Discours VŒUX 2020
Bonsoir mesdames et messieurs,
Monsieur Claude BERIT DEBAT, sénateur de la Dordogne, ancien vice-président
du Sénat,
Monsieur Jacques AUZOU, vice-président du Conseil départemental et
président de la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux,
Monsieur Thierry NARDOU, conseiller Départemental
Messieurs les vice-présidents de la communauté d’agglomération du Grand
Périgueux, Pascal PROTANO et Bernard Henri SUBERBERE,
Mesdames et messieurs les maires et élus du canton du Périgord Central,
Monsieur le major TERRIEN commandant de la brigade de gendarmerie de
Périgueux,
Monsieur Joël LAPOUGE, adjoint au chef du corps des sapeurs-pompiers de
Vergt,
Monsieur L’abbé POULTER, curé de la paroisse Saint Jean en Pays Vernois,
Madame Valérie CLAVEILLE, enseignante à l’école élémentaire de Vergt,
Nous sommes honorés de votre présence et nous vous en remercions.
Monsieur Jean Luc Noyer réquisitionné pour la cause rugbylistique s’est excusé.
Quelques conseillers municipaux en vacances ou malades se sont excusés.
Je vais d’abord faire un rapide bilan des réalisations de l’année 2019.
Les restrictions budgétaires ont continué. Les taux des impôts communaux
n’ont pas été augmentés. Nous avons donc fait les investissements en fonction
de nos possibilités.
Les travaux de voirie ont été réalisés sur diverses voies de la commune. Les
réseaux d’eau potable et d’eaux usées ont été refaits à neuf dans la rue
Chaminade. Merci au syndicat d’eau « Isle Vern Dronne » d’avoir pris en charge
le réseau d’eau potable. Dans la continuité, le SIAEP a installé une nouvelle
conduite d’eau qui permettra une bonne alimentation du bourg quand le
réservoir de la Cougerie sera construit. Le réservoir actuel trop vétuste ne sera
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plus utilisé. Le réseau d’assainissement collectif de la rue Chaminade a été payé
par la commune.
Nous avons également fait installer un réseau d’assainissement et un réseau
d’eau potable dans la rue dénommée récemment rue Charles Pestré. Cette rue
dessert le stade de rugby et sera bordée par les commerces de boucherie de
monsieur Pradelles et de boulangerie de monsieur Alexandre Paulo Rodrigues
Dès le retour d’un temps plus propice elle sera goudronnée.
D’autres tronçons de voies communales ont été réparés.
En ce qui concerne les travaux de bâtiment, les anciens ateliers Besse ont été
démolis. Le terrain sert actuellement de parking en attendant une autre
utilisation future.
Nous avons profité des dispositions fiscales pour isoler les combles de divers
locaux communaux.
Les travaux de finition des bâtiments sinistrés par la sécheresse de 2011 ont été
réalisés. La société GROUPAMA a financé la consolidation et les réparations
pour un montant de 110 000 €. Le reste à charge pour la commune s’élève à
10 000 €
Suite à une décision de l’Etat, nous avons dû revoir l’adressage de la commune.
Les lieux-dits ne peuvent plus servir de repère pour les interventions de secours
et les livraisons. L’installation future de la fibre impose que chaque habitation
soit géolocalisée avec précision. Il a fallu trouver des nouveaux noms de rue et
donner des numéros en fonction de la distance par rapport au début de la rue.
Cela a coûté plus de 12 000€.
Vous avez pu constater que les gros conteneurs de collecte de déchets
ménagers ont disparu et qu’ils ont été remplacés par des bornes enterrées. Ce
nouveau système de collecte a de gros avantages : diminution importante des
coûts, plus de manutentions pénibles et invalidantes mais il y a aussi des
inconvénients. L’éloignement des points d’apport volontaire pénalise les
personnes âgées et isolées. Il faut alors compter sur la solidarité des parents
amis ou voisins.
Cette décision prise il y a déjà quelques années par le Grand Périgueux est
justifiée par la nécessité de réduire les coûts de la collecte et du traitement des
déchets. La taxe qui s’applique à l’enfouissement de ces déchets sera multipliée
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par 4 d’ici quatre ans. Sans ce changement la taxe payée par chaque
contribuable aurait augmenté très fortement.
A l’école élémentaire, les classes de CP et de CE1 sont maintenant dédoublées.
C’est une excellente chose car au début des apprentissages fondamentaux, des
classes à effectifs réduits permettent aux enseignants un travail plus
individualisé et les résultats constatés sont déjà probants. A la rentrée de
septembre, ce sera la classe de grande section qui devrait être dédoublée. Un
problème de locaux se posera.
L’effectif important des enfants accueillis dans le périscolaire le matin et le soir
nous a obligés à trouver un nouveau local. Celui occupé par le SSIAD accueille
maintenant les enfants de l’école élémentaire.
Les écoles, le périscolaire et le restaurant scolaire sont au maximum de leurs
capacités d’accueil.
Les repas servis au restaurant scolaires donnent satisfaction aux enfants et aux
parents. Le cuisinier Frédéric Deschamps et ses collègues s’attachent à fournir
des repas bio ou locaux et maintenant il y aura des repas végétariens.
La société de HLM « Périgord Habitat » a construit 8 logements en 2019 pour
remplacer les vieux bâtiments du moulin de Ripaille qui devaient être démolis.
C’est chose faite. Le terrain dégagé accueillera bientôt 6 nouveaux logements.
La maison de santé, mise en service depuis un an maintenant, connaît un grand
succès. Elle est belle, fonctionnelle et très confortable pour les patients et les
professionnels de santé. Il suffit en passant sur la route départementale de
jeter un coup d’œil pour constater le nombre de voitures présentes sur le
parking. C’est un atout primordial pour notre Pays Vernois.
Depuis trois ans le Grand Périgueux a lancé la procédure de révision du PLUi de
l’ensemble de 43 communes de l’agglomération. C’est un travail énorme qui a
nécessité de nombreuses réunions. Les bureaux d’études chargés de mener à
bien ce projet ont écouté nos demandes nécessaires pour la réalisation de nos
projets. Mais ils avaient, en face d’eux, les directives de l’Etat. La nécessité de
préserver l’environnement, la limitation de la consommation des espaces
naturels et agricoles venaient s’opposer à nos souhaits d’obtenir plus de
surfaces constructibles dans les zones d’habitations et les zones économiques.
Il a fallu souvent se résoudre à accepter le minimum sous peine de voir une
décision préfectorale de refus du PLUi. Donc une somme d’argent considérable
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dépensée pour rien et du temps passé pour rien. Le PLUi a donc été approuvé à
l’unanimité par les élus du Grand Périgueux à la fin du mois de décembre et
sera applicable dès le début de cette année.
Je mets en garde les propriétaires de terrains constructibles. Les directives vont
encore être plus sévères. N’attendez pas pour utiliser votre droit à construire.
Je remercie les services de l’urbanisme de l’agglo et le vice- président Stéphane
MOTTIER pour le travail remarquable qui a été accompli.
En janvier 2019, je vous annonçais la volonté du conseil municipal de faire
construire une salle socioculturelle attendue par les Vernois depuis plus de
trente ans.
Le chantier a démarré pendant l’été. Ceux qui passent sur le chemin du
Château derrière les ateliers municipaux peuvent voir que la structure est déjà
en place. Lorsque le temps sera moins pluvieux les travaux de couverture
commenceront et nous pourrons mieux nous rendre compte du volume de
cette salle. La fin des travaux est prévue en novembre 2020. Je rappelle qu’elle
permettra d’accueillir les séances de cinéma Ciné Passion, des spectacles
variés : théâtre, concerts, conférences. Une programmation annuelle sera
élaborée en relation avec L’Agora de Boulazac et l’agence culturelle du
département.
Il faudra trouver un nom à cette salle, un appel à proposition est lancé.
Participez-y en vous adressant à la mairie.
Depuis le premier janvier 2020, l’Agglomération du Grand Périgueux a pris la
compétence de l’eau. C’est-à-dire de la distribution de l’eau potable, de la
gestion des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales.
C’est la loi qui impose aux communautés d’agglomération de prendre cette
compétence. Désormais, pour tout problème concernant l’eau, il faudra vous
adresser aux services du Grand Périgueux.
L’Etat ayant décidé de faire construire une nouvelle gendarmerie. La commune
de Vergt a la charge de mettre le terrain à disposition gratuitement. C’est le
Grand Périgueux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de cette opération et
financera la construction. La réalisation devrait être terminée en 2022.
La situation de Vergt au centre du territoire rural est un atout stratégique pour
le maillage des services de sécurité.
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Ces dernières réalisations n’auraient pas pu être financées par la commune
seule.
Vous comprenez que nous sommes très heureux de faire partie de la grande
famille du Grand Périgueux et je remercie le président AUZOU et tous ses
collègues élus pour le soutien qu’ils nous apportent.
Merci également au département qui continue à soutenir, par des subventions,
les collectivités locales pour leurs investissements alors qu’il n’a plus cette
compétence.
Je remercie l’ensemble des personnels municipaux. Sous la responsabilité du
secrétaire général Eric LAFON et de Carole ALARY chargée de la comptabilité et
des affaires scolaires, ils accomplissent leur tâche avec sérieux et efficacité au
service de la population et dans l’intérêt de notre commune.
J’ai fort apprécié de travailler avec ces personnes très compétentes qui
facilitent notre action.
Merci également à tous les bénévoles qui œuvrent dans les associations pour le
bien de tous et le renforcement du lien social.
Le monde associatif permet une offre large dans le sport pour tous les âges, la
culture, les nouvelles technologies et apporte un soutien moral et financier aux
habitants en difficulté
Merci à tous les acteurs de la vie économique locale, commerçants, artisans et
entreprises. Nous avons besoin d’eux pour faire de Vergt une cité dynamique et
agréable à vivre.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de venir à
Vergt.
Quant à moi, je vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée
depuis 2008. Vous m’avez permis de devenir maire de Vergt alors que j’étais un
étranger venu du Nord.
Pendant deux mandats, avec tous mes collègues du conseil municipal, nous
avons œuvré pour le développement de la commune. Nous avons fait de gros
investissements, tant sur la voirie que pour les bâtiments communaux. Les
réalisations les plus importantes sont :
 la construction d’une salle pour le stade de football,
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 la création d’une vraie bibliothèque municipale qui accueille aussi
beaucoup d’habitants des communes voisines. La bibliothécaire Isabelle
Vigier, par son dynamisme et ses nombreuses idées, propose des
animations très intéressantes,
 la rénovation de la mairie et des salles équipées pour la vidéo et le
numérique qui sont très souvent utilisées par de nombreuses
associations,
 la rénovation des places Marty et Jean Jaurès,
 l’extension du réseau d’assainissement collectif.
 La place du cimetière aménagée en arrêt de bus sert aussi pour le
covoiturage.
Nous avons fait construire le Centre médicosocial pour le département, nous
avons installé un plateau multisports à proximité des écoles qui est aussi à la
disposition de tous, nous avons acquis les bâtiments devant l’école pour
accueillir à la fois les élèves des écoles pour les activités physiques mais aussi
les associations de la commune (danses, gymnastique, yoga, etc.). Nous
terminons le mandat par la réalisation la plus importante tant sur le plan
financier que sur le plan social, la salle socioculturelle. Cette salle a pour
vocation d’accueillir la population pour toutes sortes de manifestations. Elle
sera un lieu de rencontre pour les Vernoises et les Vernois dans le cadre
d’activités culturelles, festives, amicales. Elle devra jouer un rôle social
important pour notre territoire.
En tant que maire, pendant les deux mandats, j’ai veillé à ce que tout se fasse
dans la plus grande transparence. D’abord vis-à-vis des habitants. Le bulletin
municipal distribué trois fois par ans annonçait les projets en cours avec les
explications nécessaires mais aussi, il y avait la page financière qui était un vrai
compte administratif à la date de parution. Chacun a pu connaître avec
précision la situation financière de la commune.
Avec mes collègues du conseil municipal, j’ai toujours voulu travailler dans le
consensus. Nos réunions de travail permettaient de préparer les décisions du
conseil municipal et tous les conseillers pouvaient y participer et faire des
propositions. Chacun, membre de la majorité ou de l’opposition, était libre de
ses décisions. C’est pour cela que nous travaillions tous en bonne entente et
dans la sérénité. Je remercie mes collègues adjoints et conseillers de leur
participation et de leur soutien.
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C’est tous ensemble, que nous avons obtenu les résultats que vous constatez
aujourd’hui.
A l’âge de 75 ans et après 42 ans de mandat municipal dont 24 ans en tant que
maire, j’ai décidé de ne pas me représenter aux prochaines élections
municipales. Je veux maintenant consacrer plus de temps à ma vie familiale
avec mon épouse Françoise que je remercie beaucoup pour le soutien qu’elle
m’a apporté durant toutes ces années. Après les élections, nous quitterons
Vergt pour aller vivre à Arcachon et prendre un repos bien mérité.
En vous remerciant de votre présence très nombreuse, au nom de tous mes
collègues adjoints et conseillers municipaux je vous souhaite une bonne année
2020. Qu’elle soit pleine de joie, de bonheur, d’amitié et de paix.
Je vous remercie de votre attention.

Merci à Jean et Annick Cirard qui ont réalisé le diaporama sur l’année écoulée.
Merci à mon épouse Françoise et aux personnes qui l’ont aidée à préparer le
buffet que vous allez déguster avec le verre de l’amitié.
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