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Chambre régionale des comptes :
enfin la vérité
La Chambre régionale des comptes a rendu son rapport pour la période allant de 2013 à 2018.
Son analyse porte essentiellement sur la gestion du maire actuel puisque l’année 2013 correspond à la dernière
année du mandat précédent.

Les chiffres parlent d’eux mêmes :

• En 2013, nous avions laissé un résultat de clôture de 13 millions d’euros,
• un excédent de 10,4 millions d’euros,
• un autofinancement (qui permet d’investir sans avoir recours à l’emprunt) de 3.3 millions d’euros tout
en diminuant les impôts.

C’était le résultat d’une bonne et rigoureuse gestion. Les services de l’Etat avaient alors décidé de sortir
Maubeuge du réseau d’alerte pour la première fois depuis de nombreuses années.
En 2017, Monsieur Decagny est responsable :
• d’une augmentation de la dette de 25%,
• d’un endettement qui est passé de 9 ans en 2013 à 21 ans en 2017,
• d’avoir augmenté les charges du personnel et du fonctionnement,
• de ne pas avoir baissé les impôts
• et surtout plus grave encore de ne plus avoir d’autofinancement puisque l’épargne nette est devenue
négative.
Des choix politiques coûteux sans bénéfice pour la population
• La renégociation des emprunts par l’actuel magistrat de la ville coûte plus de 15 millions d’euros aux
Maubeugeoises et Maubeugeois. Cette décision a été prise contre l’avis du cabinet conseil.
• L’arrêt du projet zoo, qui coûte plus de 8 millions d’euros à la ville.
Enfin, le manque de clairvoyance de cette municipalité est également pointé du doigt par la Chambre qui réagit
sur les propositions futures de redressement de la ville, je cite :
« la prospective financière transmise à la chambre repose sur des hypothèses peu vraisemblables, faiblement étayées
et particulièrement optimistes. La fragilité de ses hypothèses rend difficile l’objectif affiché de retrouver dès 2018 une
capacité d’autofinancement nette positive ».
Ainsi le maire actuel ne peut plus répéter chaque jour : c’ est la faute de l’autre comme dans une cour de récréation. Il est responsable depuis 5 ans de la dégradation financière.
La vérité est indiscutable, il s’agit du rapport de la Chambre Régionale des comptes.
Depuis la campagne électorale de 2014 et afin de justifier son incapacité à gérer une collectivité, le maire actuel
a construit sa politique sur le mensonge. Devant ce triste constat, loin des polémiques stériles, je veux réaffirmer
mon attachement profond aux Maubeugeoises et Maubeugeois. Devant la situation inquiétante de notre maison
commune, il est temps de retrouver le chemin de la rigueur, de la bienveillance et de la sagesse.
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