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Mesdames et Messieurs les élus, je souhaite revenir les faits marquants de l’année 
2021 qui se termine et qui constitue aussi notre première année complète de 
mandat. 
  
Cette année 2021 fut complexe et difficile, du fait de cette crise sanitaire qui n’en finit 
pas, qui bouleverse nos modes de vie et qui nous a contraint à plusieurs reprises, 
d’annuler des festivités ou encore de moments de convivialité qui donnent du sens à 
la vie municipale. A chaque fois, je sais que nous avons pris la bonne décision afin 
de préserver au mieux la santé de nos concitoyens et je tiens à remercier tous les 
membres du conseil ici présents, qui ont tous œuvré en ce sens. 
  
En parallèle à ces difficultés et à ces contraintes, l’année fut marquée par la 
finalisation des travaux de l’espace Suzanne REGNIER et l’extension de l’école Paul 
Emile Victor, travaux qui ont été initiés par l’ancienne équipe municipale. Ces travaux 
ont monopolisé la totalité du tout petit effectif disponible, en particulier Philippe 
DUPONT, qui a réalisé un énorme et très bon travail sur ces deux dossiers, 
accompagné par plusieurs élus, je pense en particulier à Coralie, Michel et Jean 
Michel, que je tiens à remercier pour leur engagement. 
  
Il est important de noter que nous avons tenu les budgets tels que nous les avons 
trouvés à notre arrivée, nous avons même réalisé quelques économies par rapport à 
la situation laissée par l’équipe sortante, ce que l’assistant maitre d’ouvrage et le 
maître d’œuvre pourront attester, le cas échéant. A ce jour, même si on peut 
regretter qu’à la conception, ces travaux n’aient pas fait l’objet d’une réflexion 
approfondie en matière d’énergie renouvelable comme la pose de panneaux 
photovoltaïques sur la salle de sport, ce que nous paierons cher et pour longtemps, 
les travaux ont été conduits et finalisés dans de bonnes conditions et se chiffrent à 
9,5 M€ TTC.  
  
Le plan de financement initial étant de 11 M€ TTC pour les cinq projets (ESR, PEV, 
Foot, RAM-PMI et Bibliothèque) il ne nous sera pas possible, dans l’état actuel de la 
situation, de réaliser la totalité des trois dossiers restants, qui se chiffrent à 2,8 M€ 
TTC. Nous avons donc retenu l’hypothèse de réaliser prioritairement et le plus 
rapidement possible le RAM-PMI, dont le coût est évalué à 1,2 M€ TTC. Nous 
reviendrons prioritairement sur ce dossier du RAM-PMI, mais également sur les deux 
autres dossiers dès le début 2022. 
  
Nous avons également engagé une réflexion sur l’indispensable modernisation et 
rationalisation des services de la mairie, en particulier ce qui concerne le numérique, 
sur lequel nous avons constaté un retard considérable à la fois dans les logiciels et 
dans les matériels, pénalisant le travail quotidien des équipes de la mairie. Cette 
réflexion est en cours et verra son aboutissement en 2022. 
  



Nous avons travaillé, tout au long de l’année 2021, à l’analyse des comptes de la 
municipalité, que nous avons trouvée à notre arrivée, en difficulté de gestion, du fait 
notamment du dossier du financement de la gendarmerie, sur lequel, depuis les 
interventions à l’occasion du conseil du 23 novembre dernier, de Mr le Secrétaire 
Général de la Préfecture et de Mr le Directeur Adjoint des Finances Publiques, nous 
savons que ce dossier fait partie des 10 dossiers sur 230, les plus déséquilibrés de 
France. A ce propos, je ne peux passer sous silence un tract dans lequel l’opposition 
a osé qualifier ce dossier de « prétexte » ! Comment ne pas prendre la mesure des 
difficultés financières induites par ce dossier qui prélève chaque année plus de 
200 000 € à nos frais de fonctionnement, soit la moitié de notre CAF, grevant pour 
une vingtaine d’année encore, nos marges de manœuvres, déjà faibles.  
  
Madame et Messieurs les membres de l’opposition, je suis au regret de vous dire 
qu’oser qualifier de « prétexte » ce dossier et en nier l’impact sur nos marges de 
manœuvre est choquant et surtout contraire à l‘intérêt des Basiliens, bien que j’aie pu 
observer que vous avez voté favorablement et à l’unanimité, la délibération 
concernant ce dossier. 
 
 
Notre équipe a avancé sur un certain nombre de sujets en matière d’urbanisme, 
comme le projet gare sur lequel, là encore, l’opposition prétendrait nous donner des 
leçons. Aurait-elle donc oublié le choc démographique que constitue les 400 
logements dont 200 sociaux qu’elle nous a laissé ? Aurait-elle donc oublié son projet 
de ZAD de 85 hectares et les 80 tracteurs devant la mairie en mars 
2019 ? Décidément, l’opposition a la mémoire courte et préfère jouer les 
« effarouchés » sur notre projet gare de 40 logements sociaux, en oubliant de 
rappeler que notre projet compte 15 logements de moins que leur précédent projet, 
crée une vraie place de marché, un cabinet médical et des commerces, destinés à 
revitaliser le centre-gare de la commune. Quant au 100% social que l’opposition 
agite comme un épouvantail, dois-je rappeler les 15 logements 100% sociaux de la 
ferme DUJARDIN ? 
  
L’environnement et le cadre de vie sont inscrits dans notre ADN et je tiens à 
souligner la qualité et l’étendue du travail réalisé Coralie, qui n’a pas ménagé sa 
peine pour faire aboutir de nombreux dossiers en 2021, comme les plantations, les 
illuminations de Noël tant attendues des Basiliens petits et grands, les décorations 
de Pâques et d’Halloween, les opérations composteurs individuels et collectifs, sans 
oublier le projet, tant attendu lui aussi, d’aire de jeu pour enfants, qui verra le jour en 
2022. En résumé, cette année 2021 a été toute tournée vers le bien vivre à Baisieux, 
d’autant que nous avons entendu et compris la forte attente de nos concitoyens, si 
longtemps privés d’illuminations de noël, d’autant que nous avons entendu et 
compris la déception de nos concitoyens qui attendent toujours ce fameux parc boisé 
promis presqu’à chaque campagne électorale par l’ancienne municipalité ? Tout ceci 
est derrière nous et je tiens à vous assurer que nous nous emploierons à faire de 
Baisieux, et ceci avec la participation de nos concitoyens, une commune aussi verte 
et aussi respectueuse de l’environnement que possible. 
  
La démocratie participative sera l’un des fils conducteur de notre mandat, malgré les 
difficultés indéniables liées à la crise sanitaire qui ne nous a pas permis de mettre en 
œuvre aussi rapidement que nous l’avions prévu les conseils de quartier, ceux-ci ont 



vu le jour début Octobre. Je tiens à saluer l’excellent travail réalisé par Olivier sur ce 
dossier vaste et complexe dont les objectifs principaux sont de faire avancer la 
démocratie partout et à chaque fois que cela est possible, d’afficher une véritable 
transparence, de faire évoluer le traditionnel mode descendant vers un mode 
transversal et enfin, de créer une vraie communication entre les habitants et la 
municipalité. Ces objectifs, pour ambitieux qu’ils soient, méritent que nous y 
apportons tout le soin nécessaire pour les atteindre, ce que nous nous emploierons à 
faire sur notre mandat. 
  
Madame et Messieurs les membres de l’opposition, que vous soyez peu disposés à 
assumer votre bilan, c’est votre problème, mais je tiens à vous dire que nous 
sommes choqués par les allégations et autres rumeurs que vous véhiculez très 
régulièrement, en jouant à un petit un jeu médiocre et malsain, qui n’honore pas ses 
auteurs. Nous n’irons jamais sur le terrain de vos médiocres chicons d’or, ou encore 
votre sempiternelle critique des indemnités des élus, sur laquelle vous véhiculez à 
l’envie des informations manipulées et incomplètes.  
  
Nous aurions vraiment préféré avoir des relations constructives avec l’opposition 
dans l’intérêt des Basiliens car contrairement à votre nom de liste : «  Unis pour 
Baisieux » force est de constater que vous jouez la division. C’est regrettable car 
cela ne va pas nullement dans le sens de l’intérêt des habitants de la commune. 
  
En cette période proche des vœux, je formule quand même le souhait de voir 
l’opposition revenir à un comportement plus responsable et plus républicain, dans 
l’intérêt des Basiliens. 
  
Notre équipe travaille au redressement de la commune et à tous ceux que je n’ai pas 
cité, j’adresse également mes remerciements pour l’engagement et la compétence 
déployés tout au long de cette année, et je précise que je m’adresse à tous les 
conseillers présents sans exception et aussi sans oublier l’équipe des agents 
communaux dont je salue à la fois le sens du service et l’engagement.  
  
Notre équipe respecte et respectera ses engagements et je peux vous assurer que 
rien ne nous fera dévier de la route que nous avons tracée pour développer la 
démocratie participative, améliorer l’environnement et la solidarité, je peux vous 
assurer que nous continuerons dans le sens du mandat que nous a été confié par les 
Basiliens le 15 mars 2020. 
  
Je vous remercie. 
 
 
Philippe Limousin 
 


