
 

Suite du discours du maire après projection d’un montage vidéo : 

Vous le constatez, pas d'investissements de grande envergure, mais beaucoup de petits projets devenus 

indispensables pour améliorer le bien-vivre à Surzur. 

Hormis une manne céleste, nous ne pourrons répondre aux nombreuses attentes des associations, sportives 

surtout, même si nous avons bien compris leur message. 

Avoir des projets et les faire aboutir c’est bien. Les réaliser en améliorant les finances de la commune, c’est 

mieux. Le temps est révolu d’augmenter la dette pour les générations futures. 

 

Ainsi, nous avons modifié et légèrement différé le projet de la rue des Sports, ce qui nous a valu bien des 

critiques. Hasard, ou sens des affaires, nous avons réalisé une économie de plusieurs centaines de milliers 

d’euros. Celle-ci nous permet d’anticiper des réalisations complémentaires qui amélioreront la vie de tous. Nous 

avons différé de 2015 à 2016 la réalisation de la route de Port-Groix. Avec le montant du budget  prévu en 2015 

pour un kilomètre de voirie, nous allons en réaliser deux  en 2016. La ré-interrogation de chaque budget est un 

principe que nous avons appliqué à chaque dépense, avec l’aide des services qui ont scrupuleusement 

respecté les budgets définis. Je ne vais pas tout lister, ce serait fastidieux et prendrait trop de temps.  

 

Ainsi, en 2015, nous avons pu limiter le recours à l’emprunt  à  85 000 € contre 850 000 € initialement budgétés. 

 

Ce mode de gestion entrepreneuriale de nos finances publiques, nous a permis d’améliorer sensiblement la 

situation financière de la commune. Sur la base d’un audit impartial, son ratio d’endettement était de 20 ans, 

fin 2014, du fait de l’emprunt lié au restaurant scolaire. Nous l’avons ramené à moins de 12 ans à fin 2015 et nous 

maintenons notre objectif de le ramener à moins de 10 ans d’ici la fin de la mandature, toutes choses restant 

égales par ailleurs. 

 

Nous avons contenu l’effet de la baisse des dotations imposées par l’État et intégré les surcoûts importants des 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP), certes avec un accroissement de nos recettes, auxquelles les 

contribuables surzurois participent, mais aussi, avec une maitrise de nos  dépenses. Nous allons continuer dans 

cette voie et prenons rendez-vous, début 2017, pour faire le bilan des baisses de dépenses réalisées par tout ce 

travail, car nos recherches d’économies ne sont pas terminées.  

 

Nous limiterons le recours à un emprunt nouveau, à hauteur d’un million d’euros et les dispositions prises l’an 

dernier en matière de fiscalité nous permettent d’extérioriser une capacité d’épargne brute de 535 500 €, 

permettant de couvrir l’annuité d’emprunt de 455 000 €. Cependant, notre autofinancement demeure encore 

très faible. 

En ce début d'année, il y aurait tant d'autres choses à dire pour Surzur, la France, l'Europe et le Monde. 

Mesdames et Messieurs, chers amis, j’ai confiance dans l’avenir de Surzur. Notre commune a des talents, des 

richesses et des ressources multiples. Il nous appartient, avec vous, de les valoriser, de les accompagner, pour 

les mettre au service de l’intérêt général. 

Je continuerai à mettre tout mon cœur et toute mon énergie pour que Surzur demeure une commune à taille 

humaine où il fait bon vivre. Je le ferai avec toute mon équipe et avec vous. Nous ne cèderons pas à la sinistrose 

et maintiendrons viscéralement  l’optimisme et la confiance en l’avenir. « On ne subit pas l’avenir, on le fait », 

disait Georges BERNANOS. En ce début d’année 2016, je fais le vœu que ces mots guident nos pensées et nos 

actions.  Nous savons que nous sommes plus forts si nous construisons l’avenir ensemble : 

 Un avenir où les jeunes générations apprennent des plus âgés et s’enrichissent de leurs expériences 

 Un avenir où les nouveaux habitants apporteront leur singularité et profiteront de ce bien-vivre 

ensemble qui est la marque de Surzur 

 Un avenir où le partage et la solidarité l’emporteront durablement sur l’indifférence et le repli sur soi. 

Je forme le vœu qu’en 2016, chacune et chacun d’entre vous puisse vivre des moments de joie et de fraternité. 

Par-delà vos âges, vos métiers, vos sensibilités et vos difficultés,  je souhaite  adresser, au nom du conseil 

municipal, mes vœux les plus respectueux, les plus chaleureux et les plus sincères.  

Belle année à tous, sous le signe de la paix, de la sérénité, de l'optimisme, de la tolérance, de la convivialité, et 

que chacun contribue au bien-vivre à Surzur ! 

 

Michèle NADEAU, maire 


