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Mes cher(e)s ami(e)s,
En ce début d’année, il est
de tradition de présenter ses
vœux à tout son entourage,
famille, ami(e)s, collègues,...
Pour le maire que je suis,
c’est à la fois un devoir et
un plaisir de s’adonner
à ce rituel. Mais avant
toute chose, j’aimerais revenir sur cette année 2014 que nous venons
d’achever.
Je passerai rapidement sur l’évènement phare qui
a fait couler beaucoup d’encre, le renouvellement
de votre conseil municipal. Je ne m’attarderai pas
beaucoup plus sur les différents investissements
qui ont été réalisés, ils ont été relatés dans nos
bulletins municipaux. Non, je préfère revenir un
moment avec vous sur la situation financière de
notre commune.

 «SEULS SONT PERDUS D’AVANCE
LES COMBATS QUI NE SONT PAS MENÉS…»
C’est une évidence, 2015 est censée être une année
d’intense réflexion politique et financière sur l’avenir de SEILHAC. La Chambre régionale des comptes
nous ayant audités, la Direction départementale des
finances publiques et la Préfecture nous surveillent
de près et nous invitent à une extrême prudence dans
toutes nos décisions financières, ce qui fait beaucoup en ces temps difficiles… Cependant, c’est toujours dans l’adversité qu’il faut mobiliser ses énergies, c’est quand une mêlée recule au rugby que tous
les avants doivent trouver ensemble les ressources
pour repartir, c’est quand la dépression menace
qu’il faut dénicher des motifs d’espérance.

La réflexion sur notre futur proche passe par un
constat : la plupart des grands chantiers sur notre
commune sont achevés, restructuration de la mairie, médiathèque, rénovation de tous les bâtiments
communaux (les toitures comme l’isolation ou autre
chaudière). D’autres sont en cours et se termineront
rapidement : sanitaires du camping, déplacement
de la fontaine, mise aux normes des étangs,... L’essentiel sera alors de “peaufiner” la commune, en
travaillant sur la proximité et le détail.

 TOUJOURS FAIRE PLUS,

FAIRE MIEUX POUR LES SEILHACOIS…
AVEC MOINS !

Cette recherche de qualité demandera une attention de tous les instants et une large participation
“citoyenne”. Souhaitons-nous un haut niveau de service et une commune agréable à vivre ? Cela a un
coût, et il faudra l’assumer ! A chacun de prendre
ses responsabilités.
En effet, notre commune n’a plus les moyens de
porter de grands projets démesurés. C’est avant
tout sur le bien-être de nos concitoyens que portera
notre mandat.
Cette situation financière difficile, qui ne nous
incombe pas à l’origine, nous y faisons face depuis
six ans. Et malgré les avertissements de certains
services de l’Etat, nous faisons de notre mieux pour
contraindre une dette abyssale.
Nous avons fait chaque année des efforts pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement et de structure
en dépit d’éléments incontournables (coût annuel de
la médiathèque supérieur à 60 000 euros, normes

obligatoires et activités périscolaires imposées par
l’Etat, mais baisse des dotations de celui-ci, diminution des aides de nos financeurs, entre autres…) et
en 2015 nous continuerons.
Depuis maintenant plusieurs années, nous réduisons le train de vie de notre collectivité pour toujours faire plus et mieux… avec moins… pour les
habitants de notre cité. Chaque euro dépensé doit
être un euro utile pour les Seilhacois ! Cela passe
par la maîtrise de notre budget de fonctionnement
au plus juste, budget régulièrement à la baisse au
cours des six dernières années. Les 135 000 euros,
bienvenus, de subvention exceptionnelle, obtenue
auprès du ministère de l’Intérieur au titre des communes en grandes difficultés, ne changeront pas
toutefois fondamentalement la situation de notre
collectivité.
Cette année 2015 doit, malgré tous ces aléas, être une
période d’espérance, d’optimisme et de confiance en
l’avenir. Que serait notre existence sans cette vision
de demain ?
C’est donc par ces mots que je finirai mon propos
rétrospectif.
Chères Seilhacoises, chers Seilhacois, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour vous et vos
proches à l’aube de cette nouvelle année 2015.
Marc GERAUDIE
Le Maire
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Et cela pour quelle raison ? Parce que très majoritairement les Seilhacoises et Seilhacois veulent une
commune de qualité, avec des services, des commodités, un confort, qui font naître un sentiment de
bien-être et une sensation de sérénité. En un mot ce
qui fait aujourd’hui la réputation de SEILHAC : une
commune accueillante où il fait bon vivre et où chacun a sa place.

