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G

érer une ville comme Marvejols est une tâche passionnante
mais aussi exigeante et complexe.
Le budget de la commune est conséquent et les besoins
à satisfaire, nombreux. Nous avons la responsabilité de faire des
choix pour satisfaire au mieux l’intérêt général. Quelles priorités
retenir : faire face au quotidien, voirie, écoles, animations, entretien
des infrastructures mais aussi faire des choix pour l’avenir
de notre cité. Nos moyens sont limités et l’avenir des aides –
dotations et subventions – est incertain. Le contexte est mouvant
et son évolution permanente. Le rôle de chacune des structures
– commune, communauté de commune, Pays, PETR, Département,
Région, Etat – pas toujours précisément défini, complique et rend
peu lisible les dispositifs d’accès aux financements publics. Nous
devons tenir compte de ces contraintes.
Nous pouvons affirmer aujourd’hui que nous sommes sur la bonne
voie. Nous vous remercions de la patience et de la compréhension
dont vous faites preuve à notre égard. Ensemble, citoyens,
forces vives, associations, personnel et élus, nous redonnerons à
Marvejols ses lettres de noblesse. Nous sommes tous attelés à cette
tâche. Soyez assurés de notre détermination .
Marcel Merle,
Maire de Marvejols
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Santé financière de la ville : une nette amélioration
mais un niveau d’endettement toujours très élevé

A

près le vote du budget, le 10 avril
dernier, l’heure est à l’analyse
pour le Maire, Marcel Merle,
et la première adjointe en charge des
finances, Elisabeth Achet. S’il convient
de souligner une nette amélioration de la
santé financière de la commune, les élus
préfèrent rester prudents. Explications.
Comment se portent les finances de
la commune, deux ans et demi après
votre prise de fonction ?
Marcel Merle : « Un audit a mis en
évidence une amélioration de la situation
financière. Nous avons maintenant
quelques marges de manœuvre pour
investir à nouveau et impulser quelques
projets. Le fonds de roulement,
auparavant négatif, est positif car nous
avons dégagé des recettes depuis trois
ans, entre la diminution des charges et
l’augmentation de nos recettes. Ceci
étant, nous avons toujours une situation
fragile. L’expert auquel nous avons fait
appel nous recommande d’ailleurs de ne
réaliser que les investissements financés
à hauteur de 55% pour ne pas remettre en
cause cette amélioration. »
Pour réaliser cette prospective, vous
avez donc fait appel à un expert, quel
a été son rôle ?
Marcel Merle : « Le cabinet Darellis

Marcel Merle, Maire de Marvejols, et Elisabeth Achet, 1re adjointe en charge des finances.

nous a accompagnés sur les transferts
de compétences réalisés et à venir à la
communauté de communes. Puis, il a
réalisé une étude financière prospective
pour évaluer nos réelles capacités ; étude
que l’on n’était pas en mesure de faire en
interne compte tenu de sa complexité.
Il a donc joué un rôle de conseil, en
toute neutralité. Cette prestation de
prospective s’élève à 6480 euros. Ce sont
des dépenses nécessaires pour avoir une
vue objective de la situation. »

MIEUX COMPRENDRE...
Épargne de gestion = écart entre
les dépenses et les recettes de
fonctionnement.
Épargne nette = ce qui reste pour le
budget investissement une fois que
le capital de la dette est remboursé
et que les frais de fonctionnement
sont payés.

Lire la suite en page 3

LES CHIFFRES CLÉS
PÉRIODES ECOULÉES

Budget de
fonctionnement
Épargne de
gestion
Remboursement
lié à la dette
Épargne nette

PROSPECTIVE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5 587 841 €

6 148 289 €

6 120 646 €

6 000 738 €

5 917 389 €

5 928 778 €

5 977 299 €

1 214 604 €

2 139 299 €

2 213 232 €

2 118 926 €

1 899 369 €

1 873 849 €

1 907 794 €

1 506 885 €

1 440 440 €

1 321 238 €

1 187 126 €

1 194 079 €

1 189 819 €

1 165 864 €

-292 280 €

698 859 €

891 994 €

931 800 €

705 290 €

684 030 €

741 930 €

L’ENCOURS DE LA DETTE EN CAPITAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12 751 295 €

12 671 369 €

11 875 542 €

11 183 787 €

10 466 345 €

9 724 094€

8 976 067€
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De nouveaux projets
après trois années d’investissements minimum
Une grande partie du budget
« investissement » est allouée aux
investissements de renouvellement,
comment l’expliquez-vous ?
EA : « Nous l’avons estimé à environ
400 000 euros par an sur trois ans. Il
s’agit, par exemple, de mobiliers, de
véhicules, de signalétique, de matériel,
de renouvellement d’éclairage public,
etc. Il convient de noter que la plupart
de ces investissements sont peu
subventionnés. »
MM : « Le rythme de nos dépenses ayant
été diminué ces dernières années, nous
avons pris du retard. Par conséquent,
nous devons le rattraper. »
Pourquoi
avoir
placé
comme
prioritaires les travaux à l’hôtel de
ville ?
MM : « Ces travaux concernent les
menuiseries et les volets. Ils sont
prioritaires car si nous ne les lançons
pas cette année, nous perdons les
financements acquis auparavant. D’autre
part, je le répète : il s’agit d’améliorer la
sécurité de la mairie et de réaliser des
économies d’énergie non négligeables. »

Capacité d’investissement :
l’effet levier des subventions
Enveloppe d’investissements nouveaux (HT)
selon taux de subventions

Cumul
2018-2020

Si 55 %

3 250 000

Si 25 %

2 208 333

Après une phase d’études longue, peuton s’attendre à voir des réalisations en
centre-ville dans les mois à venir ?
MM : En effet, nous allons entrer dans la
phase opérationnelle avec divers travaux
dont la mise en œuvre débutera en 2018.
Je pense par exemple à des actions sur la
place Cordesse avec la mise en cohérence
du mobilier urbain et le changement
de l’éclairage public. Nous avons
aussi la mise en place d’une nouvelle
signalétique afférente au centre-ville,
la matérialisation d’un cheminement
piétons pour relier l’Esplanade à la place
Cordesse et ainsi améliorer l’attractivité
du centre-ville, le déploiement de la zone

LES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
PRÉVUS
EN 2018
Nouveaux investissements
programmés
en 2018
Parcours ateliers sportifs de Mascoussel
Travaux de mises en lumière des portes historiques et de la Place Cordesse
Travaux de rénovation des huisseries de l'hôtel de Ville
Complexe sportif : éclairage dojo et vestiaire
Columbarium tranche 1
Travaux de "remise en état" des terrains de tennis municipaux
Bornes électriques festivités
Aménagement de l'espace Mercier en logements séniors : clos couvert après sinistre
Travaux de sécurisation, d'amélioration thermique, énergétique et du fonctionnement de l'école-Tranche 1
Réfection des lavoirs et fontaines
Réfection cheminement esplanade sud et de la passerelle de Mascoussel
Travaux de mise en protection du site de la Goutelle

bleue sur les places Cordesse, Girou,
Chanelles et du Soubeyran de sorte à
libérer du stationnement, etc. On peut
aussi évoquer le lancement des travaux
de l’espace Mercier qui accueillera
prochainement 6 logements pour
personnes âgées non dépendantes, un
projet réalisé avec Polygone.
Parmi les travaux de 2018, nous avons
également la mise en place du parcours de
remise en forme de plein air à Mascoussel.
A noter aussi que nous lancerons en 2018
l’étude pour la réfection du boulevard
de Jabrun avec des travaux programmés
en 2019. 		
Lire la suite en page 6
Montant prévisionnel
HT

Subventions
obtenues

Subventions en
cours

MONTANT
HT

SUBVENTIONS
OBTENUES

SUBVENTIONS
EN COURS

30 000 €
120 000 €
185 000 €
16 415 €
20 000 €
15 254 €
12 300 €
340 000 €
90 215 €
71 730 €
44 986 €
30 050 €

24 000 €
96 160 €
150 000 €
3 283 €

TOTAL
975 951 €
TAUX DE SUBVENTION PREVISIONNEL MOYEN

12 000 €

3 051 €
5 535 €
60 000 €
32 005 €

120 000 €
40 031 €
44 831 €
31 288 €

6 010 €

380 044 €

65%

248 150 €

Nouveaux investissements prévus en 2019 et 2020 ( en fonction des subventions obtenues)
Aménagement du boulevard de Jabrun
Mise en conformité et accessibilité de la bibliothèque
Travaux de sécurisation, d'amélioration thermique, énergétique et du fonctionnement de l'école - Tranche 2
Colombarium (Tranches 2 et 3)
Réfection de la toiture et ravalement de la façade de l'église
Requalification du petit patrimoine d'agrément des espaces publics du cœur de ville : fontaines , lavoirs…
Dispositif de Vidéo protection(étude de la gendarmerie en cours)
Requalification cheminement explanade - Cordesse ( Rue Bonnet de palheret/ Rue Vidal)
Requalification du cheminement Esplanade -ETES (Rue des teinturiers) et place de l'ancienne école des filles

TOTAL

370 250 €
300 000 €
96 541 €
40 000 €
120 000 €
67 000 €
80 000 €
307 630 €
456 184 €

1 837 605 €

114 395 €
49 000 €
19 308 €

24 000 €
40 200 €

182 703 €

64 200 €

La mise en lumière de la place Cordesse, l’aménagement de l’espace Mercier en logements seniors et les travaux de sécurisation,
d’amélioration thermique et énergétique de la Coustarade font partie des investissements pour 2018.
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« Remettre à niveau les actions en faveur des jeunes»
Avez-vous prévu de remettre en place
des subventions aux associations ?
MM : « Nous ne réactiverons pas les
subventions aux associations mais nous
ouvrirons une réflexion en septembre sur
des aides aux associations qui œuvrent
pour la jeunesse, la petite enfance et
mènent des actions « tout public » qui
participent à l’animation de la ville. »
EA : « Depuis deux ans, il n’y a pas de
subventions mais nous investissons pour
les associations au niveau de la location
des salles et du personnel communal mis
à disposition. Il faut rester prudent et
garder en mémoire que pour un euro de
plus en fonctionnement, ce sont près de
trois euros de moins en investissement. »
120 000 euros sont affectés au
développement de la vie citoyenne. A
quoi servira cette enveloppe ?
MM : « On a fait le choix de consacrer
une partie de nos dépenses pour
remettre à niveau les actions en faveur
des scolaires, de la jeunesse mais aussi
de tous les habitants et des visiteurs. Ce
programme comporte donc l’ouverture
du centre de loisirs pour les petites
vacances, le financement de chèques
culture pour les adolescents, etc. Toutes
ces actions s’inscrivant dans le cadre de la

JUILLET - AOÛT 2018
LES JEUDIS - 19 H - PLACE DAURADE

Des parents et des enfants
parlent du Clas
« Pour mon fils Mehdi,
le travail est devenu un moment
de partage et de plaisir
et non plus une corvée comme
il l’imaginait »

CLAS La Maison de l’Enfant
Maison Solidaire - Espace Jean Jaurès
10, rue Charles Morel
48000 MENDE
lamaisondelenfant@yahoo.fr
Tél. : 04 66 49 18 21

« C’est là que j’ai appris
à cerner les difficultés
et à trouver une méthode
pour les dépasser. »
« Avant je ne savais pas comment
ça se passe à l’école »

CLAS Société de St Vincent de Paul
6, rue Saint Dominique
48000 MENDE
48stvincentdepaul@orange.fr
Tél. : 04 66 49 12 16

« Clémentine a retrouvé
sa vraie personnalité,
elle s’est calmée face aux devoirs,
elle a repris confiance
en elle et à la maison nous avons
retrouvé la sérénité… »
« Mon enfant passait son temps
sur l’ordi ; j’ai trouvé de l’appui
et des conseils auprès
de l’accompagnateur du Clas »

le clas
contrat local
d’accompagnement
à la scolarité

Une chance pour s’épanouir
et réussir à l’école !

Une question concernant les CLAS ?
Contactez
la Conseillère technique à la parentalité
de la Caisse commune de Sécurité sociale

« Cela a permis d’ouvrir Kevin
à la tolérance, à la générosité,
à la solidarité… »

Tél. : 04 66 47 23 39
as-partenaires-ccss.cafmende@caf.cnafmail.fr

« L’accompagnement à la scolarité,
c’est une autre façon
d’apprendre, une autre vision
de la transmission du savoir »

réactivation du conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance
(CLSPD). Mais il faut aussi souligner
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que cette enveloppe comporte la
programmation estivale et culturelle qui
comptera de nombreuses nouveautés. »
06/03/2017 15:38

Tribune Libre

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans le journal municipal à la représentation politique. Les textes
publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Mairie de Marvejols.

Lors du dernier conseil municipal, consacré au budget de la Ville, la majorité
municipale a fait le choix de poursuivre sa démarche de redressement des
finances publiques consistant à augmenter modérément les impôts locaux.
Dans une période de fortes contraintes, elle a tout autant voulu maintenir
l’offre de services publics pour accompagner tous les Marvejolais dans
leur vie quotidienne. Elle a maintenu ses investissements dans des projets
structurants, soit parce qu’ils constituent une obligation d’engagements
municipaux, tels l’hôtel de ville ou les programmes de revitalisation du centreville, soit qu’ils répondent aux attentes de la population, tels les aménagements
du boulevard de Jabrun et les équipements sportifs. Ce budget est responsable,
mesuré en fonctionnement et maîtrisé en investissement puisqu’il permet une
réduction de la dette communale dont le caractère reste encore élevé et nous
engage à la prudence. Nous nous réjouissons de la tenue cet été d’événements
sympathiques ouverts à tous les habitants de la commune et au-delà. Notre
soutien logistique et matériel aux lieux de rencontres associatives et culturelles
est constant. Plusieurs dates sont à retenir cet été : jusqu’au 29 août, la Ville
de Marvejols accueillera les Estivales. Une exposition des étudiants de l’Ecole
Supérieure d’Architecture de Montpellier se tiendra la 1re quinzaine de juillet
pour « rêver » Marvejols. Nous accueillerons également un concert Radio
France le 25 juillet. Enfin, la Nuit des Camisards au plateau du Poujoulet les
5 et 6 août démontrera notre capacité à organiser de beaux événements avec
des moyens financiers contraints et maîtrisés.
Les élus de la majorité
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Nous sortons d’une période de préparation et de vote des budgets
municipaux.
Dans la présentation qui nous en a été faite par la majorité, et même si le mot
d’ordre n’était pas au triomphalisme, nous avons senti une forme de fierté à
être sorti de l’angoisse provoquée par la dette de Marvejols.
En effet, il n’y a pas de triomphalisme à faire car en maintenant une forte
pression fiscale et en l’absence de toutes activités et de toutes nouvelles
initiatives, la dette se réduit mécaniquement d’année en année sans rien faire !
Inutile donc de faire des bagarres de chiffres qui lassent les Marvejolais(es) et
finalement donnent toujours raison à ceux qui les avancent.
Il est donc grand temps de passer à autre chose. Nous n’avons toujours pas
connaissance de la politique municipale, si elle existe, visant à empêcher
Marvejols de dépérir comme la plupart des petites villes rurales de même
strate.
Certes, le mal est national et pas propre à la Lozère mais les remèdes
devront être locaux et le fruit d’une politique novatrice, mûrement réfléchie
et soutenue par toute la population. Sur ce sujet, rien ne permet à ce jour
d’espérer quoique que ce soit de cette équipe et de leurs soutiens politiques.
Alors vivement les prochaines élections municipales !
Angélique Michel, Bernard Pinot, Monique Gaudin de Lagrange,
Abdès Bakkour, Emmanuelle Solignac et Valérie Hugonnet

Suivez nous sur :

et sur ville-marvejols.fr

