
      La Salvetat Sur Agout, Le 10 Février 2020 

 

 

          

 

Salvetoises, Salvetois, 

 

En ce début d'année 2020, je tenais tout d'abord à vous renouveler une bonne et heureuse année et 

à vous remercier pour les 12 ans de mandat que vous m’avez confiés. Cette expérience municipale a été 

pour moi et mes équipes, passionnante et enrichissante. Malheureusement la charge de travail croissante 

au niveau médical sur le territoire ne me permet pas de me représenter pour un troisième mandat dans des 

conditions satisfaisantes. 

 

Notre environnement, encore préservé des nombreux fléaux qui hantent les villes et les zones péri-

urbaines, reste un havre de paix et de tranquillité pour les habitants et les touristes.  

 

La convivialité et l'entraide sont de vraies valeurs sur notre commune, alors même qu’une poignée 

de personnes a tout fait, ces 4 dernières années, pour cliver la population suite à l'arrivée de la 

communauté des « Brigandes ». Une grande majorité d'habitants ne comprend pas cette polémique qui a 

débouché sur le départ de plusieurs enfants de cette communauté à la rentrée 2019, au risque de perdre 

une classe à la rentrée 2020, si les effectifs se révélaient trop faibles. Durant mon mandat, j’ai toujours 

œuvré en coordination avec les services de l’Etat (Préfecture, MIVILUDES…) pour la tolérance de tous, 

quel que soit les opinions politiques de chacun. C'est la base de la démocratie et ma vision d’un mandat 

municipal. 

Mais au-delà de ces différends sans grand intérêt, mettons plutôt en avant les valeurs de 

convivialité et d’entraide intergénérationnelle, fondement de l’esprit de notre village. 

 

Je tiens également à remercier toutes les associations qui permettent à la Salvetat de vivre et de 

bouger toute l'année (Comité des fêtes, Tastaïres, Comité d’animation etc…). Bien sûr, la municipalité 

apporte des aides financières et logistiques, mais sans les bénévoles et les bonnes volontés, rien ne serait 

possible. La vie et le dynamisme de notre village en dépendent. 

 

En cette fin de mandat, je veux également saluer les agents municipaux, que ce soient les agents 

techniques, les agents administratifs ou les ATSEM pour leur dévouement et leur sérieux. Souvent 

moqués à tort dans toutes les communes de France, tout comme les agents du département (ex DDE), je 

tiens à m’élever contre ces railleries archaïques, le plus souvent infondées. Ce n’est pas le comportement 

de quelques rares éléments qui doit ternir le travail et la motivation de la très grande majorité des agents, 

qui fait le maximum pour servir et aider les habitants et les associations, tout au long de l'année. 

 

Depuis 2017, suite à la loi Notre, la main mise progressive de la communauté de communes sur de 

nombreuses compétences communales, a sérieusement compliqué notre fonctionnement. La commune est 

devenue progressivement un bureau des réclamations sur des domaines qui ne sont plus de ses 

responsabilités. Lors des réunions publiques de 2019 dans le cadre de la grande concertation nationale, de 

nombreux élus ont alerté le Président de la République, sur les incohérences des politiques liées à 

l'augmentation des compétences des communautés de communes au détriment du fonctionnement et de 

l'efficacité des communes, plus proche du citoyen. 

 

Je me permets de dresser, en suivant, le bilan des douze années de mandat avec mes équipes au 

travers d’une liste non exhaustive de nos actions : 



 

BILAN DE 12 ANS DE MANDAT 

 

 

 
 Evolution de la dette communale entre 2000-2018 : 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le désendettement du village tend à revenir à la moyenne nationale et sans augmentation des taux 

de la part communale des impôts locaux. 

 

J’espère que les clés de la mairie en mars 2020 seront confiées à une nouvelle équipe qui ne 

ruinera pas tous les efforts entrepris depuis 12 ans pour redresser les comptes communaux. Toute la 

difficulté d’une bonne gestion municipale est de faire les travaux nécessaires tout en maitrisant les 

dépenses communales. 

Ce sont les générations futures qui paieront l’irresponsabilité budgétaire, si tel devait être le 

cas à l’avenir. 
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Au cours de nos mandats, tout en désendettant la commune, nous avons réalisé un certain nombre de 

travaux malgré ce qui a pu être dit : 

 

 Travaux réalisés (montants TTC) : 

 

o Rénovation des Logécos (1 350 000 €) 

o Financement à l’Investissement des 

travaux de la maison de retraite (468 000€) 

o Vestiaires du stade (80 000€) 

o Escalier de la Portanelle (186 000 €) 

o Lavoirs et vieux fours 

o Renforcement du réseau d’eau publique 

avec la Liaison Lixirié- le village 

(75 800€) 

o Enrochement des berges de l’Agoût 

(210 800€) 

o Jardin de l'Hospice (face à la mairie) 

o Aires de camping-car (Bouldouïres et 

Redoundel) 

o Plage du Gua des Brasses (673 600 €) 

o Esplanade des troubadours avec le 

département 

o Station d'épuration neuve (2 173 000 €) 

o Poste de Relevage Bouldouïres (128 600 €) 

o Aire de jeu du Redoundel (41 000 €) 

o Eclairage de l'Eglise (60 000€) 

o Toiture ancienne mairie (60 000€) 

o Chauffage du gymnase (110 000 €) 

o Cimetière (murs enceinte, ossuaire, jardin 

du souvenir, columbarium…) 

o Rénovation Salle des fêtes (En cours 

301 000 €) 

 

 Projets finalisés ou en voie de finalisation : 

 

o Liaison et aménagement Bouldouïres- village (en coordination avec le Département) 

o Projet Centre Bourg : Réhabilitation du cœur de village (Dossier d’aide signé avec la Région 

Occitanie, la Communauté de Communes, Hautes Terres d’Oc et le Parc)  

o Piscine Bouldouïres (partenariat Communauté des Communes) 

o Assainissement les Bouldouïres 

o Micro-crèche (partenariat Communauté des Communes) 

o Maison de Santé pluridisciplinaire (partenariat Communauté des Communes) 

      

 Nos efforts se sont également portés sur le développement des actions sociales et 

l’amélioration du cadre de vie, par la mise en place : 

 

o Transport des Ainés 

o Aide au Permis de conduire (14 permis 

financés) 

o Livraison gratuite des courses aux ainés  

o Aide aux personnes en difficulté (CCAS) 

o Animations sportives avec Isabelle 

o Aide de 400 000 € à la Maison de retraite 

o Ménage bi hebdomadaire des parties 

communes des Logécos 

o Mise en place d’un quotient familial 

(cantine et centre de loisirs)  

o Cantine au centre de loisirs le midi 

pendant les vacances d’été 

o Forum de l’emploi 

o Organisation du Téléthon avec le soutien 

d’associations 

o Obtention du Label Terre Saine, Label 2 

Fleurs des villages fleuris, Label Village 

en Poésie 

o Dénomination des rues et numérotation 

en cours de finalisation 

o Aide à la rénovation des façades sur 

l’Esplanade des Troubadours (opération 

façade} 

o Plus ou moins 200 000€ annuel de 

subventions aux Associations 

 

Comme je m’y étais engagé lors de mon début de mandat, j’ai reversé chaque mois une partie de mon 

indemnité de Maire (72 000 €uros en 12 ans) à la coopérative à l’école (OCCE) 

 

 Nous avons également soutenu de nouvelles festivités et activités sportives : 

 

o Festival Country 

o Moutain Festival Electro-Techno 

o Triathlon MGEN Fitdays 

o Course de Caisses à savon 

o Festival Poésie 

o Les Brescoudos (Harley Davidson) 

o Festival Médiéval (prévu en juillet 2020) 



 

Elections municipales mars 2020 : 

 

Je tiens à préciser que notre équipe municipale ne soutient aucune des listes pour les élections 

municipales 2020. En effet, aucune ne correspond à notre mode de fonctionnement et à notre vision de 

l’avenir du village. Nous estimons que les Salvetoises et Salvetois sont parfaitement à même de faire leur 

choix en toute indépendance. 

 

Enfin, pour terminer, je tiens particulièrement à remercier les élus qui m’ont accompagné, les 

agents municipaux ainsi que les habitants, commerçants et artisans Salvetois. Mon équipe et moi-même 

n’avons surement pas répondu à toutes vos attentes mais une chose est certaine, nous avons œuvré au 

mieux, en toute transparence et honnêteté, pour servir les Salvetois et le village. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire 

Thibault ESTADIEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information importante concernant les élections 

 

Pour toutes élections, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour 

pouvoir voter. 

 

Sans pièce d’identité vous ne pourrez pas voter aux élections municipales 2020.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Vous pouvez retrouver toutes les informations municipales sur le nouveau site internet de la 

Commune : www.lasalvetatsuragout.fr 

 

http://www.lasalvetatsuragout.fr/

