
Conclusion mandat Conseil municipal du 17 février 2020 

Après cette présentation des comptes administratifs 2019 de fonctionnement et 
d’investissement faisant état de situation positives voir très confortable en terme de 
résultats permettant de pouvoir envisager sereinement les investissements qui s’avéreront 
nécessaires. Les comptes de gestion négatifs en investissement n’ont pas enregistré les 
subventions à recevoir (décalage minimum d’un an voir 2) 
 

 Fonctionnement Investissement Net  

Commune  419 459 - 71 143 348 316 

Eau       82 986  83 567 166 553 

Assainissement 101 734 162 659 264 393 

Maison de Santé (en cours de construction) - 2 107 - 63 726 65 833 

Plateforme clos St Joseph -1 077 5 008 3 931 

Patrimoine immobilier locatif 14 009 - 491 13 518 
 

Je suis très heureuse de vous présenter aujourd’hui le résultat de la feuille de route que 
nous nous étions fixée pour les six années de ce mandat. 
  
Dès le lendemain de notre élection, nous nous sommes, en équipe mis au travail avec 
détermination et mobilisation au service de notre commune, pour poursuivre les projets 
engagés (développement réseau assainissement et eau, urbanisation sabot 5, gare 
routière), puis pour lancer ceux nous semblant nécessaires.  Nous avons associé voir 
intégré les 6 élus des autres équipes, arrivés en cours de mandat pour certains,  Equipes 
que je ne qualifierai pas d’opposition tant la majorité des personnes ont été constructives, 
force de propositions dont nous avons tenu compte. 
 

Les enjeux étaient importants, les réalisations l’ont étaient aussi :  
 

- Maintien & développement de l’attractivité de la commune par une amélioration de 
l’image de notre centre bourg, de ses hameaux avec leur qualité de vie, par la 
valorisation de nos atouts,  

- Maintien de l’économie et tant que faire se peut les commerces locaux au travers des 
politiques de la CCDS, (entreprises sur la zone, aides aux commerces boulangerie, 
boucheries, marché du dimanche) 

- Maintien & développement des services : maison senior aidés par la CCDS et la 
commune pour voirie & éclairage pub,  MSP santé : nouveau cabinet infirmier, 
psychomotricienne, reconstruction Maison de retraite, soutien des associations crèche 
et centre de loisir 

- Maintien &entretien des bâtiments, du patrimoine (entretien des assemblées, de croix & 
petit patrimoine…) avec les chantiers jeunes 

- Maintien du bon état des voiries, chemins notamment labélisé Respirando, création de 
cheminements piétons 

- Amélioration des espaces urbains,  des flux de circulation et des usages y compris 
futurs : PAB, avec des aménagements gare routière et parkings salle des fêtes, place 
chevalier, city stade, amélioration éclairage public avec extinction nocturne 

- Développement touristique : parcours geocaching, Pas des Maubourg, parc de 
Maubourg, passerelles himalayennes en cours d’études, zones des Barrys à vocation 
économique touristique 

- Soutien de projets associatifs culturels et touristiques : mise à disposition et adaptation 
de locaux, terrains foot, gymnase, centre de vie, (festival st Mauzic, chants des Sucs et 
diverses animations, la fête patronale en partenariat avec les associations de classards 
& le comité des fêtes 



- Développement de la communication : site internet en totale maitrise, réseaux 
sociaux… 

   

La voie était tracée mais chacun a pris conscience que le chemin était ardu.  
Nous avons été confrontés à une baisse sans précédent des dotations de l’État : de 25 % 
par an soit environ 36 000€ de ressources annuelles en moins.  C’est considérable !  
Malgré ce contexte difficile, nous avons respecté notre engagement d’une 
gestion rigoureuse, en lançant les premières économies avec extinction éclairage public, et 
un suivi régulier de l’exécution des budgets. En parallèle nous avons maitrisé les 
augmentations des taux locaux d’imposition pendant le mandat (seulement les 2 premières 
années, tablant sur les augmentations des bases). Les marges de manœuvre étaient 
étroites.  
Alors que nos ressources financières diminuaient, nous avons maitrisé les dépenses à 

raison de + 0.4 % en moyenne. Pour les investissements à hauteur de 5 Millions Nous 

avons mobilisé toutes les sources de financement pour minimiser la part à charge de la 
commune à 35 % en Moyenne. 
 

Les investissements sur les 6 ans se répartissent comme suit  
EAU 490 000 

ASSAINISSEMENT 1 090 000 

Maison Santé Pluridisciplinaire 620 000 

Patrimoine LOCATIF 148 000 

Matériel équipement Services Techniques et bâtiments 291 000 

Bâtiments publics, Ecole, Centre de loisir,  Crèche 357 000 

Voirie - Enfouissement réseaux 1 330 000 

Eclairage public 157 000 

Acquisition foncières 408 000 

Aménagements urbains 420 000 

Communication 20 000 

 
L’ensemble de ces réalisations ont été mise en œuvre en étroite collaboration avec nos 
personnels, notamment administratifs, ainsi qu’avec les élus et agents 
communautaires. 
 

Ce challenge, c’était celui présenté lors de notre programme en 2014, il a été le nôtre tout 
au long du mandat pour répondre aux besoins des St mauricois(es). Nous pouvons être 
fiers des actions menées ensemble pour valoriser notre commune.  
 

Les circonstances de la vie et divers événements ont un peu malmenée plusieurs d’entre 
nous durant ce mandat, y compris cette dernière année, épuisant notre dynamique et notre 
énergie, nous conduisant ainsi à ne pas représenter une liste. La mobilisation d’une grande 
partie de l’équipe compte tenu de l’engagement nécessaire à la gestion d’une commune 
s’est avérée incompatible avec les responsabilités professionnelles et familiales. 
 

Gageons que les futurs élus poursuivront le développement de St Maurice dans l’intérêt 
général et du plus grand nombre.  
Je leur souhaite de réussir dans l’esprit de l’anagramme du terme ou vocable Maire à 
savoir AIMER. 
Je vous adresse à tous mes remerciements pour le parcours réalisé ensemble. 
 

Isabelle Servel Maire de St Maurice – Vice présidente aux finances CCDS 


