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Le mot du maire n°6
Chères Luzéennes, Chers Luzéens,
Les mots du maire se sont espacés mais le travail de communication
continue. Nous sommes en train de mettre en page le premier bulletin
municipal trimestriel qui sera distribué dans les boîtes aux lettres après
impression.
Dans ce bulletin municipal, un espace d'expression sera réservé aux élus
d'opposition. J'avais l'intention d'en parler au cours du conseil municipal du
2 juillet, mais il n'a pas eu lieu faute de Quorum.
En effet, les élus d'opposition présents ce soir- là, après une déclaration de
leur porte-parole, dans laquelle les sujets les plus sérieux (qui méritaient
débat) cotoyaient des propos plus anecdoctiques, ont décidé de quitter la
salle du conseil.
La séance du conseil municipal a donc été reportée au jeudi 10 juillet.

~

Aujourd'hui, je souhaite commencer ce mot du maire par des informations
financières concernant deux dossiers importants, portés par le SIVOM du
Pays Toy.
1/ La gestion des crues
Sur le Pays Toy c'est plus de 30 millions d'euros de travaux qui vont être
réalisés sous maîtrise d'ouvrage du SIVOM. Les aides financières de l'Etat
sont généreuses mais le montage des dossiers prend du temps et le
décalage entre l'avance des fonds (par le SIVOM) pour payer les entreprises,
et le versement des subventions (par l'Etat et la Région) a un impact sur des
sommes de plus en plus importantes. De nouvelles options de portage
financier (en particulier pour la TVA) ont été proposées par le Président du
SIVOM du Pays Toy. Elles sont actuellement étudiées par les services de
l'Etat.
Pour ce qui est des travaux, sachez que sur le « Bastan intermédiaire »
l'étude hydraulique est lancée, et sur l'Yse la compagnie SAFEGE a été
choisie pour la maîtrise d'œuvre des travaux définitifs. Une réunion
d'information des élus de la majorité et de l'opposition a été organisée la
semaine dernière. De plus la CACG (Compagnie d'Aménagement des
Coteaux de Gascogne) qui gère le dossier « crues » avec le SIVOM, a ouvert
un bureau d'information à Luz. Le local est situé sur le parking derrière le
Crédit Agricole et il est accessible à tous les valléens qui souhaitent des
compléments d'information sur l'avancée des travaux.
2/ L'abattoir
Le choix du terrain étant validé par tous, monsieur le Sous Préfet a initié
une réunion de travail sur le thème du financement du futur abattoir du
Pays Toy. Une simulation avec un financement sur 40 ans a été proposée
aux élus. Il reste de nombreuses questions en suspend, protection du site,
coût total des travaux définitifs, montant des aides, gestion des futurs
déficits de fonctionnement, mais les services de l'Etat ont établi la faisabilité
financière du projet.

~
Dans un tout autre domaine, monsieur le Sous-Préfet et les représentants
de la Gendarmerie Nationale étaient les invités du dernier conseil

communautaire, où ils ont évoqué avec les élus les dossiers de la sécurité
(en particulier sur les routes) et de l'emploi. Il s'agissait d'un échange ouvert
avec les élus de la Communauté de Communes du Pays Toy (CCPT). J'en
profite pour appeler tout le monde à la prudence et à la vigilance sur nos
routes, en particulier pendant la période estivale.

~
Côté emploi, la ville de Luz va utiliser les contrats aidés de l'Etat, dont la
validité vient d'être prolongée, pour deux personnels techniques et un
personnel ménage. La CCPT va elle aussi embaucher trois personnels en
contrats aidés pour assurer la reconstruction de ses bâtiments de Viella en
régie.~
La piscine municipale de Luz a de nouveau ouvert ses portes le 28 juin.
La mise en route a révélé quelques problèmes techniques (fuites...) et
plusieurs malfaçons. Ces dysfonctionnements déjà soulevées par les
services de la mairie auprès du maître d’œuvre après la saison 2013 sont en
cours de règlement. La commune de Luz Saint-Sauveur a saisi toutefois son
assureur et mis en demeure l'architecte, maître d’œuvre et responsable des
travaux, afin de solutionner rapidement ce dossier.
Ces désagréments ne nuiront pas à l'activité ludique et sportive dans la
piscine municipale cet été.

~
Le jardin de la poste est terminé avant le début de la saison.
C'est un petit chantier fait « en régie » qui illustre bien la capacité des
services techniques de la mairie à travailler en équipe.
Sans y mettre de grands moyens les employés communaux ont su redéfinir
un espace public de qualité pour les luzéens et les visiteurs.

~
Parmi les nombreux sujets qu’il serait possible de couvrir, la conclusion de
ce « mot du maire » portera sur la Poste et l'école.
La Poste

Le président de l'association des maires du Pays Toy, M. Jean Pierre Prat, et
moi-même avons été invité à une discussion avec une délégation de la Poste
présidée par le directeur du courrier pour les départements des Landes,
Pyrénées Atlantiques et Hautes-Pyrénées.
Nous avons demandé un moratoire de 5 ans pour que les facteurs de Luz
conservent leur lieu de travail.
Nous avons évoqué le concept de la mise en place du nouveau centre de
courrier sur deux sites géographiques, un à Pierrefitte et un à Luz (plan B).
Nous arrivons bien sûr très tard dans l'élaboration du projet de La Poste,
mais nous avons obtenu un engagement de chiffrage d'un plan B.
En parallèle avec les consultations internes de septembre (dialogue un à un
avec les facteurs), la Poste s'est engagée à construire deux prévisionnels, un
conservant le projet actuel et un autre avec un délai et une analyse pour la
participation des facteurs de Luz.
En contrepartie je me suis engagé à sécuriser les transports de courrier en
mettant en place une rampe d'accès règlementaire sur l'entrée des
facteurs. Les discussions continuent mais le calendrier actuel prévoit
toujours d'ouvrir le centre de Pierrefitte en janvier 2015.

~
L’école et le collège
Pour terminer sur une note joyeuse….
Le 4 juillet, dernier jour d'école, la mosaïque des élèves (de CM2 et de 6ème)
a été inaugurée sous le préau de l’école primaire.
Il s'agit d'un superbe travail collectif de longue haleine inspiré d'un voyage
à Barcelone et de l'esprit Gaudi.
Félicitations aux enfants, aux enseignants et à tous les personnels qui ont
participé.

~
Merci à tous pour votre soutien et votre attention.

Laurent Grandsimon,

