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DANS LA MÊME RUBRIQUE

MISE AU POINT. LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUXONNE VAL DE SAÔNE RÉPOND.

« Choqué » par les propos du maire de Villers-Rotin
Suite à notre article dans lequel le maire de Villers-Rotin déclarait que la communauté de communes
d’Auxonne ne sert à « rien du tout », J.-P. Vadot, le président, a souhaité réagir.

 Jean-Paul Vadot, président de la communauté de communes Auxonne Val de Saône. Photo LBP
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Quelle réaction vous inspire les propos de Jean Rousseau, maire de Villers-Rotin, dans notre
article paru le 5 avril dernier ?

« J’ai été choqué à plusieurs niveaux. Tout d’abord, il m’attaque à titre personnel, notamment
en disant que j’aurais une conduite omnipotente, ce qui veut dire que je serais tout puissant et
que je régnerais comme un roi sans consulter qui que ce soit. Or, je revendique un travail
d’équipe avec les sept vice-présidents de la communauté de communes, qui ont chacun toute
la liberté d’action avec les services dont ils ont l’animation et le suivi. La communauté de
communes est aussi composée d’une centaine de salariés. Vis-à-vis du personnel, j’ai été
troublé car M. Rousseau dit que la communauté de communes n’apporte “rien”. Quand on voit
l’implication du personnel, qui passe ramasser les déchets, qui fait des animations pour les
assistantes maternelles, qui accueille les enfants (à travers les services périscolaires et les
accueils de loisirs), etc., on voit bien que c’est faux. »

Jean Rousseau vous reproche aussi de manquer de dialogue…

« Je laisse toujours beau- coup de marge de manœuvre à tous les vice-présidents. Je souhaite
qu’il y ait toujours une concertation et qu’on travaille ensemble. Ma porte reste toujours
ouverte pour parler de ce qui ne va pas, de ce qui pourrait être fait, de ce qui pourrait aller
mieux, etc. À la communauté de communes, nous faisons un travail démocratique, de partage
et d’échanges. J’invite les élus, de manière générale, à venir voir ce qui se passe ici, car tout le
monde ne se rend pas compte de tout le travail qui est fait dans les territoires. »

Concrètement, que fait la communauté de communes pour la commune de Villers-Rotin, qui
compte environ 130 habitants ?

« Nous apportons des services au quotidien. Chaque semaine, la communauté de communes
s’occupe du ramassage des déchets. Nous avons sept familles qui bénéficient du service
périscolaire-restauration, dont quatre qui sont là pratiquement tous les jours. Une fois toutes
les trois semaines, nous organisons un relais petite enfance itinérant, avec les mamans et les
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nounous, dans les villages, dont Villers-Rotin. À l’école de musique du canton d’Auxonne, nous
avons un élève qui vient de Villers-Rotin, etc. »

Quels sont les projets de la communauté de communes ?

« Nous avons un grand projet de Zone d’aménagement concerté (Zac) d’agro-industrie entre
les communes de Villers-les-Pots et Tillenay. Ce projet de zone, reconnu d’intérêt régional,
prévu sur 40 hectares, ne sera pas terminé avant 2013. En outre, depuis décembre, nous
travaillons avec les élus de la communauté de communes (ou leurs représentants), afin
d’élaborer un schéma de développement et d’avenir de la communauté de communes. L’idée
est d’élaborer des projets, de voir quelles compétences seraient intéressantes sur cinq ou dix
ans, etc. Nous nous sommes donnés un an pour élaborer ce schéma. »

v.lindeneher@lebienpublic.fr

CONTENUS SPONSORISÉS

Recommended by

Jeu concours : votez pour vos 4 saveurs

favorites

Apéricube®

Offrez-vous 7 jours à Majorque tout inclus

dès 199€

l'tur

2019 sera l'année du solaire pour les

propriétaires de maison

Mon énergie solidaire

Un jardin éphémère, ce week-end, au

centre-ville de Dijon

Rachida Dati a-t-elle touché 600 000 euros

de Renault-Nissan ?

L'appel à l'aide d'une famille bloquée

depuis 12 jours par la neige

Page 2 sur 3Mirebeau et région | « Choqué » par les propos du maire de Villers-Rotin

06/02/2019https://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2011/04/14/choque-par-les-propos-du-...



Page 3 sur 3Mirebeau et région | « Choqué » par les propos du maire de Villers-Rotin

06/02/2019https://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2011/04/14/choque-par-les-propos-du-...


