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VŒUX DU 19 JANVIER 2018 

Mesdames et Messieurs, 

Vous allez me dire que c’est une drôle de façon de commencer des vœux, 
mais je ne vous cache pas que tout n’a pas été rose en 2017.  Je vous 
renvoie à mon dernier édito, mais en gros… tant au niveau national que local, 
les choses ne sont pas simples et je me demande même si elles n’ont pas 
une certaine tendance à se compliquer. 

Ce je que je vous chante là, c’est finalement la complainte des Maires, et plus 
particulièrement des Maires ruraux, qui réunis en congrès il y a quelques 
semaines, ont pu s’exprimer largement sur les embûches qu’ils rencontrent, 
pris entre une grande réforme territoriale qui bouleverse les équilibres ainsi 
que les économies drastiques demandées par le gouvernement. 

Au-delà des questions économiques, se pose celle de la confiance. 

Certains d’entre vous connaissent Christian Signol, écrivain et membre 
éminent de l’école de Brive. 
A la question : quelle réflexion vous met en colère, il répondait : «  plus qu’une 
réflexion, une attitude : celle des gens pas fiables, sur lesquels on ne peut 
pas compter, dont la parole est sans valeur. « Ça me rend nerveux et 
agressif » Fin de citation. 

Je suis bien d’accord avec lui ! 

Je ne ferai pas de grands discours cette année. 
Si je remonte le film de l’année 2017…nous étions loin en janvier dernier de 
prévoir ce qui s’est finalement passé. Le fait est que, contre toute attente,  
Emmanuel Macron est devenu Président de la République et le mouvement 
« En marche », devenu  entretemps un parti politique, a fait exploser les 
partis traditionnellement en lice. Aujourd’hui, nous devons faire confiance à 
des députés novices. 



�2

Les électeurs ont manifesté leur lassitude au regard d’une classe politique 
qui, de droite ou de gauche, ne s’était guère renouvelée depuis 25 ans voire 
plus.  
 
Au plan national, notre nouveau Président fait preuve de courage dans 
certains des changements qu’il a initiés et qu’il compte mettre en œuvre 
rapidement.  
Ses prédécesseurs n’ont pas eu le même cran.  
Mais les réformes récentes sont à mon avis trop brutales et il ne faudrait pas 
confondre vitesse et précipitation. 

Je vais revenir sur celles qui impactent plus particulièrement nos communes :  

➢ La réduction, voire la suppression des emplois aidés, ont mis des 
communes comme la nôtre dans un grand embarras.  
De nombreux animateurs des services jeunesse, qu’il s’agisse des 
temps périscolaires, des temps d’activités périscolaires (TAP)  ou 
encore des centres de loisirs étaient employés dans ce cadre.  
La réduction des effectifs des services jeunesse n’est pas sans 
conséquences sur la sécurité des enfants, ni même sur la qualité des 
offres ludiques ou culturelles qui leur sont faites.  
Mais les enfants ne sont pas les seules victimes. Ces emplois aidés leur 
garantissaient un travail, un salaire et des indemnités de chômage 
lorsque celui-ci n’était pas consolidé.  
Les agents dont les contrats n’ont pu être signés ou renouvelés, même 
si tout n’était pas parfait, retrouvaient un peu de leur dignité et 
l’expérience professionnelle acquise ne pouvait être qu’un plus sur leur 
CV. 

La réunion à laquelle j’ai assisté ce matin m’amène à dire que le 
gouvernement est en train de revoir sa position en mettant en place un 
nouveau dispositif.     
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➢ Concernant la loi SRU, qui exige que les communes de plus de 3500 
habitants proposent au moins 25% de logements sociaux, les mairies et 
les représentations locales des services de l’Etat ont été bernées par 
l’Etat. 

En effet, aucune de nos trois communes n’étaient éligibles à cette loi 
avant la fusion. De ce fait, il nous avait été indiqué que notre commune 
nouvelle qui totalise plus de 4650 habitants ne le serait pas …et voilà 
que finalement nous sommes soumis à la loi SRU. 

Si ce texte peut s’entendre sur des secteurs tendus en termes d’habitat, 
il ne se justifie en aucun cas en milieu rural. 

La communauté d’agglomération est intervenue afin de retarder cette 
obligation et je tiens à remercier notre Préfète et le Préfet de Région qui 
ont validé le Plan Local d’Habitat du Grand Périgueux.  

Cela permet en effet de remédier temporairement aux exigences du 
Ministère et de la Loi SRU.  

Par ailleurs, le régime minceur que le Président Macron souhaite 
appliquer aux bailleurs sociaux les met dans une grande difficulté, qui 
n’est pas sans conséquences : en renonçant à investir, ils affaiblissent 
les entreprises artisanales locales et de travaux publics. 

➢ La suppression de la taxe d’habitation est une aberration.   
Outre le fait qu’elle crée un trou d’air dans les finances déjà fragilisées 
de nos communes, elle supprime le dernier lien qu’avaient tous les 
administrés avec la collectivité.  
C’est encore une façon d’éloigner les citoyens du service public puisqu’il 
n’y aura plus ce contrat tacite entre le contribuable qui paie des impôts 
et la collectivité qui, en échange, lui doit un service. La commune ne 
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pourra plus rien pour eux. 
ll y avait certainement un autre moyen de redonner du pouvoir d’achat à 
nos concitoyens. 

➢ Le mot est prononcé pouvoir d’achat…cette année, c’est presque un 
gros mot lorsque l’on examine la liste des augmentations de début 
d’année : 

o La CSG pour les retraités : +1,75%... 

Pour les fonctionnaires : + 1,70 %  mais nous en saurons plus 
bientôt car une partie devrait être compensée.  

o Essence + 3,4 cts 

o Gazole +7,6 cts 

o La taxe intérieure de consommation de gaz naturel va grimper de 
44% en 2018 et de 172% d’ici 2022 (elle finance la transition 
énergétique et les 150 euros du chèque énergie octroyé au 4 
millions de foyers les plus modestes 

o Timbre + 7,00 cts 

o Forfaits hospitaliers : +18 euros par jour 

o Amende de stationnement : au bon vouloir des Maires ! 

➢ Rien de nouveau sous le soleil…les gouvernements se suivent et se 
ressemblent. Nous en faisons l’amère expérience en ce qui concerne le 
transfert d’une pharmacie à Couture.  

➢ Il ne suffit pas de verser des larmes de crocodiles sur le désert médical, 
de constater la disparition des médecins généralistes et la concentration 
des spécialistes dans les grandes villes ! Il faut mettre en œuvre les lois 
qui existent et les adapter, comme cela était préconisé par la Loi Santé, 
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quand il s’agit en particulier de maintenir l’égalité des citoyens devant le 
service public en matière de santé. C’est la raison pour laquelle je ne 
lâcherai pas et que je compte sur notre députée, Madame Dubois, pour 
accompagner et soutenir efficacement le transfert d’une pharmacie à 
L’Espace Couture. 

Du côté de Cré@santé, les choses avancent bien. Mais nous ne le devons 
qu’à nous-mêmes ! Nous venons d’accueillir deux professionnelles des 
thérapies douces : Claire LAPORTE, hypnologue et Sophie POUCAN, 
sophrologue. 

Nous sommes également en négociation avec une orthophoniste et une 
diététicienne. 

Par ailleurs la commune accompagne financièrement un jeune médecin 
syrien, Monsieur Ahmad ALALI-ALSALEH. Actuellement, il perfectionne son 
français et fait valider ses diplômes syriens. Il a exercé dans son pays, mais 
devra avant de s’installer sur la commune, passer par une fonction 
hospitalière. Bienvenue Docteur ! 

Depuis le 1er janvier, Maître Chloé MENNANTEAU, notaire, a choisi de 
s’installer aux Cébrades, dans le cadre de la Loi Macron.  
Bravo Chloé ! Vous avez fait le bon choix. 
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Quelques mots sur le Grand Périgueux, présidé par Jacques AUZOU. 

Le Grand Périgueux, qui compte depuis la création des Communes Nouvelles 
43 communes et s’étire aujourd’hui jusqu’à Paunat, tente d’amortir cet 
ensemble de chocs et soulage les communes de certaines compétences dont 
il assure désormais la gestion. 
Les communes historiques situées plutôt dans le premier cercle autour de 
Périgueux, ont peu à peu accueilli des communes rurales et la communauté 
de communes du Pays Vernois.  

Un important travail se fait pour qu’aux champs ou à la ville, chacun trouve sa 
juste place et bénéficie des meilleurs services. 
 
C’est au sein du Grand Périgueux que s’est créé le Gelipp que j’avais imaginé 
en 2014. Il s’agit d’un groupe de travail composé d’élus qui ne sont inscrits 
dans aucun parti, même si chacun d’entre eux a ses propres convictions.  
Une fois par mois, ce groupe qui compte 43 élus, revisite les dossiers en 
cours au Grand Périgueux. Tous ensemble, ils tentent de trouver le 
consensus le plus favorable aux administrés sur les grandes questions 
soumises au vote du Grand Périgueux.  

La communauté d’agglomération prend du poids chaque année. Ses 
compétences sont de plus en plus nombreuses et vont continuer d’évoluer. 
573 agents y travaillent. Son siège et ses bureaux pourraient être installés sur 
sur les anciens terrains de la Sernam que j’avais faits acheter lorsque j’étais 
vice-président de l’économie et des TIC pour la CAP, à l’époque 

J’en profite pour remercier pour leurs compétences et leur disponibilité, les 
services du Grand Périgueux avec lesquels nous avons d’excellentes 
relations. Une mention particulière va vers Joannes BOUILLAGUET et son 
équipe, qui gèrent le service des transports et de la mobilité, dont j’ai la 
charge en tant qu’élu et vice-Président du Grand Périgueux. 
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Nous voici maintenant à l’échelle de notre commune nouvelle. 

Je vais comparer la naissance de Sanilhac à l’arrivée d’un bébé, façon trois 
hommes et un couffin. 

Comme certains parents le font avant de créer une famille, les élus ont bien 
réfléchi avant de se lancer dans cette aventure que nous allons appeler 
gestation. 

Elle a duré 9 mois…la naissance était prévue le 4 janvier 2017. Plusieurs 
échographies nous montraient que tout se déroulait bien comme prévu. Le 
poids estimé était de 4650 habitants et la taille de 60  km2. Nous avions 
préparé le trousseau et cherché un nom.  

Le 4 janvier 2017, le bébé a poussé son premier cri. 

Ce n’était pas le dernier et les parents attendris ont découvert les premières 
joies de la parentalité…Un bébé ça dort peu, ça réclame beaucoup et ca 
mange !  

Je ne vous raconte pas le baby blues et les nuits sans sommeil. 
Comme le font souvent les jeunes parents, les trois papas se sont déchirés 
au-dessus du berceau et se sont parfois fâchés tout rouges !  

Sanilhac a aujourd’hui un an, il est plus résistant et commence à trouver son 
équilibre pour faire ses premiers vrais pas. Il se porte bien et commence à 
faire ses nuits… les parents sont toujours un peu nerveux ! Mais tout devrait 
prendre sa place. 
Cependant nous attendrons encore un peu avant la deuxième grossesse ! 

En 2018, les écarts budgétaires devraient être totalement rattrapés, et 
l’endettement revu est plus que raisonnable ! 
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Je ne peux pas évoquer la fusion de nos trois communes sans évoquer la 
cantine bio.  

Je ne reviendrai pas sur les épisodes douloureux, les lancers de petits 
suisses et les crises d’urticaire déclenchés par ce dossier.   
Je veux avant tout remercier les parents d’élèves qui ont travaillé avec les 
élus de la commission créée pour faire émerger une solution. 

Comme vous l’avez sans doute lu dans le bulletin municipal de Sanilhac, la 
commune vient d’obtenir le label ECOCERT 2 ce qui signifie qu’il y a au 
moins 34% de produits bio dans les repas. Nous avons également obtenu le 
label territoire bio engagé. 

Certes, nous sommes en de ça de la classification dont bénéficiait 
Marsaneix… mais cela ne tient pas au cuisinier ou encore au site de 
production des repas.   
Cela vient plus simplement du fait que les aliments et ingrédients bio étant 
plus coûteux, plus il y a de repas, plus le budget des matières premières est 
élevé. 

Je dis cela à l’adresse de la presse qui aime tant vendre du papier. Espérons 
que jamais ne vienne le jour où l’encre devra être bio, car ce jour-là :  il y aura 
moins de monde dans les rédactions ou moins de pages dans les journaux ! 

Mais nous sommes en bonne voie : tous les enfants de Sanilhac bénéficient 
du même régime.  Cerise sur le gâteau : le quotient familial de Notre Dame 
de Sanilhac permet aux familles les plus modestes d’être éligibles à des tarifs 
préférentiels : il s’est étendu à l’ensemble des familles de la commune 
nouvelle. C’est un effet direct du CCAS qui désormais s’attache à 
accompagner l’ensemble des Sanilhacois dans la difficulté.    
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Si la restauration scolaire a occupé beaucoup de notre énergie, cela ne nous 
a pas empêché d’avancer sur d’autres dossiers. 

Nous avons mutualisé beaucoup de nos compétences et de nos moyens. 
Nous avons également réorganisé nos services. 
 
Les travaux de restauration, de mise aux normes et d’entretien des espaces 
et bâtiments publics ont profité à tous. Je pense aux trois salles des fêtes qui 
ont fait et vont faire l’objet de travaux conséquents. 

A Marsaneix et à Breuilh, les salles des fêtes et maintenant les mairies qui y 
sont attenantes vont faire cette année l’objet de mises aux normes 
thermiques et sonores et bénéficieront d’aménagements qui les rendront plus 
confortables, tels que la création de sanitaires à l’intérieur de la salle des 
fêtes de Marsaneix. 

Nombreux sont les travaux qui sont réalisés en régie, grâce à un parc de 
matériel et une flotte de véhicules adaptés aux besoins de notre nouveaux 
territoire.  

Je ne vous ferai pas le détail de l’ensemble de ces travaux, mais j’en veux 
pour mémoire, tous les travaux qui ont été réalisés sur nos routes. 

En 2018, le programme de réfection des voies communales est déjà phasé et 
interviendra dans l’ordre suivant : 

➢ Les travaux de la première tranche de la réfection de la traversée du 
Bourg de Notre Dame vont commencer.  
Attendus depuis longtemps, ils sont devenus maintenant 
indispensables. Il faut en effet impérativement sécuriser la circulation. 

La départementale qui traverse le cœur du village est bordée par une école, 
une crèche, un multiple rural, et bon nombre d’habitations.  

Leur nombre est en augmentation et comptera bientôt 15 nouvelles maisons 
dans un premier temps et de quinze autres à l’horizon 2020.  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Je ne vous cache pas qu’il a fallu batailler ferme avec Mésolia qui a souhaité, 
un temps, réduire à 15 le nombre initial prévu à 30. Les mesures 
défavorables aux logements sociaux prises par le gouvernement fragilisent 
les investissements des bailleurs sociaux. Malgré cela, nous sommes 
parvenus à convaincre Mésolia de maintenir les 30 constructions prévues à 
l’origine. Bien entendu la rue du 19 mars sera entièrement refaite 

➢ A Marsaneix, pour des raisons de sécurité également, l’assiette de la 
route passant devant l’école sera modifiée et son parking réaménagé. 
Les routes de Bernardin, de Bonneix et de La Peyre de Baconaille 
seront refaites. 
Ce sera également le cas à Breuilh pour celles de Puy-Agut, de  

➢ La  Mouthe et des Gravaux. 
 La route de la déchèterie sera refaite en collaboration avec la commune 
de Vergt qui est propriétaire d’une rive de la route. 

➢ La réfection de la cité des CRS sera l’un des gros chantiers de 2018.  
Ce quartier sera traité à l’instar de ce qui a déjà été fait rue des 
Carrières, Impasse Prompsault et rue des Grives.  
Les réseaux secs (électricité et téléphone) seront enterrés,  
l’assainissement rénové et mis aux normes et la chaussée entièrement 
refaite.  
L’éclairage sera entièrement renouvelé, avec des candélabres dotés 
d’ampoules à le ds beaucoup plus économiques. 

➢ Les trois écoles de Sanilhac vont également être dotées de nouveaux 
matériels pédagogiques. Des appels d’offres sont en cours afin 
d’acquérir de nouveaux ordinateurs mais également de doter toutes les 
classes de nouveaux Tableaux Blancs Interactifs (TBI).  
Les enfants de maternelle en bénéficieront également, à la différence 
près que les écrans seront tactiles. Cet investissement entre dans le 
cadre des contrats de ruralité. Il est subventionné à 25% par 
l’agglomération et 25 % par l’Etat. Je les en remercie. 



�11

Pour 2018 nous allons donc investir à Sanilhac un peu plus de :  
3.120.000  euros. 

➢ Enfin, pour finir, je vous rappelle que l’enquête publique relative au PLU 
se déroulera jusqu’au 8 février. Les Sanilhacois qui souhaitent 
rencontrer le commissaire enquêteur pourront le faire lors de ses 
permanences. 

J’ai souhaité faire cette année un discours un peu plus court. 

Voici venu le temps des remerciements 

➢ Je remercie les élus, souvent engagés dans des commissions destinées 
à réfléchir et à orienter la politique municipale et qui n’ont pas manqué 
de travail cette année.  

➢ Je remercie les agents qui mettent en musique la partition que leur 
confient les élus. Elus et agents, travaillent tous ensemble à faire de 
Sanilhac une commune où il fait bon vivre. 

➢ Je remercie nos enseignants, mais également les bénévoles qui font 
vivre nos associations et participent ainsi à une importante offre sportive 
et culturelle à Sanilhac mais également à l’organisation d’évènements 
emblématiques. 

➢ Je remercie enfin les services de l’Etat, de la Région, du Département et 
du Grand Périgueux qui nous accompagnent le plus souvent dans nos 
projets…même si l’argent est plus rare ! 
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➢ Je souhaite également remercier plusieurs collaborateurs qui ont quitté 
leurs fonctions cette année. 
Je les cite, par ordre alphabétique :  

Maria CARRIER, qui a assuré la communication au sens large de la 
commune pendant 11 ans. Elle désirait bénéficier d’un peu plus de temps 
pour les siens. Elle est remplacée par Lucie ROTH, qui vient de signer son 
premier bulletin municipal. 
 
Thierry GOUYSSE, notre juriste a souhaité prendre un repos bien mérité, 
mais comme Maria, il ne sera jamais bien loin. Ils restent des amis de la 
commune et…du Maire ! 
 
Valérie LEMIRE-MOREL, notre DGS est également partie vers de nouveaux 
horizons en changeant de collectivité. Elle est remplacée par Vincent 
CARUSO.  

Florence MENDICINO, qui avait en charge la comptabilité vient d’intégrer un 
syndicat intercommunal. C’est Thomas ROUCHY qui la remplace. 

➢ J’en termine en remerciant Jean-Marie LESTRADE, responsable des 
services techniques. Je ne le remercie pour cette dernière année de 
travail mais pour toute sa carrière à Notre Dame ! 
Voilà 36 ans que ce dernier travaille chez nous. Il connait la commune 
par cœur. Il est à lui tout seul un « cadastre vivant » !  
Il a passé le flambeau à Julien GRANDCOING, mais Jean-Marie habite 
tout à côté de la mairie et je suis certain que si nous avons une 
hésitation, un doute, sur l’assiette de tel ou tel chemin, l’histoire de telle 
ou telle propriété, ou encore le passage sous terre de certains réseaux, 
il sera encore là pour nous renseigner.  
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Ces remerciements sont tout à fait officiels.  C’est la raison pour laquelle, je 
lui demande de me rejoindre afin de lui remettre la médaille d’or régionale, 
départementale et communale.  
 
Je vous remercie de votre attention 

Il ne vous reste plus qu’à rejoindre le buffet qui vous attend. 

Bonne année à toutes et tous 


