Vœux 2016

Mes chers concitoyens,
Chers Amis,
Mesdames et Messieurs les Élus
Ce rendez vous annuel des vœux est l'occasion de nous
retrouver pour un moment convivial mais aussi pour faire le
point sur la marche des « affaires communales » plus
précisément des projets !
Le contexte général national fait que les années se suivent et se
ressemblent sur le front des mauvaises nouvelles. L'entrée dans
l'état d'urgence de notre pays suite aux attentats qui l'ont
endeuillé crée un climat lourd qui a atteint le moral des
français et qui n'est pas sans conséquences économiques.
Malgré cela la commune avance et essaie de s'adapter,
depuis deux ans, aux conséquences des deux nouvelles lois qui
vont modifier profondément notre village :
1) La loi NOTRE nouvelle loi d'organisation territoriale :
Conséquences pour notre commune :
- Salviac n'est plus chef-lieu de canton, c'est maintenant
Gourdon et le Département est lui recentré sur ses
compétences essentiellement sociales, et nous avons dû
voter pour un nouveau Conseil Départemental.
- Pour la Région, l'extension de Midi Pyrénées à la Région

Languedoc Roussillon fait de cette nouvelle Région, après la
nouvelle élection qui vient d'avoir lieu, un territoire plus
grand que la Belgique
- Enfin, les modifications des Intercommunalités (sous
l'égide du Préfet) visent à augmenter la densité de
population de la com/com autour de 20 000 habitants et à
recentrer les intercommunalités sur les bassins de vie,
opération qui est toujours en cours et qui se terminera en
2017...
Nous avons participé à de nombreux débats et réunions
sur tous ces sujets.

2) La loi ALUR qui concerne l'urbanisme et la gestion de
l'eau. En 2014 nous avions adhéré à la Fédération
d'électricité du Lot pour la gestion de nos éclairages
publics et programmé ainsi nos investissements pour
rénover et moderniser nos équipements.
Nous avons répondu en engageant la commune sur un
nouveau Plan Local d’urbanisme -PLU- et en adhérant au
Syndicat de l'eau de la vallée du Céou avec le transfert du
budget de l'eau et la gestion du réseau. Le dire paraît facile le
faire est plus complexe, les services de la commune et le Trésor
Public ont travaillé main dans la main pour réaliser en temps et
heure tous ces transferts. Cela va permettre d'établir des plans
d'investissements pluriannuels afin de moderniser notre réseau
d'eau (275 000€ seront ainsi investis en 2016).
A cela il faut ajouter les contraintes imposées par la

dématérialisation des actes administratifs de la commune, qui a
sérieusement alourdi le travail de nos agents.
Toutes ces mesures et lois ont des objectifs affichés
louables : environnementaux, ou de baisse des dépenses !
Mais nous, nous y voyons des baisses de dotations
annoncées qui obligeront les collectivités à avoir des budgets
contraints.
Pour autant la taille de la commune population 1500 INSEE- devrait nous permettre d'avoir la tête (encore) hors de
l'eau.
Pour mener à bien ces Réformes on voit que l'échelon
communal est le maillon solide de la République. Nous
reviendrons pendant notre mandat sur les conséquences de ces
nouvelles organisations.
Mais tout cela ne nous a pas détournés des projets
d'investissements sur la commune :
Ainsi :
Pour la Zone de loisirs : ont été réalisés
Le Boulodrome
Des parkings
La voirie
1 pont
Les réseaux d'eau et d'assainissement
1 aire de Camping-car
Et l'installation de deux bornes de services

Patrimoine
L’aménagement de la salle d'exposition du Trésor d'églises est
terminé. L’Inauguration aura lieu au printemps, là aussi cette
réalisation devrait renforcer l'attractivité de notre commune !

L'action sociale de la commune a été amplifiée avec la mise en
place du centre communal d'action sociale.
Et des actions comme :
Le goûter des anciens (qui connaît un vif succès)
L’opération argent de poche (jobs d’été) pour les jeunes
Et l'installation du Conseil municipal jeunes
La mise en place du Plan de Sauvegarde a été un réel
succès et place Salviac à l'avant-poste dans le canton.
Ce projet a montré qu'il existe une solidarité puisque plus
de 40 habitants de notre commune se sont portés volontaires
pour être relais de quartier !
Nous continuons nos actions pour la labellisation
touristique STATION VERTE qui devrait être un plus pour
notre commune.
Nous avons pour septembre 2016 un projet festif qui ne pourra
se réaliser qu'avec l'ensemble des associations :
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE LA MIQUE
(Nous en reparlerons mais déjà des contacts sont pris et avons
déposé la Marque)

Mais je sais que vous attendez des nouvelles de deux
projets structurants pour notre village et bien au-delà :
La PISCINE ET LA MAISON DE SANTE !
D'abord la MAISON DE SANTE
Le projet avance bien, pour une livraison en 2017 ! il est porté
par la communauté des communes qui a la compétence et
piloté par la commune et la com/com.
La commune a mis à disposition de la communauté les
bâtiments.
Un cabinet d'architecture a été recruté
La phase diagnostic et l'avant-projet sommaire ont été réalisés.
L'enveloppe financière est établie. Les financements sont en
cours d'élaboration.
En parallèle plusieurs réunions de travail se sont tenues avec
l'Agence Régionale de Santé (ARS) et les professionnels de
santé de notre commune, qui sont partant pour le projet. Nous
sommes toujours en recrutement d'un médecin supplémentaire
et d'un Kiné !.. (aujourd’hui sont partants : 1 ostéopathe,1
podologue ,4 infirmières, 1 médecin généraliste, 1 médecin
PMI et les services sociaux et aide à domicile) + un service de
jour de 7 places pour les personnes âgées fragiles .
Voilà où nous en sommes !
Là aussi vous serez tenu informés dans notre bulletin
municipal.

POUR LA PISCINE
Une bonne et une mauvaise nouvelle !
La mauvaise nouvelle : on ne pourra pas faire une phase
intermédiaire et ouvrir les bassins comme on l'avait imaginé
pour l'été 2016 ! trop compliqué d'après le bureau d'études !
La bonne nouvelle la piscine sera terminée et opérationnelle
comme prévu pour l'été 2017 !
Alors on va vous expliquer le projet qui consiste à réhabiliter la
piscine et à essayer de lui donner une valeur ajoutée !
Dans ce projet la commune est aidée financièrement par la
communauté des communes, le Conseil Régional et L’État !
Piscine Municipale de Salviac
La piscine municipale de Salviac est actuellement fermée pour
vétusté.
L’objectif du projet est de réhabiliter l'état général des bassins
et des plages. Dans le même temps, le projet va permettre de
repenser toute la zone d'entrée de la plaine des sports avec la
Paillotte, le parking, la salle des fêtes et l'aire de camping-cars
à l'arrière.
Il est prévu de reprendre tout le bâtiment existant, d'y intégrer
la paillotte, de reprendre tous les accès aux plages, de revoir le
dessin et le revêtement des abords des bassins.

Pour des raisons budgétaires, un nouveau bâtiment vestiaires
et d’accueil va être construit contre la terrasse de la salle des
fêtes. Ce nouvel édicule comprendra les vestiaires de la
piscine, l'accueil, les locaux nécessaires au maître-nageur et
l'infirmerie ainsi qu'un local qui permettra au futur praticien
kinésithérapeute de travailler dans un petit bassin prévu à cet
effet.
Tous ces nouveaux locaux seront accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Ils seront aussi isolés et chauffés en arrièresaison. Afin d'étaler la période de baignade et de pouvoir
accueillir les scolaires, une chaufferie sera construite et
permettra de maintenir l'eau à plus de 25 °C. Cette chaufferie
fonctionnera par géothermie en utilisant une nappe d'eau
présente sur le site.
Les bassins seront entièrement remaniés et revus dans leur
structure, leur profondeur, et le revêtement sera refait.
Lors de la restauration du bâtiment existant et la construction
du nouveau, des panneaux solaires seront intégrés aux toitures
afin de produire l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de
l'équipement tout entier. Le surplus sera revendu.
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Voilà chers amis les projets engagés qu'ils nous faut mener à
bout et qui vont mobiliser nos énergies !
Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, pour vous et vos familles !
Je remercie toutes les associations et particulièrement
celles qui œuvrent auprès des jeunes et à l'animation du village
(avec les concerts de l'été, la fête, les marchés gourmands et de
Noël.)
Je remercie mes adjoints , les conseillers communautaires
et tous les membres du conseil municipal pour leur implication
dans les différents projets !
Mes remerciements vont aussi aux employés municipaux,
qui s'adaptent à tous ces changements ! (Comme par exemple
ces jours-ci la transformation de l'accueil de la Mairie;)

j'en profite pour vous présenter Madame Marie-Pierre
Maynard qui fait un stage d'immersion à la Mairie pendant un
an et qui va ainsi renforcer le secrétariat.
Remerciements aussi aux personnes qui travaillent aux
rythmes scolaires et qui en assurent le succès !
Je remercie enfin le personnel de la communauté des
communes, pour sa disponibilité !
A tous Bonne année 2016

