
 

Excuses de : 

Madame La Sous-Préfète, 

Monsieur CARDON Rémi, Sénateur 

Monsieur BERTRAND Xavier, Président de la Région Hauts de France 

représenté par Monsieur MAQUET Emmanuel, Député 

Monsieur HAUSSOULIER Stéphane, Président du Conseil Départemental de la 

Somme, représenté par Madame EVRARD Monique et Monsieur NOIRET 

Emmanuel, Conseillers Départementaux 

Monsieur BOULENGER Raynald, Maire de Saint Quentin-Lamotte 

Madame MARTEL Nathalie, Maire d’Allenay 

Monsieur HERTAULT Claude, vice-président du syndicat mixte 

……… 

Monsieur Le Député et représentant du Président de la Région Hauts de 

France, 

Mme Evrard, M Noiret conseillers départementaux, représentant Stéphane 

HAUSSOULIER président du conseil départemental et du syndicat mixte, 

M le président de la CCVS, cher Eddy, 

Chers Collègues des Communes voisines et du Vimeu, 

Monsieur le  représentant de la gendarmerie, 

Monsieur Le Capitaine du Centre de Secours, 

Monsieur Le Président de la S.N.S.M., 

Mesdames,  Messieurs Les Présidents d’Association, 

Chères Aultoises et Chers Aultois, 

 

J’ai grand plaisir à vous recevoir ce soir, pour la cérémonie des vœux 2023, 

d’autant plus qu’il s’agit pour moi de la première séance des vœux qu’il est 

possible d’organiser depuis notre élection, le 15 mars 2020, et surtout notre 

installation, le 23 Mai 2020, il y a donc 2 ans ½. 



Je souhaite vous adresser tous mes vœux de santé, bonheur, de réussite dans 

vos projets, mais aussi d’espoir pour cette année 2023, à vous et à vos proches. 

Sachez que vous pouvez compter sur ma détermination intacte et mon 

engagement total avec mon équipe et nos partenaires pour porter haut les 

couleurs d’Ault. 

Il est de tradition, lors de la séance des vœux, d’évoquer ce qui s'est passé 

l’année ou les années écoulées puis de dresser les perspectives pour la nouvelle 

année, en l’occurrence 2023. 

Avant de me livrer à cet exercice, qui sera davantage un bilan de mi-mandat, il 

me semble indispensable de parler du contexte international et national qui a 

un impact fort sur chacun d’entre nous. 

L’année 2022 a été une année de crises : 

- Dans les premiers mois de 2022 la crise sanitaire liée au COVID générant 

la crise hospitalière, notamment des urgences et montrant l’insuffisance 

de l’offre de soins de proximité. 

- 2022 c’est aussi la crise politique. Le Président MACRON, réélu, n’obtient 

pas la majorité absolue à l’assemblée. 

- 2022 c’est aussi la crise environnementale liée au réchauffement 

climatique, avec une transition écologique qui peine à se mettre en 

place. 

- 2022 c’est la guerre en Ukraine déclenchant une très forte augmentation 

du coût du carburant, de l’énergie et des prix en général. 

Les adeptes de la pensée unique nous martelaient qu’un seul modèle 

économique était viable, celui de la mondialisation. Cette crise démontre qu’il 

va bien falloir produire en France et en Europe pour faire face à nos besoins. 

Pour autant nos entreprises peinent à recruter. 

A cette crise économique s’ajoute une crise sociale, car ces situations 

empreintes d’incertitude sont génératrices de stress, de mal être, de peur du 

lendemain. 

Nos concitoyens en difficulté qui touchent des petits salaires, des petites 

retraites, sont plus fragilisés. 



Il est grand temps de positionner, au cœur des préoccupations et des décisions, 

l’être humain, le patient, le consommateur, la proximité. 

Un temps, dans l’organisation administrative, la commune a été sur la sellette. 

Face à ces crises, elle n’a jamais été aussi nécessaire. 

C’est un échelon indispensable à la vie collective, qui doit répondre 

quotidiennement aux attentes et aux difficultés de nos concitoyens. 

C’est donc avec beaucoup de fierté, de volonté et de détermination que 

l’équipe que je conduis a pris ses fonctions le 23 Mai 2020 en pleine période 

COVID, l’élection ayant eu lieu le 15 Mars 2020. 

Les principaux objectifs fixés étaient clairs, dans notre programme électoral qui 

reste notre feuille de route: 

– Etre attentifs au quotidien des Aultois en renforçant le lien social, 

notamment en période de crise. 

– Donner à AULT la place qu'elle mérite en créant de l'attractivité. 

– Un budget et des impôts à maîtriser 

– Informer, rassembler la population 

– Etre attentifs au quotidien des Aultois et renforcer le lien social, 

notamment en période de crise. 

 

L'action du CCAS est à souligner : 

Le C.C.A.S. piloté par Florence LE MOIGNE, composé d’élus et de bénévoles, 

s’active, avec le personnel d’aide à domicile, pour la prise en charge des 

personnes âgées ou en situation de handicap. 

Ce service organise 2 repas et 2 goûters avec animation, chaque année, et un 

colis est attribué aux personnes qui ont plus de 65 ans, inscrites sur les listes 

électorales, qu’elles soient en résidence principale ou secondaire ! 

Le C.C.A.S. a fait l’acquisition d’un minibus dès 2020 accessible aux P.M.R. et 

des navettes gratuites en porte à porte sont organisées à destination des 

services médicaux, services administratifs…  avec un chauffeur bénévole ! 



Ce service emporte un franc succès puisqu’à ce jour plus de 1 200 personnes, 

1 253 exactement en ont bénéficié. 

Les associations, au nombre de 32 actives, dont l’objet est sportif, culturel, 

animation, solidarité, développement du commerce, environnement, 

patrimoine, contribuent aussi largement à établir et renforcer le lien social, 

d’autant plus que de nombreuses personnes viennent s’implanter sur la 

commune. 

Etre attentifs en créant les conditions du mieux vivre, notamment par : 

- La mise en place d’un programme pluriannuel de sauvegarde de la voirie 

laissé sans entretien pendant des décennies. 

Chaque année une somme entre 100 et 150 K € est affectée à ce poste. 

En 2021 : La rue des Tilleuls au Bois de Cise, Le Boulevard du Phare. 

En 2022 : Le Chemin Mélina, Le Boulevard Circulaire + la rue Mariage + le haut 

de l’Avenue Sainte Marie 

En 2023 : La rue de la terrasse (réfection complète), La rue des Ormeaux 

- Le ramassage en porte à porte des déchets verts avec la gratuité des sacs 

- Le lancement de l’opération de l’amélioration de l’habitat (O.P.A.H.) 

L’idée est de permettre aux habitants propriétaires occupants, ou aux 

locataires, de bénéficier d’aides pour la rénovation des logements souvent 

énergivores ou encore inadaptés au vieillissement. 

Vous venez de recevoir une enquête dans vos boîtes aux lettres, je vous invite 

à y répondre dans les 3 semaines. 

En maintenant, en adaptant ou en développant les services publics à la 

population. 

. Depuis Janvier 2022 l’agence postale communale a été créée en Mairie, en  

remplacement de la poste qui souhaitait se désengager. 

La Municipalité a eu la volonté de conserver ce service ouvert tous les matins, 

du lundi au samedi. 

Ce choix a été critiqué par certains. 

Je veux simplement vous apporter les résultats de l’année : 



7 114 visites, soit une moyenne de 25 personnes par matinée, chiffres 

nettement supérieurs à ceux de l’ancien bureau de poste. 

Certes, les opérations bancaires ne sont pas réalisables à l’agence et les 

personnes doivent se déplacer à Friville ou à Mers. Nous pouvons accompagner 

les personnes qui ont des problèmes de mobilité via la navette. 

. Les permanences hebdomadaires des services sociaux du Département en 

Mairie, le bus pour l’emploi, à compter de 2023 le bus informatique de la 

Communauté de Communes et la permanence mensuelle de l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

. La présence d’un Centre de Secours départementalisé sur Ault n’est pas 

mesurable, surtout lorsqu’il convient d’agir rapidement. 

. En 2023, la commune d’Ault sera candidate pour accueillir une des 200 

nouvelles gendarmeries qui seront implantées sur le territoire national, suivant 

la volonté du gouvernement 

L’école une de nos priorités 

La Municipalité a établi un partenariat solide, basé sur la confiance, avec le 

corps enseignant qui œuvre pour l’avenir de nos enfants sans ne jamais oublier 

personne, très attentif aux élèves en difficulté. 

C’est ça l’école de la République. 

La Municipalité apporte son soutien total pour la mise en place d’activités 

concourant à l'ouverture d'esprit et à la découverte d’autres univers comme la 

création d’un livre, l’initiation au tennis, les sorties A.M.E., la classe de neige, 

les spectacles… 

. Les sorties familles, les tarifs réduits sur le point plage, les animations à la 

bibliothèque ou encore encadrées par notre animateur territorial pendant les 

vacances scolaires permettent à tous et notamment aux enfants de se divertir 

pendant les vacances et les moments de détente. 

. L'espace intergénérationnel est avant tout un endroit fait pour les Aultois, un 

endroit où on se retrouve. 

Situé près de l'école et à proximité du quartier de Bellevue qui rassemble une 

grande majorité des enfants et du nouveau quartier du moulinet, il est 

idéalement placé. 



En outre les usagers de la vélo route pourront profiter de l'équipement. 

La première tranche sera ouverte pour le printemps 2023. 

Son développement programmé pour le deuxième semestre 2023 est bien sur 

subordonné, comme tous les équipements, à l'obtention des subventions qui 

viennent d'être sollicitées. 

 

–  Donner à AULT la place qu'elle mérite en créant de l'attractivité. 

                    *L'attractivité liée au patrimoine à valoriser 

 L'aménagement du centre bourg : 

Après avoir pris en main ce dossier en 2020, modifié un certain nombre 

d'éléments du projet initial, nous arrivons à la troisième et dernière saison, la 

fin des travaux étant prévue pour le mois de juin 2023. 

Il s'agit d'un chantier extrêmement complexe nécessitant la cohabitation de 5 

entreprises dans un périmètre contraint, de plus avec plusieurs maîtrises 

d'œuvre. Un tel chantier sans aléas, sans modification n'est pas possible, et 

nécessite un suivi extrêmement rigoureux. 

Hormis, le marché de redéploiement du réseau d'assainissement, le chantier 

se déroule dans de bonnes conditions et dans les délais. 

En effet, après une erreur reconnue sur le diamètre du tuyau de refoulement 

qui a nécessité son remplacement, le poste de refoulement 1 dans la grande 

rue semble enfin fonctionner. Il convient désormais de s'atteler au poste 4 en 

sachant que début mars, ce chantier doit être terminé. Je veux dire aux 

entreprises que lorsqu'on signe un marché, on en accepte les termes et les 

délais et que je n'accepterai pas de perdre 1 seul euro de subvention. Elles 

devront en assumer les conséquences. 

Je sais que ce chantier perturbe la vie au centre bourg et les 2 mois à venir 

seront encore plus perturbés car l'installation des pavés sur la voie centrale 

interdira la circulation. Je vous remercie pour votre patience. 

L'enveloppe financière de ce chantier de 5,2 millions € (hors assainissement, 

eau potable et éclairage) est tenue malgré la forte augmentation des prix. 

 



      . La restauration de l'église : 

Notre église, monument historique, est malade, très malade. C'est un devoir 

d'engager des travaux de restauration. 

Le 25 janvier, je dois rencontrer la DRAC avec M Barriol architecte des 

monuments historiques qui finalise une étude diagnostic sur l'édifice, pour la 

mise en sécurité du beffroi et pour envisager un plan de financement  de 

restauration en fixant bien sur des priorités. 

Il nous faudra des fonds, beaucoup de fonds, aussi j'appelle les volontaires à 

rejoindre l'association les amis du beffroi pour une mobilisation autour de cet 

objectif. 

Une réunion ouverte à tous avec les amis du beffroi sera organisée pour 

présenter le dossier et les actions prioritaires. 

     . La gestion des eaux pluviales sur le plateau : 

C'est un chantier essentiel pour préserver notre centre bourg. Il est 

indispensable de contenir les eaux sur le plateau en mettant en place des 

ouvrages tels que des fossés à redents, des zones enherbées, des haies et une 

prairie inondable qui remplace 2 bassins de rétention prévus initialement, 

particulièrement coûteux, inesthétiques et peu efficaces. 

Je remercie les exploitants agricoles d'avoir compris et accepté l'intérêt 

général. 

      . La charte chromatique : 

Après l'aménagement des espaces publics, pour embellir notre ville au riche 

patrimoine, il faut essayer de rechercher une cohérence dans les couleurs. 

Une étude sur une charte chromatique a été initiée, qui permettra de proposer 

des couleurs harmonieuses aux façades Aultoises. Cette charte tient compte 

des remarques de l'ABF et sera opposable aux Aultois et seul son respect 

permettra l'obtention de la prime à la rénovation. 

Une présentation sera faite en réunion publique aux habitants, aux 

associations dont l'objet est l'environnement et le patrimoine, ainsi qu'aux 

professionnels du bâtiment en février 2023. 

 

 



  . Le projet du moulinet : 

Le projet consiste à rénover le château et le bâtiment de la colonie de vacances 

dans l'esprit d'origine, pour une transformation en hôtel restaurant, avec SPA 

et constructions de cabanes sur le côteau, tout en maintenant la qualité 

environnemental de l'endroit. Les espaces publics seront conservés pour 

permettre à chacun de s'approprier le lieu. Une partie de la ZAC recevra des 

logements pour répondre aux besoins des Aultois, mais aussi pour équilibrer 

l'opération financièrement. Enfin une résidence senior sera implantée dans le 

bas de la ZAC à proximité du centre bourg. 

Il s'agit d'un projet de territoire porté par la commune et le syndicat mixte, 

soutenu par la CCVS en parfaite collaboration avec les services de l'Etat. C'est 

aussi un projet compliqué qui a nécessité la révision du PLU. L'arrêt projet doit 

être présenté au conseil communautaire le 14 mars 2023, avec une prévision 

d'adoption du PLU début 2024 et dépôt du permis de construire le 1e trimestre 

2024. 

Préalablement, il faudra que les parties et les services de l'Etat  s'accordent sur 

un montage juridico financier car les enjeux sont très importants. 

      . L'aménagement du chemin rural Bois de Cise / Bel Air : 

L'objectif est de créer un lien géographique entre le Bois de Cise et le bourg 

d'Ault. L'aménagement du chemin rural en voie douce, concernera tout public, 

y compris PMR. 

Chemin de balade avec un très beau panorama, il sera possible de se rendre du 

bourg d'AULT au Bois de Cise sans prendre un véhicule, ce qui peut contribuer 

à réduire les flux de circulation au Bois de Cise. 

Les travaux débutent le 15 janvier 2023 pour 60 jours et sont financés à 80% 

par l'Etat et la CCVS. 

      . L'espace culturel Jacques Prévert : 

Inauguré fin 2021, il convient de faire vivre l'endroit. Vous connaissez mon 

positionnement sur ce dossier et je ne souhaite pas y revenir, même si je pense 

qu'une réflexion doit être menée sur le territoire pour mutualiser et répartir 

les équipements sur le territoire. C'est tout le sens de l'inter-communalité. 

En 2021 nous avons organisé un événement par mois. Il faut trouver un concept 

qui permette de proposer autre chose que ce qui se passe dans les autres 



communes. Il faut une offre diversifiée avec des propositions différentes. Nous 

y travaillons actuellement avec des personnes en capacité d'organiser des 

spectacles et le porteur du projet du moulinet, le groupe Melt. L'objectif est de 

démarrer au printemps. 

Un équipement cinématographique est également à l'étude. 

*L'attractivité liée au développement touristique 

Il faut être conscient que le développement économique de la ville d'Ault 

passe par le développement touristique qui est créateur d'emplois. 

    . Evolution de l'accueil touristique : 

Outre le parc privé de locations qui se densifie et s'améliore qualitativement, la 

commune participe à cette évolution via la restauration de ses 5 

appartements du manoir et aussi l'évolution de ses deux campings de la 

chapelle et de la cavée verte dont les recettes ont fortement progressées : de 

211K€ en 2019, nous sommes passés à 304K€ en 2022 soit plus de 40% 

d'augmentation. 

Se pose encore le problème de la taxe de séjour qui est réinvestie dans les 

équipements, le fleurissement...Chaque propriétaire qui loue en meublé 

saisonnier son bien doit se déclarer en mairie et reverser la taxe de séjour au 

syndicat mixte. Il y a du progrès mais encore une bonne marge de 

progression. 

    . Connaissance et valorisation de notre territoire : 

Il faut connaître et faire connaître notre commune : 

De nombreux clips, courts métrages sont tournés à Ault. 

La commune a obtenu 1 étoile dans le guide Michelin et certaines associations font 

découvrir le patrimoine local. 

Un point relais touristique a été installé au panier fleuri, via la CCVS. 

Ces actions concourent à la notoriété d'AULT. 

. Evolution des structures touristiques : 

Le point plage porté par la station nautique de la CCVS permet de développer 

des activités nautiques, en parfaite collaboration avec les associations de la 



base nautique en particulier le VAOC, et David LE CARROU directeur de 

sensation large. 

La piste cyclable portée par le syndicat mixte et financée aussi par la CCVS, est 

un équipement indispensable au développement de la mobilité et au 

développement touristique. Ce tronçon qui permet de clôturer la vélo 

maritime vient en complément des voies cyclables construites par la CCVS qui 

a une politique particulièrement offensive en matière de mobilité douce. 

. Ce développement de la commune renvoie une image positive et incite 

l'installation de commerces : 

En 2021 et 2022, 14 nouveaux commerces se sont implantés ce qui démontre 

la dynamique de notre commune. De plus une association des commerçants 

vient d'être créée, je lui souhaite longue vie. 

*L'attractivité liée au développement de l'animation 

Je peux citer les concerts et bals du samedi soir, le carnaval, le triathlon, la 

fête de la mer, les commémorations, les feux d'artifice, lire à la plage, les 

pièces de théâtre, concerts et expositions à l'espace Prévert ou à la 

bibliothèque, les animations pour les jeunes organisées par notre animateur 

territorial... 

Toutes ces animations sont complétées par les nombreuses organisées par les 

associations et les commerçants. 

La programmation est donc particulièrement dense et éclectique. 

En 2023 les animations seront renouvelées et quelques temps forts, le festival 

Ault en musique sur 5 jours, 2 concerts par jour, étendu au jazz en intégrant 

l'harmonie municipale début juillet, le festival côte à côte fin juillet, le fête de 

la mer le 15 août et le festival rock.n’ault fin août. Mais aussi la Saint Patrick 

en Mars et le carnaval en juin. 
 

-                    Un budget et des impôts à maîtriser 

La commune d'AULT, c'est 4 budgets, principal, assainissement, camping et 

manoir, sans compter le budget du CCAS qui est autonome. 

Une analyse des chiffres sur un seul budget n'aurait aucun sens, je vais donc 

vous parler d'une situation financière consolidée depuis notre installation : 



 Charges 

fonctionnemen

t consolidées 

Produits de 

fonctionnemen

t consolidés 

Capacité 

autofinanceme

nt nette 

Investissement

s consolidés 

Trésorerie/ 

Fonds de 

roulement 

2020 2 268 K€ 2 481 K€ 360 K€ 2 249 K€  

2021 2 658 K€ 3 031K€ 511 K€ 3 232 K€  

2022 

évaluation 

2 941 K€ 3 674 K€ 719 K€ 1 547 K€ 1 795 K€ 

TOTAL 7 867 K€ 9 186 K€ 1 590 K€ 7 028 K€  

Les taux communaux de foncier ont légèrement baissés (en isolant l'effet de la 

réforme) 

Concernant la taxe d'habitation, en 2023, les résidences principales ne seront 

plus taxées, contrairement aux résidences secondaires. 

 

–             Informer, rassembler la population 

Nous avons souhaité développer les moyens d'information en créant  un 

nouveau site internet, une page Facebook et en mettant en place l'application 

intra-muros. 

Un  bulletin municipal paraît 2 fois par an et une lettre d'information 

périodiquement. 

7 à 8 réunions publiques sont organisées chaque année. 

Les usagers sont accueillis en mairie tous les jours ainsi que le samedi matin. 

La population Aultoise étant composée d'environ la moitié de secondaires et 

l'autre moitié de résidences principales,(à noter que le nombre d'habitants est 

en très légère augmentation pour la première fois depuis plus de 10 ans. 

L’INSEE nous donne 1399 habitants), il faut agir pour réussir l'intégration des 

nouveaux arrivants. Les associations ont un rôle prépondérant en la matière. 

Pour moi il n'existe que des Aultois de cœur, et c'est l'essentiel ! 

Pour prendre qu'un exemple, le réveillon du 31 décembre 2022, les élus, les 

bénévoles et certains employés se sont mobilisés pendant 3 jours pour 

préparer et servir un repas de qualité à 150 personnes, secondaires ou 

principales, et permettre aux personnes isolées de passer un moment, je veux 



dire une nuit chaleureuse ! À un prix à la portée de tous. C'est ainsi que je vois 

l'expression de la solidarité  dans un village. 

Je veux aussi préciser ma position sur la surtaxe des maisons secondaires. 

Alors que la loi pourrait permettre de surtaxer de 45% les résidences 

secondaires, je n'y suis pas favorable. Par contre les personnes qui ont un 

comportement de professionnel de l'immobilier, avec de nombreux biens en 

location, doivent être taxées comme des professionnels. 

REMERCIEMENTS : 

Chères Aultoises, chers Aultois, 

Vous pouvez mesurer le chemin parcouru en à peine un demi mandat et 

constater le respect des engagements, même s'il reste encore à faire. 

Aujourd'hui AULT est reconnue et respectée ! 

Il y a encore des solutions à trouver sur des sujets qui vous tiennent à cœur, 

comme la vitesse, la sécurité, le plan de circulation, la signalétique, le 

stationnement, même si sur ce dernier sujet il faudra rompre avec les habitudes 

anciennes. Nous y travaillons pour vous faire des propositions. 

Mais rien ne peut se faire tout seul, le développement d'une commune, d'un 

territoire est une œuvre collective. 

Alors je veux remercier le personnel communal, 24 agents ETP regroupés 

autour de Véronique Pinchon directrice des services et Pascal VAIN responsable 

des services techniques. Cette nouvelle organisation n'a pas été simple à 

stabiliser, mais on avance ! 

Je veux remercier le corps enseignant pour leur implication au sein de notre 

école. 

Je veux remercier nos partenaires institutionnels qui concourent au 

financement de nos projets, je veux parler de l'Etat, la région, le département. 

Je veux remercier les services de l'Etat qui nous apporte leur soutien et conseils, 

la gendarmerie, les finances publiques, la DDTM, sous-préfecture et préfecture. 

Je veux remercier nos partenaires territoriaux, en particulier la CCVS et son 

personnel qui vous apporte des services, merci M le Président et le syndicat 

mixte à nos côtés quotidiennement, merci Nicolas AUBERT, merci Florian 

BOUTHORS. 



Je veux remercier tous ceux qui nous assurent la sécurité, le centre de secours, 

la SNSM. 

Je veux remercier toutes les associations Aultoises pour leur dynamisme, mais 

aussi le COB de la ville d'EU et sensation large du Tréport. 

Je veux remercier tous les professionnels Aultois, commerçants, artisans, 

professions libérales, entreprises. 

Enfin, je veux remercier très chaleureusement les membres élus du conseil 

municipal, du CCAS ainsi que les bénévoles. Je peux compter sur vous car vous 

êtes une super équipe. 

Vous me permettrez de remercier mon adjointe et épouse Florence, sans qui 

rien ne serait possible car la mairie est devenue notre résidence principale, 

nous y passons entre 7 et 10 h par jour, c'est sans doute cela la passion 

partagée. 

Je sais, je suis exigeant avec vous, mais je le suis également avec moi, pour vous 

mes amis Aultoises et Aultois, car vous le méritez ! 

Je vous souhaite le meilleur pour 2023 !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


