VOEUX du 10 janvier 2106
✦

Bonjour, à vous tous Comme l'an dernier, c'est un plaisir de vous retrouver, à l'occasion des
vœux du nouvel an. Je vous souhaite une très bonne année 2016 pleine de santé de bonheur
et tout ce que vous pouvez espérer. Je tiens à saluer les nouveaux habitants de la commune,
et à leur souhaiter la bienvenue dans notre village.

✦ Je tiens à remercie tous les personnes qui ont participé à la vie de notre village , le foyer rural
avec son président «

Mathieu », tous les membres de l’équipe. Je remercie le conseil

municipal pour son implication, les employés communaux «

Laurent et Isabelle ». Les

bénévoles qui ont participé aux travaux de la Mairie, aux préparatifs des festivités. Je remercie
mon épouse pour son soutien et sa patience sur mon implication à la Mairie.
✦

S'agissant des travaux, vous avez pu remarquer tout d'abord le nouveau réfectoire et la
salle de réchauffage des repas qui ont été mis en service en septembre 2015. Nous avons
ainsi amélioré la qualité du service rendu, et le confort pour les enfants. En outre,
l'investissement dans le nouveau mobilier de cuisine a permis de nous mettre en conformité
avec les normes d'hygiène. C'était tout à fait urgent !

✦

Nous avons agi également pour améliorer l'accueil scolaire. Depuis quelques semaines,
la nouvelle pompe à chaleur réversible est en fonctionnement dans les salles de classes.
Cela contribuera à l'amélioration du confort (en hiver et en été) ainsi qu'à des économies
d’énergie. Ces travaux ont été entièrement budgétisés sur l'année 2015. Ils n'auraient pas pu
être réalisés sans l'aide de l’État qui nous a attribué une subvention de 2500 euros sur 7800
euros .

Nous avons aussi bénéficié d'une subvention de 8000 euros au titre de la réserve

parlementaire, sur 19000 euros pour ces travaux. Je tiens donc à remercier Mme Emilienne
Poumirol et M Kader Arif, députés, pour cette décision très utile à notre village. Malgré ces
subventions les travaux réalisés représente un investissement important pour la commune.
✦

Toujours en 2015, nous avons réaménagé le secrétariat de la Mairie pour le rendre plus
fonctionnel et améliorer l'accueil du public. La majeure partie des travaux a été réalisée en
régie, grâce à l'implication de notre agent communal et une importante implication des
bénévoles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont ainsi contribué à la maîtrise des
dépenses communales. Nous avons aussi bénéficié de dons de mobilier de bureau, ainsi que
de la peinture . Cela a également contribué à minimiser le coût de l’opération. Ces travaux
seront poursuivis et finalisés en 2016.

✦

Nous prévoyons de terminer l'aménagement de la cuisine, avec un nouveau revêtement
mural. Nous prévoyons aussi de réaménager la grande salle de la Mairie. Ces travaux (ainsi

que d'autres chantiers que nous envisageons) nécessitent un financement qui doit être prévu
dans le cadre de la préparation du budget 2016. L'équipe y travaille en cette période.
✦

Je tiens à rappeler que tous ces travaux ont lieu dans un contexte de stabilité fiscale.
Comme nous nous y étions engagés, le taux des impôts locaux est stable en ce qui
concerne la part communale.

✦

Vous avez également remarqué que le chantier de construction des logements HLM a
débuté. La situation du terrain a obligé à effectuer d'importants travaux de terrassement.

✦

L'année qui commence sera aussi celle de la fusion des intercommunalités. Par décision
de M. le Préfet de la Haute-Garonne, la fusion devrait se faire entre CoLaurSud, CapLauragais
et Coeur Lauragais. Le Conseil Municipal de Caignac s'est positionné défavorablement par
rapport à cette mesure car nous estimons que cette nouvelle intercommunalité (qui s'étendra
de Calmont à Caraman) sera d'une taille excessive et risque de en pas prendre en compte la
proximité entre les décideurs et la population. De même, je souhaite attirer votre attention sur
les projets de « communes nouvelles » qui risque d’entraîner des regroupements et des
fusions, et la disparition des petites communes telles que la notre.
✦ Je souhaite rappeler que notre équipe reste attaché au dialogue constant avec la
population. C'est dans ce but que nous avons organisé une réunion publique sur la
question des ordures ménagères. Nous regrettons la faible participation, puisque seul 6 %
de la population s'est déplacée pour ce sujet très important.

✦ Nous avons également organisé une consultation citoyenne sur l'éclairage public. Les
personnes qui se sont exprimées à cette occasion ont très majoritairement approuvé le choix
proposé par l'équipe municipale de diminuer la durée de l'éclairage, dans un souci d'économie
et de préservation de l’environnement.
✦ Cette année, nous souhaitons poursuivre et amplifier cette démarche de démocratie
participative. Nous formons donc le vœux que les habitants du village participent aux réunions
publiques et aux consultations citoyennes que nous organiserons. Toutes les demandes et
remarques constructives de la population sont examinées par l'équipe municipales.
✦ Dans le domaine de l’État civil, nous avons enregistré 8 décès cette année. Nous gardons une
pensée pour chacune de ces personnes. Huit naissances ont également eu lieu. Nous
félicitons les parents pour ces heureux événements. Nous aurons aussi une pensée aux
victimes des attentats de Paris.
✦ DIAPORAMA

