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- PRÉSENTATION DU BILAN -

LES DATES DES RÉUNIONS DE QUARTIER

6
NOVEMBRE

École du Lanot

- 19h -

8
NOVEMBRE
École du Caplanne

- 19h -

13
NOVEMBRE
Salle des fêtes de 

Lavignolle
- 19h -

15
NOVEMBRE

Salle des fêtes du Bourg
- 19h -

20
NOVEMBRE

Salle des fêtes du Bourg
- 19h -

DÉJÀ 80% DE PROMESSES TENUES  
OU EN COURS DE RÉALISATION

12 CHIFFRES CLÉS

0% 
L’évolution de la  

fiscalité communale 
depuis 2014

200 000 €
Le montant de l’investissement  

pour le Skatercross

840 
Les effectifs 2017/2018 

en maternelle et élémentaire 
pour la rentrée

16 
Le nombre de bâches 
prévention incendie 

mises en place

60 
L’objectif en %  

de la population salloise  
d’ici 2022  

qui devrait bénéficier  
de la fibre

100 000 € 
L’économie annuelle 
réalisée grâce à la  

renégociation 
de la dette

1 307 000 € 
Le montant de la taxe d’habitation 
revenant à la commune en 2016

26 
En nombre d’heures,  

l’ouverture hebdomadaire  
de la médiathèque  
(10 auparavant)

340 000 € 
L’ investissement porté  
par la commune pour  

la réalisation du rond-point  
du Gemmeur  

(Carrefour market)

400 000 €* 
Le budget total consacré par la 
municipalité aux associations 

(subventions, mise à disposition  
des salles, forum des 

 associations…)

*Hors investissements

4 
En millions d’€uros,  

l’investissement prévu pour 
 la réalisation de la  

salle multi-activités

1 160 000 €
Le budget 2017  

de l’action sociale (CCAS)
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Nos engagements
sont respectés

Voici maintenant 3 ans que vous nous avez confié l’avenir de la ville pour  
relever les défis qui sont les nôtres. Et les enjeux sont nombreux : la pré-
servation de notre bien vivre ensemble, la protection de tout ce qui par-
ticipe à notre qualité de vie comme le développement économique de la 
commune, au sein de son territoire et bassin d’emplois du Val de l’Eyre. 
Telle était notre feuille de route !

Aujourd’hui nous sommes à la moitié de notre mandat. Nous nous étions 
engagés sur des promesses. Nous les avons tenues. 

Sans augmenter les impôts, nous avons opéré une mutation en profon-
deur de la gestion municipale autour d’un projet sérieux, ambitieux et 
réaliste. Cela nous a conduit à optimiser nos dépenses et à capter de 
nouvelles ressources avec l’objectif de hisser sans cesse la qualité de 
service de la collectivité.

Nous nous étions aussi engagés sur plus de transparence. Ce bilan de 
mi-mandat est une nouvelle illustration de cette volonté et je vous pro-
pose, dans ce document, de mesurer le chemin parcouru avant d’ouvrir 
de nouvelles perspectives pour les années qui viennent.

Car les besoins d’équipements sont encore nombreux. Après le déploie-
ment du réseau internet haut débit sur nos quartiers et la livraison toute 
récente du Skatercross, la poursuite du réaménagement de la place du 
champ de foire, l’aménagement d’une piste sécurisée pour le franchisse-
ment de l’Eyre ou encore la construction d’une salle multi-activités font 
partie de nos objectifs prioritaires d’ici la fin du mandat.

Vous l’aurez sûrement compris, notre détermination à agir pour tous est 
intacte et plus que jamais nous sommes mobilisés afin de servir l’avenir 
de Salles et des Sallois.

Votre maire 
Luc Dervillé,

100 000 € 
L’économie annuelle 
réalisée grâce à la  

renégociation 
de la dette



Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n  CRÉER un service Petite Enfance qui centralise toutes les 

demandes et offre une solution de garde personnalisée.
n  DYNAMISER l’accueil occasionnel au multi-accueil (type halte-

garderie).
n  CONCLURE un nouveau contrat enfance/jeunesse avec la CAF 

plus avantageux que le précédent, grâce à la mise en place de 
nouvelles activités et au recrutement d’une coordinatrice petite 
enfance et enfance / jeunesse.

n  METTRE EN PLACE une commission, totalement anonyme, 
d’attribution des places au multi-accueil.

n   PROPOSER sur le site internet de la ville, une géolocalisation et 
des informations sur la disponibilité des Assistantes maternelles.

Et en plus
n  INSTALLER la climatisation au multi-accueil pour le confort des 

tout-petits et du personnel.
n   CRÉER une aire de jeux pour les tout-petits dans le centre bourg. 
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ENFANCE, JEUNESSE, SCOLAIRE, SOCIAL ET SOLIDARITÉ

ENFANCE

JEUNESSE

Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n  ENRICHIR notre offre avec un nouvel Accueil de Loisir Sans 

Hébergement (ALSH) : les Vacances Sportives.
n  CRÉER un service des sports avec 3 Éducateurs Territoriaux des 

Activités Physiques et Sportives (ETAPS) qui interviennent dans 
les écoles au côté des enseignants.

n  DÉPLACER l’ALSH (6-12 ans) durant l’été au bord du lac de 
Sanguinet et le prolonger jusqu’à la rentrée soclaire.

n  PROPOSER un portail Familles (réservation et paiement en ligne 
pour les ALSH, la cantine scolaire, les accueils periscolaires, les 
séjours…).

n  METTRE EN PLACE des camps de vacances : ski, surf, voile, 
Pays Basque, itinérance à vélo, activité nautique…

Et en plus
n RÉALISER 2 terrains de Beach-Volley et un Skatercross.
n  ÉLARGIR les horaires d’ouverture de la médiathèque de 10h à 

26h hebdomadaire. Création d’un espace multimédia.

Les repas sont désormais 
 100% Bio  

pour le multi-accueil et préparés 
par les services municipaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

CAP33 est de retour à Salles 
après 12 ans d’absence !

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Petite Enfance a été une des priorités de ce début de man-
dat et les efforts engagés pour le bien être des enfants et des 
professionnelles de la petite enfance vont perdurer tout au 
long de la mandature.
Répondre aux besoins diversifiés des familles par une offre 
de services adaptées et personnalisées : engagements tenus.

 
Audrey SABATIÉ
Adjoint / Petite enfance - Solidarité



SCOLAIRE

S P É C I A L  B I L A N  M I - M A N D A T 5

Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n RENDRE accessible les écoles aux personnes à mobilité réduite.  
n   RÉNOVER le réfectoire de l’école de Lavignolle, démolition 

des wc extérieurs et agrandissement de la cour, mais aussi la 
sécurisation du portail de 4 de nos écoles, 

n   RÉNOVER le jeu du rampeau à l’école du Lanot et sécuriser le 
ramassage scolaire au Lanot par le déplacement de l’abribus et 
la pose de buses sur les fossés.

n   REFAIRE la cour de récréation de l’école primaire rive gauche et 
le préau du Caplanne.

n  AIDER à l’implantation d’un lycée sur le territoire du Val de l’Eyre 
grâce au soutien actif du collectif « Vite un lycée en Val de l’Eyre ».

Et en plus
n OUVRIR deux classes supplémentaires. 
n   MAINTENIR au Lanot une des deux seules classes uniques en 

Gironde.

SOCIAL, SOLIDARITÉ

Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n  RÉORGANISER le CCAS pour optimiser son fonctionnement et 

mieux maîtriser les dépenses tout en améliorant nos actions 
envers les plus fragiles.

n  AMÉLIORER les conditions de travail des aides à domicile : 
prise en charge de leur assurance trajet professionnel, paiement 
des frais de déplacement, augmentation des quotités horaires 
afin d’améliorer les conditions de vie des agents concernés, 
prévention des risques professionnels.

n  AMÉNAGER de nouveaux locaux, plus adaptés, pour l’épicerie 
solidaire.

n  DISTRIBUER des colis gourmands aux personnes âgées ne 
pouvant pas être présentes au repas des Aînés.

n  ACCUEILLIR des jeunes sans qualification aux Services 
Techniques Municipaux dans le cadre de chantiers éducatifs.

Et en plus
n PROPOSER des conférences participatives sur la dépendance, la 
succession, la sécurité routière et des Ateliers « Forme-équilibre » 
(défibrillateurs…).
n  SOUTENIR les initiatives du Conseil Des Sages.

ENFANCE, JEUNESSE, SCOLAIRE, SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Afin de mieux accompagner les Sallois,  
des conventions ont été signées pour :  

- La mise en place d’un point relais CAF.  
- La création de permanences Pôle Emploi 

et Mission locale, avec la MDSI.  
- Un partenariat avec le Service Social de la 

CARSAT. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est avec le souci permanent de l’enfant mais aus-
si de l’intérêt public que nous construisons chaque 
jour notre politique enfance jeunesse pour Salles. 
Être au service des familles tout en respectant la 
notion d’intérêt collectif fut notre ligne de conduite 
dans notre choix du retour de la semaine de 4 jours.

 
Perrine HEURTAUT 
Adjoint / Jeunesse - Affaires scolaires

La commune compte depuis 2016 
8 classes équipées en  

Vidéo-Projecteur Interactif  et 
toutes les classes élémentaires 

seront équipées d’ici 2020.



Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n  POURSUIVRE la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) en 

associant les Sallois (échange sous forme d’ateliers en mars 
2016, présentation en réunion publique juin 2016 et lancement 
de l’enquête publique fin d’année 2017 - début 2018.

n  INSCRIRE dans le cadre du PLU une sortie autoroutière au 
niveau du pont en direction de Lavignolle.

n  METTRE EN PLACE un programme pluri annuel de rénovation de 
la voirie. 200 000 € sont consacrés annuellement à l’entretien 
de nos routes communales. 16 km de fossés curés et reprofilés 
depuis 2014.

n  ORGANISER des réunions de quartiers chaque printemps depuis 
2014. Présentation du bilan mi-mandat à l’automne 2017.

n  RÉAMÉNAGER la place du champ de foire : enfouissement des 
réseaux en 2016, pose d’un nouveau revêtement. Élaboration, 
en lien avec les commerçants et artisans de la ville, d’un nouveau 
plan de circulation.

Et en plus
n  ENTRETENIR le patrimoine forestier 

communal : 195 ha de forêt 
replantés depuis 2014, réfection de 
pistes forestières en collaboration 
avec l’Association Défense des 
Forêts Contre l’Incendie. Achat d’un 
véhicule d’intervention rapide de 
lutte contre le feu de forêt.

n  MODERNISER l’éclairage public par 
un système Leds.

Et en plus 
n  PROGRAMMER  le développement du réseau de pistes 

cyclables.

S P É C I A L  B I L A N  M I - M A N D A T

CADRE DE VIE, ÉQUIPEMENTS, DÉVELOPPEMENT ÉCO, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

CADRE DE VIE 

ÉQUIPEMENTS

Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n  PROGRAMMER la réalisation d’une salle multi-activités : achat 

des terrains nécessaires (2,5 ha), chiffrage et conception 
architecturale en 2017.

n  RÉNOVER les équipements de nos stades (vestiaires, toilettes 
publiques et sonorisation).

n  METTRE en accessibilité outre les écoles communales, l’église 
et les autres bâtiments municipaux.

n  POURSUIVRE la rénovation de l’église (corniche nord en 2016 et 
entrée d’ici à 2020).

L’organisation par la municipalité d’une 
journée « Salles propre » en lien avec les 

Chasseurs du territoire. En 2017 : 
3,5 tonnes de déchets ont été 

collectés !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Services Techniques ont 
bénéficié d’achat de matériels 
lourds (tracteurs, élévateurs…)

afin de permettre une meilleure 
efficacité.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La participation active des Sallois aux trois ateliers du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU), a montré l’attachement profond de nos 
concitoyens à leur « cadre de vie ». C’est dans cet esprit que 
nous dessinons notre territoire. Nos actions ont comme dénomi-
nateur commun l’amélioration permanente de notre commune,  
de son habitat, pour ses habitants. 

 
 
Monique GRESSET
Adjoint / Urbanisme - PLU - Documentation - Archives
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Et en plus
n  DÉVELOPPER la qualité des services 

publics : création d’un service Carte 
Nationale d’Identité et Passeport, 
rénovation et entretien des locaux 
municipaux.

n  LUTTER contre les vitrines vides 
avec la mise en place d’une taxation.

DÉVELOPPEMENT ÉCO    

S P É C I A L  B I L A N  M I - M A N D A T

Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n  DÉPLOYER en collaboration avec Gironde Numérique le réseau 

internet haut débit sur les quartiers de Bilos, Le Mayne et le 
Lanot depuis 2015 et sur le Caplanne depuis 2017.

n   RENFORCER l’attractivité de la ville : division par 2 de la Taxe 
d’Aménagement pour les artisans et commerçants qui exploitent 
une surface inférieure à 400 m2.

n  REVITALISER le centre bourg en associant les commerçants 
et artisans dans la redéfinition du plan de circulation du centre 
bourg et la mise en œuvre d’évènements festifs et commerciaux.

n  POURSUIVRE  l’aménagement de Zones d’Activités dans le Val 
de l’Eyre afin de redynamiser le territoire économique.

n  FAVORISER la visibilité internet des commerçants et artisans 
en collaboration avec la Communauté de Communes du Val de 
l’Eyre par l’intermédiaire du site eyrecommerce.com.

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n  SIGNER une convention type « Voisins vigilants » avec la Gendarmerie.
n  INSTAURER davantage de démocratie participative : ateliers 

PLU, réunions de quartiers, réception des Sallois le samedi 
matin sans rendez-vous avec Monsieur le Maire.

�n  INSTALLER la vidéo surveillance en Mairie et aux Services 
Techniques.

n  APPORTER un appui aux organisateurs d’évènements dans le 
montage des dossiers et des demandes d’autorisation.

n  SÉCURISER les manifestations communales avec la mise 
en place de containers bloquants et un renforcement par du  
personnel de sécurité.

CADRE DE VIE, ÉQUIPEMENTS, DÉVELOPPEMENT ÉCO, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Un programme de déploiement 
des radars pédagogiques est mis 

en place sur la commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

«Le développement économique est un des principaux axes 
d’essor pour notre municipalité. Le commerce et l’artisanat re-
présentent non seulement une force vive pour notre ville mais 
aussi un lien social essentiel. Nous devons poursuivre l’effort 
déjà mis en oeuvre afin d’offrir aux sallois des conditions de vie 
agréables et prospères.»

 
Catherine PAILLART 
Adjoint / Développement économique - Commerce - Artisanat - Industrie - Tourisme 
- Animation - Festivités

Les ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) 
sont équipées de la fibre optique. 

7

La halte nautique, fermée 
depuis 13 ans, est réouverte.



Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n  CRÉER un service Vie Associative avec personnel dédié pour un 

appui de tous les instants.
n  NORMALISER le dossier de demande de subventions des 

associations et proposer un dispositif de financement à 3 
niveaux : fonctionnement, investissement et animation.

n  REPENSER l’organisation du Forum des Associations : 
déplacement vers un espace naturel (parc du château), sécurisé 
et plus vaste. Création d’un « troc sport & culture ».

n  INSTAURER une commission d’attribution des salles qui se 
réunit annuellement pour équilibrer les besoins des associations 
et afficher le planning d’occupation des salles dans les lieux 
concernés.

n  DIFFUSER l’agenda des manifestations des associations intégré 
dans le magazine municipal, le site internet et la page facebook 
de la ville.

Et en plus
n  METTRE à l’honneur les Salloises et Sallois 

de l’année pour leur engagement associatif 
ou leur réussite (sport, scolarité…) à 
l’occasion des vœux du Maire.

n  CRÉER un vrai partenariat avec les 
associations accompagnant le handicap 
(Gilles de la Tourette…).

Et en plus
n  OUVRIR nos salles municipales à des troupes indépendantes.

S P É C I A L  B I L A N  M I - M A N D A T

VIE ASSOCIATIVE, CULTURE ET PATRIMOINE, FESTIVITÉS

VIE ASSOCIATIVE

CULTURE ET PATRIMOINE

Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n CRÉER un service Culture & Festivités.
n  REDYNAMISER les animations proposées par la Médiathèque 

(Lire-Elire, L’Heure du Conte …), accueil de la petite enfance, 
ouverture d’un espace multimédia, ouverture plus large dont le 
samedi après-midi depuis le 1er janvier 2017, recrutement d’une 
personne supplémentaire.

n  PROPOSER un programme d’expositions historiques et organiser 
la journée du patrimoine.

n  POURSUIVRE le partenariat avec le Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne.

Un jumelage a été conclu avec la 
ville de Romagnat dans le Puy de 

Dôme et un autre est à l’étude 
avec une ville espagnole.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un bugdet «action culturelle» a été 
alloué et permet l’organisation de  

20 évènements et animations au sein 
de la médiathèque.

Le nombre de prêts (livres, jeux, CD…) 
a augmenté de 32% depuis 2014.  

LE SAVIEZ-VOUS ?

La volonté était de mettre en place un interlocuteur privi-
légié pour accompagner, au quotidien, le tissu associatif  
sallois à travers la création du service Sports et Vie associa-
tive. Devant l’ampleur grandissante du Forum des Associa-
tions, un lieu plus approprié devenait nécessaire. Le parc du 
château de Salles semblait tout désigné pour répondre aux 
nouvelles attentes des associations. Un cadre à la fois vert, 
sécurisé et spacieux qui offre de nouvelles perspectives.

Corinne LAURENT
Conseiller municipal / Vie associative - Sports
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Et en plus
n  PROMOUVOIR la musique pour tous en municipalisant l’école de musique 

de Salles dans les mois qui viennent.

FESTIVITÉS

S P É C I A L  B I L A N  M I - M A N D A T

Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n FAIRE ÉVOLUER le Marché de Noël avec l’achat de 10 chalets.  
n  DÉVELOPPER les marchés nocturnes et enrichir la fête de la 

musique.
n  METTRE EN PLACE  des marchés des producteurs durant l’été.
n  ORGANISER le carnaval municipal pour les enfants sallois afin 

que cette coutume soit maintenue.

VIE ASSOCIATIVE, CULTURE ET PATRIMOINE, FESTIVITÉS

Nous avons tenté l’aventure. D’un modeste festival de jazz manouche initié en 
2016 sur une journée et forts du succès rencontré, nous avons décidé de vous 
proposer en 2017 le « Gypsy Jazz Festival ». Désormais sur 2 jours et dans un 
cadre plus sympathique : le Château de Salles, ce festival s’est enrichi d’une 
programmation plus élaborée. 
L’objectif est maintenant d’inscrire de façon pérenne cet événement dans la 
programmation festive et culturelle de Salles avec de nouvelles idées. Pourquoi 

pas des journées à thème ? 
Du Jazz Manouche en ouverture et une seconde journée  plus généraliste : New Orleans, swing, big 
band, Bebop… Longue vie au festival de Jazz de Salles !

Michel LEMISTRE 
1er Adjoint / Administration générale
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LE SAVIEZ-VOUS ?

50 festivités et évènements 
sont portés par la commune 
annuellement depuis 3 ans.



L’encours de la dette  
(capital restant dû) est passé de  

5 121 000 € en 2013 à 4 674 000 € 
en 2016. 

La commune a réduit sa dette  
de près de 10 % en 3 ans.

 L’encours de la dette par habitant est 
passé de 820 € en 2013 à 707 €  

en 2016 !*

Renouvellement du contrat enfance 
jeunesse :  

n�gain annuel de 23 280 €/an.

Reprise du nettoyage des salles 
municipales par le personnel 

municipal :  
n�économie de 44 369 €/an.

Internalisation de la confection des 
repas du multi-accueil et passage  

au 100% Bio ! :  
n�économie de 18 186 €/an.

Renégociation des contrats 
téléphonie mobile :  

n�économie de 8 348 € en 2014
  et de 4 482 € en 2016.

Optimisation de l’achat d’électricité par 
adhésion à un groupement d’achat : 

n�220 396 € en 2015 /  
203 345 € en 2016.

Optimisation de l’achat de gaz par 
adhésion à un groupement d’achat : 

n�67 996 € en 2015 /
51 937 € en 2016.

Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n   ASSAINIR les comptes de la municipalité.

>  Malgré des marges de manœuvre de plus en plus réduites (dotations de l’Etat en déclin, compétences 
nouvelles imposées aux communes qui sont autant de charges induites), la gestion rigoureuse des 
finances couplée à un effort constant de désendettement depuis 3 ans permet de prévoir l’avenir de 
façon plus sereine.

n  RENÉGOCIER nos emprunts entraîne une économie sur l’annuité de la dette supérieure à 100 000 euros.

S P É C I A L  B I L A N  M I - M A N D A T

BUDGET ET FISCALITÉ

BUDGET ET GESTION

1 0

n  RÉALISER des économies de gestion ou des économies d’échelle grâce à une optimisation des 
ressources, une meilleure organisation des services et des recherches permanentes de subventions.

Total des subventions d’investissement** obtenu au 1er septembre 2017 : 469 250 € 
(contre en 2015 : 115 626 € et en 2016 : 195 879 €)

Jamais une somme aussi importante n’a été récoltée par la commune

UN ENDETTEMENT À NOUVEAU SOUS CONTRÔLE

DES GAINS TOUT AZIMUT POUR UN MEILLEUR SERVICE, QUELQUES EXEMPLES

* Pour les communes de moins de 10 000 habitants en Aquitaine, les chiffres se situent entre 645 et 840€ (source : collectivites-locales.gouv.fr)
** Hors investissement



Taxe d’habitation : 17,41 %, Taxe Foncière Bâti : 29,88 % et Taxe Foncière Non Bâti : 52,20 %.

Pour rappel la taxe d’habitation représente un montant pour la commune de 1 307 000 € en 2016.

FISCALITÉ

S P É C I A L  B I L A N  M I - M A N D A T

Nous l’avions promis, nous l’avons fait :
n MAÎTRISER la fiscalité locale. Depuis 2014, les taux d’imposition sont inchangés en ce qui concerne la part communale.

BUDGET ET FISCALITÉ

1 1

0 % D’AUGMENTATION

« Donner la priorité à une saine gestion de nos finances communales n’a pas 
pour objectif de s’attribuer un brevet de « bonne conduite » .

Il relève bien d’une absolue nécessité dans une période où l’Etat fait reposer 
sur nos communes un effort financier sans précédent tendant à affaiblir leurs 
capacités d’investissement et donc de développement pour l’avenir ».

Tristan PAUC  
Adjoint / Finances - Commandes publiques



ET DEMAIN ?

DE NOUVELLES RÉALISATIONS CONCRÈTES

#ENFANCE, JEUNESSE, SCOLAIRE, 
SOCIAL ET SOLIDARITÉ

n  CRÉER une résidence intergénérationnelle en partenariat 
avec un bailleur social, équipée en domotique pour 
améliorer les conditions de vie des résidents âgés.

n RÉNOVER une école.
n��CONSTRUIRE un nouveau PRJ (Point Rencontre 

Jeunesse) anciennement PRIJ.
n  CRÉER une deuxième aire de jeux/parc intergénérationnel 

sur un de nos quartiers.

#VIE ASSOCIATIVE, CULTURE  
ET PATRIMOINE, FESTIVITÉS

n CRÉER un agenda culturel et festif annuel.
n  DÉVELOPPER les échanges associatifs avec nos villes 

jumelles (Romagnat et une ville espagnole à venir).

#BUDGET ET FISCALITÉ
n  POURSUIVRE une gestion rigoureuse pour faire face au 

désengagement de l’état et tenter de ne pas augmenter la 
fiscalité locale.

n  DYNAMISER nos recettes de fonctionnement et 
d’investissement en optimisant la recherche de subventions 
nouvelles.

n  POURSUIVRE la baisse de nos frais généraux par un travail 
d’analyse de la totalité de nos contrats. L’objectif final étant 
d’avoir la certitude que nous bénéficions partout des meilleurs 
prix et des meilleurs conditions contractuelles.

n  PRÉPARER les conditions financières satisfaisantes pour 
absorber le coût d’investissement le plus lourd à venir avec la 
réalisation de la salle multi-activités (de l’ordre de 4 millions d’€).

Notre volonté est maintenant de 
consacrer une grande part de 
notre effort d’investissement à 
l’amélioration d’éléments structurels 
constituant notre cadre de vie.
En poursuivant le réaménagement 
de la place du champ de foire, en 
aménageant une piste cyclable 

sécurisée pour le franchissement de l’Eyre et en 
construisant une salle multi-activités, nous offrirons de 
nouveaux services aux Sallois.

Charles MOGUER 
Adjoint / Travaux - Bâtiments communaux - Voirie - Espaces verts - 
Communication

#CADRE DE VIE, ÉQUIPEMENTS, 
DÉVELOPPEMENT ÉCO, SÉCURITÉ ET 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Plus d’infos sur ville-de-salles.com 1 2

n   VALIDER un nouveau PLU en 2018 afin de répondre aux 
exigences de la loi ALUR de densification tout en maintenant  
un cadre de vie agréable.

n  POURSUIVRE le réaménagement de la place du champ de 
foire.

n  RÉALISER une nouvelle salle multi-activités (sports et culture).
n  AMÉNAGER une piste cyclable sécurisée sur l’actuel pont de 

franchissement de L’Eyre en direction du collège.
n  IDENTIFIER des référents sécurité pour chacun des quartiers.
n AMÉLIORER la lisibilité des routes.


