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A l’heure où une crise de confiance affecte les Français qui s’interrogent 
sur le respect des engagements gouvernementaux et de la parole don-
née des élus, j’ai choisi de consacrer un dossier spécial aux finances de 

notre ville. Plus de trois ans après mon élection, il me paraît en effet important 
de revenir en détail sur les actions qui prouvent que notre majorité municipale 
tient ses promesses. Les Marvejolais qui ont assisté à la présentation du bud-
get 2019 lors de la réunion du Conseil Municipal le 11 Avril dernier ont pu s’en 
rendre compte. Comme je l’ai rappelé oralement à cette occasion, nos marges de 
manœuvre financière étaient plus que réduites lors de notre prise de fonctions 
fin 2015. Une prise de conscience immédiate de la gravité de la situation nous a 
permis de réagir à temps. En mettant en place une gestion bien plus rigoureuse, 
en unissant les efforts des services municipaux et des élus, la situation est en voie 
de redressement même si tout n’est pas consolidé. 
Pourtant, contre vents et marées, nous avons tenu bon, refusant de faire reporter 
lourdement les difficultés financières sur les feuilles d’impôts des administrés 
avec des hausses minorées à 2,5 % en 2016, 2017 et 2018. En 2019, il n’y aura pas 
d’augmentation des taux d’imposition communaux. 
Aujourd’hui, notre travail paie. Nous avons pu dégager suffisamment d’investis-
sements pour recréer du lien et relancer la cohésion entre les Marvejolais. Parce 
que c’est bien de cela dont il s’agit : réussir un budget équilibré et solide, au ser-
vice de ce que souhaitent les habitants.
Les actions en faveur de la jeunesse, les nombreuses animations, la revitalisation 
de notre centre bourg dont demain, la résidence séniors et les cheminements pié-
tonniers seront autant d’équipements et de nouveaux points de rencontre, qui 
redonneront aux Marvejolais le goût d’être ensemble, dans notre ville.

Marcel Merle 
Maire de Marvejols

NOMBREUX INVESTISSEMENTS EN 2019, GESTION MAÎTRISÉE ET DETTE DIMINUÉE
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Le patrimoine communal : 
une richesse inestimable à double tranchant

Marvejols possède une soixantaine 
d’éléments de patrimoine bâti 
dans  la commune. C’est un 

patrimoine très important lié à une 
longue histoire de bourg-centre. 
Il se décompose en patrimoine public 
inaliénable et en patrimoine public-privé 
(lire encadré), composé progressivement 
au fil du temps : une partie a été 
constituée bien public par la République, 
une autre donnée en héritage ou achetée 
par la collectivité, parfois suite à son état 
de déshérence. 

« Le but principal de ce 
patrimoine communal, bien de 

tous, est de servir à tous » 
Mme Elisabeth Achet, 1ère adjointe.

 Le but principal du patrimoine communal 
est de servir à tous. La voirie et les réseaux  
d’eau, d’assainissement, d’électricité, de 
téléphone, mais également les écoles et les 
édifices publics doivent être disponibles 
pour tous et accessibles à tous. 
Le patrimoine privé de la commune a 
souvent été confié par bail emphytéotique 
(gratuit pour 30 à 60 ans) à une collectivité 
qui y a investi pour servir à la création 
de logements, de maisons de retraites 
ou d’autres structures participant au 
développement social de la vie en ville. 
Avec l’arrêt de l’industrie lainière 
à Marvejols, d’autres pistes de 
développement ont été cherchées et 
favorisées : outre le pôle majeur de 
l’accompagnement du handicap en 
lien avec l’État, la commune a mis en 
œuvre une aide au développement 
industriel, artisanal et commercial par un 
financement des locaux contre des loyers 
ultérieurs. Ils ont bénéficié aux ateliers 
relais, à la maison des spécialistes, 
la cuisine centrale, ils ont permis la 
rénovation du cinéma... Ce choix mal 
dimensionné a été un facteur majeur 
d’endettement, aggravé ensuite par les 
aléas de remboursement des partenaires. 

L’impact du patrimoine sur la 
situation financière de la Ville
Une bonne part du temps de travail 
du personnel technique communal est 
consacré à l’entretien des bâtiments, de 
la voirie, des espaces verts, évitant ainsi 
des dépenses externes importantes. 
Les travaux, les personnels, les taxes 
foncières et les intérêts d’emprunts se 

trouvent ainsi au cœur des dépenses du 
budget de fonctionnement. Quant aux 
recettes, ni les loyers perçus, bien que 
non négligeables (400 000€), ni la part 
bourg-centre de la Dotation Globale de 
Fonctionnement de 50€ par habitant, ne 
couvrent les dépenses correspondantes. 
Sur le volet investissements, les dépenses 
sont inextricablement liées au patrimoine. 
Quant aux emprunts, ils devraient tous 
être réservés aux investissements et 
contribuer à la valorisation des actifs de 
la commune. 
Ainsi, comme pour certains d’entre vous, 
avoir du patrimoine est inestimable pour 
la commune, mais elle doit rester vigilante 
pour que ces richesses ne deviennent 
une malédiction. Rénover coûte plus 
cher qu’acheter du neuf. L’État en parle 
comme d’un choix privilégié, mais est-
il prêt à nous accompagner sans nous 
corseter dans des exigences techniques 
impossibles ? Laissera-t-il se développer 
des solutions intermédiaires en matière 

d’accessibilité ? Que faire des abattoirs, 
de la Goutelle, des Maisons Dides rue 
Jules Daudet et chemin de Senouard, des 
maisons rue Villette, biens générateurs 
de charges sans aucune compensation 
? Par ailleurs, la place de Marvejols est 
liée à celle de la ruralité lozérienne. Quel 
avenir pour nos territoires ?

MIEUX COMPRENDRE...

Le patrimoine public inaliénable : 
voirie, école, centre de secours, 
église, cimetière, mairie, terrains 
de sport, salles et ateliers 
communaux, Porte...)
Le patrimoine public-privé : VVF, 
ateliers sur la Zone, certains HLM, 
la maison de retraite J. B. Ray, 
la cuisine centrale, le cinéma, de 
multiples parcelles achetées.

En haut : Mme E. Achet, première adjointe, Mme P. Cucheval, responsable du Pôle Finances et les équipes 
techniques qui entretiennent chaque jour le patrimoine de la ville dont l’église, la Goutelle, Mascoussel, le 
cinéma.... Photos Ville de Marvejols 
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Le budget 2019 en quelques chiffres

L’ENCOURS DE LA DETTE EN CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE

2014

12 751 295 €

2015

12 671 369 €

2016

11 875 542 €

2017

11 183 787 €

2018

10 472 462 €

2019

9 688 046€

2020

8 940 019€

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

La relance des investissements Des investissements sans recours à l’emprunt

Un haut niveau d’épargne 22% Valorisation du patrimoine et fiscalité compensent 
les faibles dotations de l’État (19%)

Epargne à 
l'investissement

1 485 000 €

Fonds propres 
(excédents 

d'investissement cumulés)                          
1 435 451 €Subventions 

d'investissements           
1 194 515 €

Fonds de 
réserve et 

récupération de 
la TVA 

1 077 352 €

Autres ( produits de 

cessions ...) 52 623 €

Travaux 
programmés   
3 207 872 €

Remboursements 
du capital des  

emprunts 
736 624 €

Equipements de 
renouvellement           

(véhicules, matériel 
technique, 

informatique…)

943 746 €

Frais d'études, 
d'expertises et 

de logiciels
280 436 €

Travaux en régie          
76 263 €

Impôt et taxes 
reversés                      

3 849 280 €

Dotations de l'état 
et subventions          

1 276 592 €

Résultat de 
fonctionnement  

871 022 €

Produits des services et 
des loyers… 562 500 €

Autres ( remboursement 
frais de personnel               

116 080 €

Charges de 
personnel            

2 200 817 €

Epargne transférée à 
l'investissement         

1 485 000 €

Achats et prestations                    
1 390 288 €

Autres charges 
(exceptionnelles et 

imprévues…)                          
628 735 €

Participations ( SDIS, cantine…)

495 934 €

Intérêts des emprunts               
474 700 €
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Un investissement maîtrisé pour un montant 
s’élevant en 2019 à près de 4 millions d’euros

Tribune Libre
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Des projets d’investissement en nombre, une gestion maîtrisée, une dette 
diminuée…Voilà un constat qui nous satisfait !
Ceci nous permet une prise de recul sur le projet de la collectivité avec 
deux piliers : son patrimoine historique et économique de ville centre 
aux dimensions humaines et son futur dans une société de plus en plus 
consciente et engagée dans des interconnections : gestion de réseaux 
(aquatiques, culturels, commerciaux, de communication), soumission à des 
normes (urbanisme, environnement, sécurité...). 
Alors que les mauvaises langues prétendent sans cesse donner des leçons 
de gestion à notre équipe, les faits sont là : nous anticipons et prenons de 
l’avance, nous savons où nous allons et avons une vision sur le moyen terme 
pour Marvejols. Nous préférons nous concentrer sur vous, vos attentes, vos 
besoins. On construit avec, on ne construit pas contre. Beaucoup de projets 
vont se concrétiser en 2019 comme vous avez pu le lire précédemment. 
Sur trois ans, ce sont plus de 5,3 millions d’euros d’investissement grâce à 
une bonne gestion et malgré les diminutions de dotations de l’État, sans 
emprunt. 
Face à nos actions qui se multiplient dans notre cité et sur tous les sujets 
y compris sur des gros dossiers bloqués depuis plusieurs années, certains 
préféreraient que nous ne réussissions pas. Nous gardons le cap jusqu’à la 
fin du mandat fixée à Mars 2020. C’est l’occasion de saluer le travail des 
membres de la commission des Finances, les services et leur directeur sous la 
houlette de l’adjointe aux finances et bien sûr de notre Maire.

Les élus de la majorité rassemblés autour de Marcel Merle, Maire de 
Marvejols

Un budget toujours aussi décevant. Difficile d’analyser un budget dans le petit encart 

très limité qui nous est réservé ! 

Ce qui me frappe en tout premier lieu dans les résultats de Marvejols, c’est la faiblesse 

récurrente de ses investissements depuis maintenant 3 ans. La faute à la dette me 

direz-vous ? Non pas vraiment, j’y reviendrai. Certes, les prévisions en matière 

d’investissement ne cessent de croître pour atteindre les 5 millions d’euros en 2019 mais 

les réalisations ne décollent pas et sont même passées en 2018 sous la barre d’un million 

d’euros ! Comment expliquer un tel engourdissement ? Comment expliquer qu’avec 

presque 6 millions de dépenses de fonctionnement, des dizaines d’agents et d’élus, nous 

n’ayons que si peu de résultats. En 2018, plus des 2/3 tiers des dépenses sont consacrés 

au fonctionnement. J’ai envie de dire tout ça pour ça !  Revenons à la dette. La majorité 

refuse clairement de s’y attaquer c’est-à-dire d’en rembourser une partie par le produit 

de la vente d’immeubles inutiles et coûteux en fonctionnement et par la mobilisation 

des 2 à 3 millions d’euros d’excédents aujourd’hui disponibles. Pour s’en sortir dans les 

sables mouvants, il faut savoir y laisser les bottes ! L’année blanche en 2015 avec toute la 

casse que cela a entraîné, les efforts consentis par les Marvejolais depuis, n’auront donc 

servi à rien. La baisse mécanique de la dette par remboursements annuels obligatoires 

va durer des années pendant lesquelles la ville Marvejols se meurt à petits feux. La 

majorité ne fait pas de la politique, elle se contente de prodiguer des soins palliatifs. 

Nous avons besoin d’idées concrètes sortant du discours tiédasse qu’on nous ressort 

chaque année et qui ne manquera pas d’envahir vos boîtes aux lettres aux prochaines 

élections municipales. Au lieu de ça, M. Le Maire nous gratifie d’un discours rassurant 

au paternalisme affligeant, et parfois un rien agacé qu’on puisse nourrir à son encontre 

des idées de dégagisme.

Les élus de l’opposition

Les investissements prennent corps : l’Espace Mercier, les prototypes place Cordesse, la vidéo protection...


