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INAUGURATION DES LOCAUX RÉNOVÉS DE LA MAIRIE - 21 MAI 2016  

 

Monsieur le Sous-préfet, 

Madame la Sénatrice des Yvelines, 

Madame la Conseillère régionale d’Île -de-France,  

Madame la Vice-présidente du Conseil départemental, 

Monsieur le Conseiller départemental,  

Mesdames et Messieurs les Maires, et l’ensemble des élus, 

Messieurs les Présidents de syndicats intercommunaux, 

Monsieur le Chef de brigade de gendarmerie de Montfort- l’Amaury, 

Madame la Bibliothécaire départementale, 

Madame la Directrice, et l’ensemble du personnel de l’école maternelle, 

Mesdames et Messieurs du monde associatif, 

Mesdames et Messieurs les dirigeants d’entreprises, 

Mesdames et Messieurs les nouveaux Mareillois(es), 

Mesdames et Messieurs les élèves de cette ancienne salle, 

Chers Amis, 

 

 

 

Je vous remercie d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour l’inauguration de ces locaux 

rénovés de la mairie qui marque l’aboutissement d’un projet lancé il y a plusieurs années. 

L’inauguration, c’est le moment le plus agréable mais ce n’est pas sans mal que l’on obtient ce 

résultat. Finalement, nous y voilà ! 

La mairie, parfois appelée « maison communale » ou « maison commune » est le lieu où siègent les 

élus et l’administration communale. La mairie est un édifice qui abrite la salle de délibération du 

conseil municipal, le bureau du maire, le lieu où l’on célèbre les mariages, où l’on organise les 

élections ainsi que divers services comme l’état civil, le cadastre, l’urbanisme, etc.. 

À Mareil-le-Guyon, nos prédécesseurs parlaient de mairie-école. Un bref historique si vous le 

permettez. 

En 1867, un dimanche, le 7 février, le Conseil municipal émet le vœu suivant : 
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« Que Monsieur le Maire, attendu le besoin de la chose, s’occupe et cherche une position convenable 

et les moyens d’avoir, pour la commune, une maison d’école avec mairie, et, pour la prochaine 

réunion du Conseil, faire part de ses démarches à ce sujet».  

Le 14 mars 1869, le Conseil municipal décide l’acquisition d’un immeuble appartenant au sieur Noury 

pour le transformer en mairie-école. Ce projet ne fait pas l’unanimité des conseillers, les administrés 

ne se trouvèrent pas satisfaits et leur avis en cette circonstance fut celui du bon sens. Ils trouvèrent 

que le vrai emplacement de la mairie-école était au « Bout-de-l’Eau », que là seulement la maison 

commune était à peu près égale à proximité de tous. 

S’ensuivent  plusieurs évènements et ce n’est que le 2 février 1879, que le Conseil approuve une 

deuxième fois les plans et devis modifiés par l’administration préfectorale ; enfin quand toute 

entente est complète entre l’État, le département et la commune, les travaux commencent sous la 

surveillance d’une commission municipale nommée par le Conseil le 17 mai 1880. 

Le 25 avril 1880, une affiche adjudication pour la construction de la mairie école est publiée. 

Le 8 mai 1881, l’école est inaugurée, la construction comporte la salle de la mairie, la salle de classe 

et quatre pièces d’habitation pour l’instituteur. 

Nous nous trouvons aujourd’hui dans cette ancienne salle de classe, libérée de tout élève depuis 

2008, salle que plusieurs d’entre vous ont fréquentée.  

 Ce bâtiment devenu peu fonctionnel méritait une réflexion approfondie sur la rénovation des 

locaux. 

C’est ainsi que le conseil municipal a délibéré le 21 septembre 2011 pour la mise en place d’un 

contrat rural en collaboration avec la région Île-de-France et le conseil général devenu conseil 

départemental des Yvelines.  

Pour mémoire, ce contrat rural portait sur trois opérations : 

- Réfection des façades et aménagement fonctionnel du rez-de-chaussée de la Maison du 

Village. 

- Restauration du pignon et reconstruction de l’escalier d’accès au comble de l’église. 

- Réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie. 

Les travaux relatifs aux deux premières opérations furent réalisés en 2013.  

 La maison du village, grâce à l’agrandissement de la pièce principale connaît un taux de 

fréquentation bien plus important qu’auparavant. A titre indicatif, le monde associatif utilise la salle 

pas moins de quatre soirées par semaine ! 

Les travaux de restauration sur l’église, certes modestes mais utiles pour la sauvegarde du 

patrimoine, étaient devenus urgents du fait d’importantes dégradations. 

La Maison du Village, l’église, la mairie, la bibliothèque sont des espaces importants dans un village,  
ce sont des points de ralliement, de rencontre, des traits d’union entre chacun d’entre nous. 
 

Revenons à notre sujet du jour : la rénovation des locaux de la mairie. 

Lors de nos premières réflexions, le projet prévoyait d’intervenir seulement au rez-de-chaussée afin 

de trouver solution dans l’exiguïté et la vétusté des locaux.  
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Après mûre réflexion et établissement de diagnostics, nous avons été convaincus qu’il fallait 

envisager des travaux de plus grande envergure. Sous l’impulsion de Jean-Pierre DECROIX, devenu 

maire à l’issue des élections municipales de mars 2014,  la décision a été prise de remanier la totalité 

de l’intérieur du bâtiment c’est-à-dire premier et second étages tout en y intégrant la bibliothèque 

qui avait pris place en 2008 dans la salle de cantine de l’ancienne école. 

Début 2014, nous prenons également décision de reconstruire la rampe d’accès pour personnes à 

mobilité réduite, qui n’était pas aux normes. Ceci permettait de plus d’assainir les murs de façade qui 

faisaient l’objet de remontées d’humidité. Ces travaux étaient éligibles à une Dotation d’Equipement 

en Territoires Ruraux (DETR).  

 

Je crois pouvoir dire aujourd'hui que nous avons fait le bon choix. Cette rénovation de la mairie, à la 
fois totalement dans notre époque et tournée vers l’avenir, répond aux besoins de notre commune. 
Nous nous sommes attachés à réaliser les aménagements indispensables et prendre en compte les 
nouvelles exigences environnementales afin de réaliser des économies d’énergie : murs extérieurs 
doublés, fenêtres en double vitrage, détecteurs de présence pour gérer l’éclairage de plusieurs 
locaux… L’ensemble des  moyens ont été mis en œuvre pour réduire les dépenses énergétiques du 
bâtiment et diminuer son coût de fonctionnement. 
 
Ce patrimoine est celui de la commune et de ses habitants. 
Le secrétaire de mairie dispose d’un poste de travail adapté, le public est accueilli dans un espace 
convivial, le maire et les élus disposent de bureaux permettant de recevoir convenablement les 
administrés ou interlocuteurs, y compris les personnes à mobilité réduite. 
Que dire du hall d’entrée, de la salle du conseil municipal et salle des mariages si ce n’est que nous 
avons sous les yeux de belles réussites ! 
 
Nous disposons maintenant d’une bibliothèque très agréable. En aparté, je tiens à préciser que 
depuis sa rénovation, la fréquentation est en nette augmentation. La bibliothèque accueille 
également, chaque jour, les Temps d’Activité Périscolaire (TAP) de l’école maternelle. 
 
Depuis quelques années, les finances publiques sont mises à mal et je ne reviendrai pas sur mes 
propos tenus au début de cette année. 
Cette rénovation n’aurait pu être envisagée, tout du moins dans cette ampleur, sans les aides 
financières du Conseil régional et du Conseil départemental des Yvelines. 
 

Quelques chiffres pour fixer les idées. 
Dépense totale pour les trois opérations du contrat rural : 622 000€ TTC 
Subvention du conseil départemental : 105 000€ 
Subvention de la région Île-de-France : 135 000€ 
Financement commune : 382 000€  
 
Dépense pour la rampe d’accessibilité : 27 000€ TTC 
Subvention DETR : 6 500€ 
Financement commune : 20 500€ 
 
Dépense aménagement de la bibliothèque : 13 000€ TTC 
Subvention conseil départemental : 8 700€ 
Financement commune : 4 300€ 
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Outre nos remerciements au conseil régional et au conseil départemental, il faut citer également  
l’architecte –M. Le Cœur–, ainsi que toutes les entreprises qui sont intervenues sur ce chantier : 

- PM BAT, M. Alves, maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries extérieures  
- CPC78, M. Duval, plomberie, chauffage 
- Planet Energy, M. Beaudoin,  électricité 
- Appenzeller, M. Cariou, peinture 
- Menuiserie Guillaume Boulé, M. Boulé, escalier intérieur et ……..Marianne ! 
- Entreprise Desmaré, serrurerie, ferronnerie pour la rampe d’accès ; 

 
et concernant la bibliothèque 

- Bibliothèque départementale des Yvelines, Mme Faure 
- DPC, M. Jamain, fourniture du mobilier. 

 
Vous avez, par votre professionnalisme, démontré que nous pouvons faire confiance aux PME dont  
vous avez la responsabilité.  
Vous nous avez apporté vos idées et votre aide en présence des difficultés rencontrées et vous avez 
respecté les délais !  
 
Merci aux bénévoles des ateliers de Mareil qui ont assuré l’intégralité des opérations de 
déménagement et réaménagement de tous les dossiers de la mairie et des ouvrages de la 
bibliothèque. Coup de chapeau car nous avons ainsi organisé ce travail à notre convenance en 
minimisant l’impact sur l’accueil des administrés et de plus en permettant de substantielles 
économies.  
Merci également aux bénévoles de Mareil pour le coup de balai final avant l’ouverture au public. 
Merci à tous pour ce bel exemple d’engagement citoyen, c’est autant de liens, d’énergie et de 
richesses supplémentaires insufflés à notre village !  
Un village est un espace de vie, et à ce titre il doit être respecté ! 
Enfin je n’oublie pas d’associer à ces remerciements notre secrétaire de mairie qui a dû s’adapter à 
toutes les situations durant ces travaux. 
 
J’ai une pensée aussi, et vous le savez toute particulière, pour Jean-Pierre Decroix qui a su insuffler 
les idées et l’élan nécessaire à l’aboutissement de ce projet. 
Il a participé à toutes les discussions durant ces cinq années de contrat rural. Sa maîtrise et sa 
connaissance des matériaux, nous étaient particulièrement utiles.   
C’est pourquoi, en son souvenir, je vous proposerai  tout à l’heure de lui dédier notre salle du conseil 
municipal en faisant dévoiler par son épouse et son fils, une plaque  à son nom.  

 

Mareil-le-Guyon  peut se réjouir de disposer maintenant d’une mairie dont les locaux sont rénovés 
mais nous ne pouvons en rester là, il n’échappe à personne que l’extérieur a besoin d’une sérieuse 
opération de ravalement. 
Notre patrimoine bâti n’est pas important mais nécessite des travaux conséquents de réhabilitation, 
c’est pourquoi nous avons besoin que le conseil régional et le conseil départemental nous 
accompagnent encore et nous apportent leur soutien financier. Je ne vous cache pas que nous 
sommes déjà en attente des modalités afin de souscrire à un prochain contrat rural dès 2017. 
 
Les bâtiments publics d’un village sont les témoins de l’histoire, à ce titre je m’attache avec mon 
équipe à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les rénover et les transmettre aux futures 
générations, nous ne sommes que des dépositaires de passage. 
 
Une réception, comme celle que nous organisons aujourd’hui à Mareil-le-Guyon, sert à exprimer 
toute notre reconnaissance à tous les intervenants. 
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Je vous remercie de votre attention. 
 

La parole successivement à : 

- Mme la Vice-présidente du conseil départemental, Pauline Winocour-Lefèvre 

- Mme la Conseillère régionale, Anne Cabrit 

- Mme la Sénatrice des Yvelines, Sophie Primas 

- M. le Sous-préfet de Rambouillet, Michel Heuzé. 

 

Ruban d’inauguration à couper conjointement.  

Levée du voile sur la plaque « salle Jean-Pierre DECROIX » par son épouse et son fils. 

Durant le verre de l’amitié, vous pouvez : 

- manifester votre présence par la signature du livre d’or de la commune,  

- découvrir une petite exposition sur l’histoire de la mairie-école et ses élèves 

- visualiser un diaporama sur les travaux de rénovation 

- vous procurer »la revue de presse» éditée spécialement pour ce jour  

- visiter la bibliothèque. 

 L’ensemble des conseillers et moi-même vous invitent maintenant à échanger autour du verre de 

l’amitié.  

 

 


