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Même s’il est élu dans la commune depuis 1995, il conduira une liste pour la première
fois en mars 2020. 
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Bien que maire, Didier Roques conduira pour la première fois, une liste aux élections municipales

de mars 2020.

Élu depuis 1995 à Siorac-en-Périgord, il a été régulièrement adjoint de Jean-Pierre Riehl avant 

de remplacer ce dernier, en 2016, au poste de premier magistrat après qu’il a démissionné de 

ses fonctions de maire, à la surprise générale. Par un jeu de chaises musicales, Jean-Pierre 

Riehl est alors devenu le premier adjoint.

Dans la liste de 14 personnes que devrait conduire Didier Roques, il devrait y avoir peu de 

nouvelles têtes. Le candidat reste encore discret sur les intentions de départ qu’il ne souhaite 

pas encore communiquer. Seule certitude, la parité sera respectée.

Bilan

Selon lui, le bilan des six années écoulées est « riche », outre le pôle santé, l’effacement des 

réseaux s’est poursuivi, la gestion du réseau a permis d’éliminer toutes les fuites d’eau potable, 

des aides ont été apportées à la Maison des producteurs, la plus ancienne du secteur, et à 

l’épicerie solidaire. Il souligne que c’est à l’engagement du Conseil que Siorac a pu conserver un 

distributeur de billets. Dans cette commune qui dépasse largement le millier d’habitants et voit 

l’ouverture de nouveaux commerces, les projets ne manquent pas. Des acquisitions de terrains 

ont été faites sur lesquels devraient s’ériger de nouvelles résidences et une résidence pour 

personnes âgées (RPA).
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Au niveau intercommunal, Didier Roques a conservé son poste initial de délégué et Jean-Pierre 

Rielh la première vice-présidence. Des cartes qui risquent d’être rebattues après les échéances 

de mars 2020.
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