
Mot d’introduction de Mr le Maire avant la présentation du budget 

2015 de Decazeville 

 
Nous avons établi  notre véritable premier budget dans un contexte difficile fait  d’incertitudes 

et d’inquiétudes du  fait d’une diminution des moyens   

   - forte baisse des dotations de l’état  

- loi récente sur la nouvelle organisation territoriale : communes nouvelles, nouvelles 

communautés, nouveau cantons, nouvelles régions, Scot, PETR…avec un manque de 

lisibilité sur leur organisation  et leurs compétences respectives 

 

Or, l’attente de nos concitoyens et des entreprises n’a jamais été aussi forte ,  

Par ailleurs, le monde associatif  qui joue un rôle indispensable  dans le lien social,  dans le 

« bien vivre  ensemble » souffre d’une crise du bénévolat et compte sur notre aide 

 

Ce budget compliqué de 2015 a été élaboré sur les bases suivantes : 

- pas d’augmentation des taux de la fiscalité déjà très lourde ( TH taxe d’habitation, TF 

taxe foncière) 

-  hausse des dépenses incompressibles , et notamment de la masse salariale due au GVT 

( glissement vieillesse-technicité ) , à la revalorisation des agents de la catégorie C, à des 

avantages sociaux donnés précédemment… 

- nouvelles dépenses : droit des sols, sécurité, accessibilité, nouvelles normes… 

- charges de centralité  que supporte notre commune : terrains de sport, gymnases, 

piscine, salles de spectacle, fonctionnement de nos nombreuses associations  qui 

n’accueillent en moyenne  que 30% de Decazevillois  

- poids du CCAS, structure encore fragile tout comme la cuisine centrale 

- diminution ou disparition des subventions  

- poids de la dette : remboursement du capital de la dette de 940 000 euros par an, et 310 

000 euros par an de charges financières des emprunts. 

 

L’écart croissant entre des dépenses à la hausse et des recettes à la baisse entraîne une forte 

diminution de l’épargne nette et donc de  la capacité à investir 

La mutualisation des moyens, dans un but d’économie,  maintes fois annoncée,  certes 

nécessaire,  reste à mettre en place et on ne peut donc en attendre  d’économie dans 

l’immédiat. 

 

On est donc contraint de continuer à faire des économies de gestion. 

 

Nous arriverons tout de même à réaliser pour 2015 des investissements destinés 

notamment à améliorer l’attractivité de notre ville, et destinés essentiellement  à notre 

jeunesse (écoles, gymnases….) , jeunesse garante de l’avenir.  

 

F. MARTY le 7 avril 2015  


