine). 

En somme, les services de l'Etat, sous-préfecture et service de l'architecture 

liaient l'attribution des subventions à la désignation d'un architecte comme 

maître d'ouvrage, ce que nous avons fait en 2010. 

Ce dernier, courant 2011 nous a fait parvenir son estimation du montant des 

travaux : 

515 000 € HT plus les frais d'honoraires soit un total de 571 650 € HT   

alors qu'en 2009 ,avec le devis le plus élevé, le montant des travaux ne se situait 

qu'a  123 000 € HT soit 448 650 € de différence !!! 

Il ne me paraît pas concevable de s'engager dans cette voie.  

Il est également important de signaler que parmi les entreprises que nous avions 

contactées en 2009  deux ont déjà travaillé pour la commune lors des travaux de 

réfection de la toiture de la mairie ainsi que de la salle des fêtes et que le 

travail rendu est de très bonne qualité comme chacun peut s'en rendre compte. 

 

Fin janvier une rencontre est prévue avec les services de l'architecture et du 

patrimoine pour trouver une issue raisonnable à cette situation. 

 

Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce bulletin. 

 

Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2012. 

 

                                          Bernard Massol 


