Discours Vœux du Mai e 2017
Mr Germinal Peiro président du Conseil Départemental et député de la Dordogne
Madame Brigitte PISTOLOZZI conseillère départementale
Monsieur Benjamin DELRIEUX conseiller Régional
Monsieur Thomas MICHEL président de la Com/C Domme Villefranche du Périgord.
M l’Adjuda t-Chef Jean Pierre DOUBLEIN de la brigade de gendarmerie de Domme/Belvès
Messieurs les représentants du Centre de Santé et de Secours de Domme
Monsieur le percepteur de Sarlat Mr Philippe HENROT
Mes chers collègues maires et élus municipaux des communes voisines
Mesda es et Messieu s les P side ts d’Asso iatio s
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux.
Mesdames, Messieurs,
(Accueil des habitants et des nouveaux habitants)
Merci de votre présence, elle o t e l’i t t ue vous po tez à ot e vie lo ale ’est
aussi, pour le conseil municipal, un gage de soutien et d’e ou age e t.
Cette a
e e o e de ouveau ha ita ts so t ve us s’i stalle pa i ous. Je
voudrais leur souhaiter la bienvenue, une agréable intégration dans le village, et dans notre
belle région et, s’ils le souhaite t, dans nos associations.
Vœux aux gendarmes aux pompiers, percepteur artisans et commerçants)
Cette a
e, ous avo s l’ho eu de recevoir parmi nous notre percepteur Philippe
HENROT sa présence montre l’i po ta e ue ev t aujou d’hui la gestio udg tai e et
financière de ma commune au moment où la marge en autofinancement se réduit
dramatiquement et nécessite une vigilance et des compétences de tous les instants. Je vous
remercie pour cette attention et pour vos conseils tout au lo g de l’a
e!
Je rends hommage aux sapeurs-pompiers du Centre de Santé et de Secours de
Domme pour leurs multiples interventions. Dans notre ruralité, ils pallient tous les jours un
peu plus à la disparition de l’assistance et aux secours de proximité, qu’elle soit du médecin
ou du proche voisinage.
Je remercie personnellement les gendarmes des brigades de proximité de Domme et
de Belves, qui, encore cette année alg l’aug e tatio de leur charge de travail ont
répondu présents à chacun de mes appels. Je vous remercie pou l’effi a it de vos
interventions, pour vos conseils.
Je tiens également à saluer très chaleureusement les représentants du monde
économique local, commerçants, artisans, entrepreneurs et agriculteurs. Nous avons
besoin de leur proximité en plus de leurs activités, de leur savoir-faire, de leur accueil, et
de leur disponibilité.
Tous mes encouragements vont vers Jean Pierre Beausse, qui aidé par son épouse a décidé
de s’i stalle comme menuisier dans notre commune suite au départ à la retraite de
Christian Ussel. Cette installation et suffisamment rare de nos jours pour être signalée.
Un grand bravo à Jean-Luc et Monique pour ces engagements personnel au service
de la ruralité. Je confirme que nous devons faire nos achats chez nos commerçants et
proposer nos travaux à nos artisans. Il en va de leur pérennité bien sûr, mais aussi de la
vitalité et la cohésion de notre commune.
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En mon nom, et au nom du conseil municipal, je présente tous es vœu 2017. Des
vœu d’u e a
e i he, elle, plei e d’esp a e, de ussite dans vos projets personnels,
professionnels, associatifs, de petits et de grands projets, de grands bonheurs, de petites
joies, de moments de convivialité qui soient les plus nombreux possibles.
J’ai gale e t u e pe s e particulière pour nos concitoyens qui sont dans la
solitude ap s la pe te d’u o joi t ou d’u o pag o , dans la souffrance pour des
problèmes de santé ou de maladie, dans la peine pou des diffi ult s d’e ploi ou des
problèmes sociaux.
Parce que nous sommes réunis, je rappelle notre devoir de souvenir et de
compassion envers les familles des victimes des attentats meurtriers de 2015, auxquels, se
sont ajoutés en 2016 ceux de Nice et de Berlin.
J’e p ofite aussi pour renouveler ma gratitude et ma solidarité aux militaires qui
combattent loin de chez eux pour notre liberté, à nos services de sécurité, police,
gendarmerie, armée, forces spéciales qui nous protègent au péril de leur vie.
( Opportunités 2017)
Je veux me tourner avec vous vers cette année 2017 qui commence.
1) 2017 va t e u e a
e t s i po ta te. U e a
e i po ta te d’a o d pou ot e pays,
ave des le tio s atio ales e
ilieu d’a
e ui vo t pe ett e de fi e u ap, u e
di e tio , des p ojets pou les i
a
es ui vie e t. J’appelle ha u e et ha u
d’e t e vous à pa ti ipe à es le tio s. L’a ste tio , ’est le fl au des d mocraties. Il faut
que chacun fasse entendre sa voix, participe au grand débat démocratique qui permettra
au printemps de déterminer les grandes options et les grandes directions que notre pays va
prendre.
2) 2017 sera aussi une année très importante médiatiquement à des fins économicotouristique pour le Périgord Noir et notre Dommois. Nous recevrons le Tour de France
lors de son étape Périgueux / Bergerac avec, deux nuitées à Périgueux et une nuitée à
Bergerac. Le 11 janvier à 13h pour la caravane et à 15h30 pour les coureurs ils passeront la
porte des Tours de Domme puis sortiront par la porte Del Bos pour rejoindre Cénac, oui,
avec la caravane mais une partie seule e t……. J’adresse à tous les loueurs de gites et
autres habitations, à tous les commerçants et producteurs à tous les habitants de saisir une
telle opportunité spectaculaire, économique et conviviale.
3) 2017 sera une année déterminante si les services des aides Européennes et du PAYS le
veulent, pour les Saint Martialais qui attendent, la réalisation du MULTIPLE RURAL.
(Rappel sur le contexte règlementaire législatif et budgétaire)
Mo ôle aujou d’hui ’est de di e la v it su la situatio
onomique des territoires
u au , l’ave i des o
u es, ais ’est aussi de vous di e u’il a un chemin et de
l’espoi .............
Les règlements, les normes, les lois (NOTRE, ALUR, MAPTAM,…. sont toujours plus
pesantes et asservissantes, elles régissent la démocratie locale et laissent peu de marge au
rôle du maire médiateur et force de propositions.

Les restrictions budgétaires dues aux diminutions des dotations, aux charges
imposées pa l’ tat et aux transferts successifs de fiscalité vers la communauté des
communes e de t l’i vestisse ent périlleux aujou d’hui, impossible demain.
Obtenir des subventions à l’heu e a tuelle est un véritable parcours du combattant
a l’a ge t pu li e fait a e et se a de plus en plus rare.
Dans ce contexte le rôle du maire devient de plus en plus difficile face à ces
administrés et se traduit jour après jour par un rôle de gestionnaire résigné de la pénurie,
ue j’avoue, je ’avais pas p vus au d ut de ot e a dat.
Passons au concret.
Les mouvements comptables 2016 ’ ta t pas totalement clôturés, il est trop tôt
pour vous donner une appréciation objective de la réalisation budgétaire 2016 et de prévoir
précisément les orientations 2017. Le compte administratif et le budget primitif 2017
seront votés mi-mars . Cependant, la lecture de quelques chiffres montre que ce bilan ne
sera ni très bon ni très mauvais. En 2017, malg l’all ge e t pa le président de la
république d’u e oiti des di i utio s des dotations prévue, nous devrons encore
baisser la voilure en réduisant nos dépenses et en faisant des choix. Nous devrons trouver
de nouvelles économies de fonctionnement. (Electricité, ressources humaines, prestations
externes, appel au partenariat publicitaires, mutualisations intercommunales. C’EST AINSI
QUE :
1) Coté ressources humaines, Didier Foulastier prendra sa retraite le 1ier mai 2017, il ne
sera pas remplacé dans un premier temps. Puis, fin août se posera la question du
renouvellement du contrat CDD de Christopher Barrière qui avait été recruté pour
compenser le mi-temps thérapeutique de Didier.
2) Nous la e o s des tudes su l’opti isatio des d pe ses d’ e gie le t i ue pour
l’éclairage public et les bâtiments municipaux.
3) Les locaux commerciaux de la boucherie Verdier seront proposés à la vente, le coût des
travaux de rénovation et sa mise aux normes de sécurité pour des locataires seraient trop
élevées. De plus il faut prévoir la réfection de la toiture dans les prochaines années.
(Liste des réalisations 2016 )
1) Lancement des travaux de la boulangerie et d’u lo al o
ercial avec un objectif
aliste d’i stallatio des deux commerces le 1ier juin 2017, pour un montant de
393.354 Euros HT fi a
% pa le d pa te e t, % pa l’ tat, % pa la gio ,
4% par le député, 43% par la commune
Les 2 loyers perçus ouv i o t l’e p u t de ha ilitatio .
2) Rénovation partielle des parterres du village et remplacement des végétaux actuels
par des plants plus vivaces et moins consommateurs d’eau pour environ 1200 euros.
3) Raccordement électrique garage municipal pour 1600 Euros.
4) Ra o de e t de l’a osage auto ati ue du stade au seau d’i igatio ag icole
pour 600 euros.
5) R pa atio d’u e p e i e pa tie du u du i eti e pour 2500 Euros.
6) Voirie bitumée pour un montant de 48 000 Euros avec pour répartition, 15 000
euros pour la commune et 33 000 euros pour la communauté des communes. Les
travaux se termineront au printemps.

7) Travaux imprévus: Re pla e e t de la haudi e du hauffage e t al de l’ ole
pou
Eu os, d’u chauffe-eau dans un appartement, fuite a alisatio d’eau
d’i igatio au stade.
8) Animations organisées sous patronage du conseil municipal en collaboration avec
les associations : Foi e de l’a e Fête de la musique, Journée du patrimoine,
Téléthon 2016 avec Domme et Cénac, Halloween, O ga isatio d’u e dédicace du
livre « Attention école » de l’auteu e Nabiracoise Mireille Arpaillange.
(Prévisions 2017)
Environnement
Saint Martial se doit de rester un village attractif respectueux de son architecture, de
la nature et de ses paysages.
1)
Nous poursuivrons le renouveau du fleurissement du bourg.
2)
Nos employés municipaux appliqueront la charte environnementale «Zéro
pesticide» qui sera imposée aux collectivités en 2018 et que nous avions is e œuv e e
2016.
3)
J’e p ofite pou vous de a de vot e aide:
-En réalisant les débroussaillements obligatoires à un minimum de 50m autour de vos
bâtiments et de vos habitations,
-En élaguant les arbres et taillants les haies quand ils envahissent les voies et les
infrastructures de réseaux publics.
-E te a t o pte de l’i te di tio du sto kage d’ paves et de a asses roulantes,
de mobil-homes voir de caravanes en terrain privé.
-En respectant les règlementations concernant, le tri sélectif, les emplacements de
d pôt d’o du e
ag es, communaux et intercommunaux, et ……. oui en s’o ga isa t
pour que nos amis les chiens ne déposent pas leurs déjections sur les trottoirs du village.
Préserver notre école.
La aisse o stat e depuis
a s e Do dog e du o
e d’e fa ts e âge s olai e
’épargne pas notre village qui voit son effectif baisser année après année. Nous
poursuivrons en 2017 nos efforts pour pérenniser notre école. En collaboration avec les
élus de Nabirat et de Saint Aubin nous mènerons une campagne de sensibilisation auprès
des pa e ts d’e fa ts e âge scolaire afin de consolider notre RPI pour que ce dernier ne
devienne pas une future zone blanche scolaire.
Poursuivre le p ojet de evitalisatio o
e iale sous o ditio d’o te tio des aides
Européennes et FISAC:
Lancement possible en septembre 2017, des travaux de la 2ième tranche du pôle
commercial pour un montant 251 516 Euros qui comprendra Multiple Rural avec Snack /
bar, une épicerie, un tabac / presse et un Salon de Coiffure,
Projet de révision de la carte communale.
Le 3 janvier 2017 la commission urbanisme a proposé un plan de zones constructibles
que nous présenterons aux personnes publiques début février 2017 Après avis, nous
soumettrons le projet à l’e u te pu li ue. La proposition intègre les dispositions du
g e elle de l’e vi o e e t e
ati re de transition écologique et les nouvelles règles

de l’u a is e e vigueur. L’enjeu à long terme est de soutenir la vitalité du pôle
commercial et la rénovation de l’ha itat dans le centre bourg.
Projets communaux d’a
age e t
Il ’ au a pas de t avau d’i vestisse e t suppl e taires. Nous terminerons les projets
lancés en 2015 et 2016 ’est-à-dire :
a) de la boulangerie et du local commercial (projet 2016).
b) le réparation du mur cimetière projet 2015 engagé en 2016.
c) L’e fouisse e t des réseaux téléphoniques Lagrèze, Leyssales, la Croix de
Gourdon à la D46.
(Remerciements aux associations)
Je e te i e ai pas sa s e e ie l’e se le du o de asso iatif et de la
populatio
vole ui œuv e au uotidie da s UNE VOLONTE PARTAGEE DE FAIRE
VIVRE NOTRE VILLAGE. J’e veu pou p euve vot e participation spontanée généreuse, lors
de de l’o ga isatio du p e ie T l tho Do
e C a Sai t Ma tial, la alisatio de deu
a ive sai es asso iatifs, la
ovatio de la foi e de l’ail et des p oduits du te oi , u e
participation active et financière au projet scolaire 2017 de classes découvertes.
J’e p ofite pou saluer le dévouement de Max Bel qui succède à Gérome RODA à la
présidence du comité des fêtes et du même coup permet au conseil municipal de voir
s’ loig e la mise en sommeil de notre comité des fêtes.
(Remerciements au conseil municipal et aux agents de la commune)
Je remercie vive e t l’e se le du personnel ui s’adapte aux nouvelles exigences
budgétaires. J’ai noté sa solidarité et sa collaboration spontanée pour remplacer Sandrine
et Manuel RUIVO et ainsi assurer la continuité des services scolaires.
Je voudrais remercier l’e se le des lus u i ipau ui assu e t les permanences
et l’a ueil e
ai ie, le soutie du secrétariat, organise les réceptions et les animations. Je
donne une mention particulière à mes 4 adjoints, qui travaillent dur à mes côtés. Ils
’aide t sans compter à porter les dossiers u’ils soie t locatifs, scolaires assainissement
bâtiments ou voirie.
(Parole à Brigitte Pistolozzi et Germinal Peiro )
Pour débuter cette nouvelle année, après les mots de nos invités, nous prendrons le
ve e de l’a iti , offert par la municipalité.
« Je vous souhaite une belle, une douce, une grande, une merveilleuse année 2017."
Merci pour votre présence !
Chère Brigitte et cher Germinal, il y a un an, entourés des Saints Martialais vous nous
aviez dit que nous aurions une nouvelle boulangerie. Cette promesse vous l’avez te ue,
puisque en juin prochain, vous pourrez acheter votre pain à Saint Martial dans un des plus
beaux bâtiments du village,
Je vous donne la parole pour nous permettre d’esp e u financement du futur
Multiple Rural par des fonds FEADER et ou FISAC.

Je donne la parole à Thomas Thomas Michel vous pa le de l’ volutio de la
communauté des communes qui intervient en notre faveur au niveau du PAYS du Périgord
Noir dans notre projet structurant de Multiple Rural conçu da s l’esprit de rendre service
aux a nos voisins et amis des communes limitrophes. Le projet possédant en ce sens a une
dimension communautaire.

