
Monsieur le Préfet 
Mme le sous préfet 
Monsieur le vice président de la région représentant le président de région 
Messieurs les conseilleurs généraux 
Mesdames et messieurs les élus 
Mesdames, messieurs 
 
Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment privilégié 
d’échanges et de convivialité.  
 
Ces vœux, comme ceux de chaque élu des autres collectivités de France prennent un sens tout particulier 
depuis les attentats du 7 janvier. Il est impossible ne pas avoir une pensée pour les familles des 17 
victimes.  
Les rassemblements sans précédent de ces derniers jours ont démontré l’attachement des français aux 
valeurs de la République autour desquelles nous nous sommes tous réunis. Nous devons poursuivre dans 
cet élan,  et plus que jamais, nous rassembler. C’est main dans la main, en dialoguant, que nous aurons la 
force de surmonter les difficultés, quelles qu’en soit leur nature. C’est le vœu que nous pouvons tous faire 
pour 2015. 
 
Au nom du conseil municipal je souhaite également vous présenter nos vœux de santé, de bonheur et de 
réussite pour vos projets personnels, professionnels et associatifs. Mais aussi nos vœux de solidarité, de 
partage et de fraternité. 
 
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent les projets à venir. L’occasion 
également de faire un bilan de l’année écoulée.  
 
 
Je tiens une nouvelle fois à remercier les Felletinois de la confiance qu’ils nous ont témoigné. 
 
Depuis 10 mois l’équipe a pris à bras le corps les dossiers en cours et la gestion quotidienne de la 
commune. Alors bien sûr en 10 mois nous n’avons ni transformé Felletin, ni lancé de grands projets, ni fait 
de grandes annonces. Et pourtant, nous sommes dans l’action, celle qui se construit patiemment sur des 
bases solides, et celle, presque banale du quotidien, avec son lot d’imprévus, d’urgences, de bonnes et de 
moins bonnes surprises. J’en conviens ces actions là, sont peu perceptibles. 
 
Pourtant, ces derniers mois, nous avons entrepris  d’importants travaux d’entretien dans nos bâtiments 
communaux : réfection de la toiture d’un logement communal qui menaçait de s’effondrer ; importants 
travaux d’entretien à l’école maternelle pour accueillir la nouvelle classe dans de bonnes conditions,  avec 
notamment des travaux d’électricité pour permettre l’installation d’ordinateurs dans chaque classe, sans 
oublier des travaux de sécurisation de la cour de l’école et le renouvellement de matériel vieillissant. 
 
 
Nous avons mis en place un plan de nettoyage de la commune qui permet l’entretien régulier de nos 
quartiers et de ce fait un recours moins fréquent aux produits phytosanitaires. Produits dont il a beaucoup 
été question cet été, avec une crainte de  pollution de nos captages. Comme vous le savez, toutes les 
analyses réalisées depuis, montre qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et que notre eau est parfaitement 
potable.  
 
 
Nous avons également eu à dépolluer les bâtiments accueillant les services techniques qui jadis abritaient 
une casse auto. 
 
Et s’il y a des dossiers emblématiques qui nous ont fortement mobilisés, c’est celui de notre réseau de 
chaleur et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
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Nous avons en effet eu à finaliser le dossier du réseau de chaleur pour assurer sa pérennité et lever l’épée 
de Damoclès qui pesait sur la commune. Je tiens à renouveler mes remerciements à l’ensemble des parties 
engagées dans ce projet et notamment à l’entreprise COFELY qui a su par la qualité de sa prestation 
relever un défi qui n’était pas simple. Je veux également remercier  la ténacité des élus creusois qui ont 
œuvré à nos cotés pour faire aboutir ce dossier. 
 
Quant aux rythmes scolaires, comme vous le savez, malgré notre opposition à cette réforme nous avons 
pris la responsabilité de la mettre en œuvre dans nos écoles, conformément à la loi. Avec le soutien des 
services de l’Etat, l’implication des élus chargés de l’enfance jeunesse, le professionnalisme de nos agents, 
en concertation  avec les enseignants et les parents d’élèves, nous avons essayé de faire pour le mieux en 
gardant toujours à l’esprit le bien-être des enfants.  
Le service enfance-jeunesse, maitre d’œuvre de cette organisation, a donné entière satisfactions aux 
usagers depuis sa création.  Il dépend aujourd’hui de la communauté de communes  Creuse Grand Sud qui 
depuis le 1er janvier détient cette compétence. Malgré certaines appréhensions légitimes, ce transfert 
semble pour l’heure bien réussi. Je n’ai aucune inquiétude quant à la continuité et la qualité du service 
rendu par un personnel dévoué et compétent et des élus communautaires soucieux de proposer aux 
familles un service public de qualité. Nous resterons vigilants sur son devenir. 
 
Notre priorité s’est également portée ces premiers mois sur les finances communales. L’endettement de la 
commune et ses faibles capacités d’autofinancement ne laissaient aucune marge de manœuvre pour 
investir sur des projets d’envergure. C’est pourquoi nous avons anticipé et opté pour une année 2014 
prudente en maitrisant les dépenses.  Les baisses de dotations de l’Etat annoncées pour 2015 nous 
confortent dans le choix que nous avons fait d’une gestion publique rigoureuse avec une nécessaire 
résorption de la dette et des investissements raisonnés. 
 
En 2015, notre volonté est tout d’abord de finir ce qui est resté inachevé : la sécurisation de la rue Croix 
Moreau et l’aménagement du parking route d’Aubusson sur lesquels la commission des travaux s’est déjà 
penchée et qui bénéficieront de l’expertise et de l’accompagnement du CAUE de la Creuse. 
 
Nous reprendrons également un programme annuel de réfection de voiries avec cette année, la réfection 
et l’aménagement de l’avenue Joffre et de la rue Robert Judet. 
 
La modernisation de l’éclairage public se poursuivra avec le remplacement du matériel énergivore par du 
matériel écologiquement et économiquement plus performant. 
 
La station d’épuration sera également à l’ordre du jour avec la restitution de l’étude diagnostic qui nous 
conduira à définir un calendrier des travaux. Je voudrai ici revenir sur la décision difficile que nous avons 
dû prendre en instaurant une part fixe dans la redevance assainissement. L’état actuel du budget de ce 
service ne nous permet pas  de réaliser ces travaux, pourtant devenus indispensables et obligatoires. La 
création de cette part fixe a pour seul objectif de donner des marges de manœuvres financières 
permettant de faire face à nos obligations.  
Nous sommes bien conscients de l’effort que nous demandons aux Felletinois. Face à cette responsabilité, 
nous serons encore plus rigoureux dans la gestion des finances publiques. 
 
 
Parmi les priorités que nous souhaitons également établir pour 2015, il y a la cantine. Comme vous le 
savez les enfants des  écoles maternelle et élémentaire déjeunent ici même, dans cette salle, transformée 
provisoirement en restaurant scolaire en 2008. Cette solution qui avait le mérite d’exister et de répondre à 
une problématique à un moment donné, a montrée depuis ses limites. Il faut aujourd’hui trouver une 
solution pérenne. Celle qui nous semble la plus adaptée serait la création d’un restaurant scolaire en 
extension de cette salle polyvalente. C’est l’autre projet phare sur lequel nous souhaitons travailler dès 
cette année. 
 
 
 
 
Mairie de Felletin Page 2  Discours des vœux 2015 



 
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. Nous poursuivrons les travaux d’entretien de nos bâtiments 
municipaux, le mécénat populaire pour la réfection de la diamanterie devrait se finaliser, et dans un tout 
autre registre, nous accompagnerons notre conseil municipal des jeunes dans ses projets et son 
apprentissage de la citoyenneté.    
 
 
Une commune ne vit pas que de ses projets municipaux. Ses forces vives l’animent également au 
quotidien. C’est pourquoi je veux remercier chacun d’entre vous et plus particulièrement : 
- Les commerçants et artisans qui continuent à aller de l’avant.  
- Les associations et leurs bénévoles qui s’impliquent avec passion toute l’année en faisant vivre notre cité 
été comme hiver et que nous  continuons à soutenir dans l’organisation de leurs manifestations. 
- Les habitants,  aussi déterminés que nous,  à rendre notre ville plus rayonnante, plus solidaire, plus 
respectueuse de l’environnement… et qui n’hésitent pas à nous le rappeler régulièrement ! 
 
 
Je voudrai maintenant revenir à la communauté de communes à laquelle je faisais référence tout à l’heure. 
L’année 2014 a été difficile pour Creuse Grand Sud. Collectivement, tirons les leçons du  passé. Faisons de 
cette difficulté une force pour,    en 2015,   construire ensemble et avec nos concitoyens,  le projet de 
notre territoire. Un projet qui nous ressemble et qui nous rassemble.  
 
Nous aurons également à élaborer ensemble le schéma de mutualisation, comme vous l’avez rappelé 
Monsieur le Président lors de vos vœux. Conscients des enjeux pour l’avenir de Felletin nous comptons 
bien être partie prenante d’une réflexion pour une mutualisation des compétences et des moyens qui 
garantisse sur l’ensemble du territoire un développement économique, social et culturel harmonieux et qui 
assure la pérennisation du service public. 
 
 
Mesdames messieurs vous l’aurez compris de nombreux défis nous attendent en 2015. Il nous faudra 
travailler sans relâche pour préparer l’avenir de notre commune. Avec vous tous, par un dialogue 
constructif, une écoute mutuelle, nous poursuivrons le travail entrepris. 
 
Enfin, avant de laisser la parole à Monsieur le Préfet, je voudrai remercier plus particulièrement 
l’association LAINAMAC et la plasticienne Mélanie Leduc de nous avoir prêté ce décor créé à l’occasion de 
l’opération tricot sur la ville en octobre dernier et les établissements Rigaud pour le décor floral.  Je veux 
également remercier tout particulièrement les agents des services communaux. Agents administratifs et 
techniques, agents d’entretien et des écoles, chacun d’entre eux, fait vivre le service public avec pour 
unique objectif la satisfaction de l’intérêt général. Qu’ils soient remerciés de leur travail, de leur implication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mairie de Felletin Page 3  Discours des vœux 2015 

 


