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       Saint-Pantaléon-de-Larche, le 21 janvier 2019 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 
SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

CEREMONIE DE VŒUX A LA POPULATION  

 

 
 

 

 
La nouvelle cérémonie de vœux à la population a été l’occasion pour Alain Lapacherie de 

dresser un premier bilan de son action. Il a été encouragé par l’ensemble des autorités 

locales, notamment le sous-préfet et les parlementaires qui étaient présents. 

 

Cette première cérémonie de vœux regroupaient toutes les forces vives de la commune : 

entreprises, associations, particuliers. 
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La crise des gilets jaunes a imprégné l’ensemble des interventions. Alain Lapacherie a 

souligné la nécessité pour les élus d’être à l’écoute des populations et il a rappelé que les 

maires étaient dans une situation privilégiée à cet égard.  

La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche développe différentes initiatives de démocratie 

participative, mais le maire a voulu aussi brosser un premier bilan de son action. La 

commune de Saint-Pantaléon-de-Larche n’a pas augmenté ses impôts depuis 2012. Son 

endettement est particulièrement réduit. Elle pourrait amortir l’ensemble de sa dette en 

sept mois. Elle maîtrise ses charges de fonctionnement, elle a mis en place une 

rémunération au mérite pour ses agents et dans le même temps, elle investit très fortement, 

plus de 500 euros par habitant, très largement au-dessus de la moyenne nationale. 

2019, verra l’achèvement du programme sur le bâtiment Charles Ceyrac avec la mise en 

service de la nouvelle garderie. Le Programme d’Aménagement de Bourg (P.A.B) de Bernou 

commencera, une dernière tranche de travaux sera conduite sur la voirie communale (VC) 

N°12. La rue de la Fontaine sera entièrement restructurée après les travaux d’assainissement 

de l’Agglo, avec une opération de sécurité sur le secteur le plus urbanisé de Laumeuil. 

Alain lapacherie a relevé que ces résultats n’auraient pu être obtenus sans le partenariat, 

d’abord avec l’Agglo, qui était représentée par de très nombreux vice-président. Le Maire a 

souligné sa communauté d’objectifs avec Frédéric Soulier en particulier pour l’emploi. Il a 

mis en avant le travail fait avec Christian Pradayrol dans le cadre de la révision du PLU, ainsi 

que celui conduit avec Gilbert Rouhaud sur la baisse des factures d’eau. Bien entendu, Jean-

Jacques Delpech a expliqué les politiques du département. Ce dernier a été très présent sur 

les dossiers comme le Parc de Lestrade ou bien encore l’ensemble Charles Ceyrac. La région 

représentée par Christophe Patier a aussi contribué à cet investissement. 

Les parlementaires, le sénateur Claude Nougein et la députée Frédérique Meunier ont 

également soutenu la commune sur ces dossiers phares. Ils ont souligné tous les deux que 

les dernières réformes ont éloigné les élus des citoyens. Ils s’attachent à renouer ce 

dialogue, notamment dans leur travail quotidien de proximité avec les communes comme 

Saint-Pantaléon-de-Larche. 
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Alain Lapacherie et Jean-Paul Vicat, Sous-Préfet ont affiché une certaine complicité, se 

félicitant de la qualité de la relation humaine qu’ils entretiennent. Jean-Paul Vicat a noté 

l’importance de Saint-Pantaléon-de-Larche dans l’arrondissement, compte tenu de sa 

position stratégique avec Brive-Laroche notamment. 

De nombreuses personnalités étaient également présentes au premier rang desquelles 

Madame Françoise Cayre, Présidente de la C.C.I, Monsieur Jean-Louis Nesti, du syndicat de 

l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne, le Président du S.I.A.V Monsieur Jean-Pierre 

Bernardie, Monsieur Georges Saule, Vice-Président de la F.D.E.E. 

A l’issue de la cérémonie, le maire et le sous-préfet ont dialogué avec des représentants 

locaux des gilets jaunes. Alain Lapacherie leur a donné rendez-vous le 8 février prochain 

pour la réunion locale du grand débat. 
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