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Skate, bmx et roller bientôt à Nahuques
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Au CLJ, ça fourmille !

Marché des producteurs aux arènes
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Budget 2011
Un projet de ville global
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Madeleine : une feria de grande plaza
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Retour photo : un 28 avril solidaire

Berges : féérie fluviale
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Agenda sportif
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Télex

Des choix réfléchis et assumés
Un nouvel exercice budgétaire vient d’être voté. Il va dans le même
sens que les trois précédents. C’est-à-dire maîtriser les dépenses
de fonctionnement tout en maintenant un service aux habitants
de qualité, et obtenir un niveau d’investissement le plus élevé
possible afin de réaliser les chantiers indispensables à notre ville.
Ceci sans augmentation des taux d’imposition (depuis 2008) mais
avec désormais une recette supplémentaire essentielle, la Dotation
de solidarité communautaire (DSC), mise en place pour la première
année, pour les 18 communes adhérentes, par les élus du Marsan
Agglomération ; pour Mont de Marsan, elle s’élève à 850.000 euros.
C’est une bouffée d’oxygène pour notre ville, qui donne tout son sens
à l’Agglomération dont un des rôles est de favoriser le développement de ses communes membres.
Quant à l’emprunt, il est logique d’y avoir recours quand il s’agit
de réaliser des projets qui modifieront durablement la ville
pour les générations à venir, la rendront attractive, généreront
donc des recettes nouvelles à terme.
Notre devoir est de trouver le bon équilibre avec un recours
à l’emprunt raisonnable, sachant que l’endettement de la ville
était déjà conséquent en 2008.
Nos priorités d’investissements se font dans les grands travaux :
l’aménagement de la place Charles de Gaulle, les lourds chantiers
d’enfouissement des réseaux qui précédent maintenant les travaux
de voirie réalisés par l’Agglomération, la réalisation de la crèche
au Peyrouat, le démarrage des travaux d’aménagement de la ZAC
du Peyrouat, le début de la réhabilitation du stade de l’Argenté
avec la création d’un terrain synthétique etc.
Mais aussi, la création d’un street park à Nahuques, la mise en place
des premiers conteneurs enterrés en centre ville, 250.000 euros
réservés aux projets proposés par les conseils de quartier et
850.000 euros dévolus à nos écoles.
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A l’heure où il faut faire des choix, je ne regrette pas celui d’avoir
renoncé par exemple au projet de pôle funéraire de Pémégnan
qui nous était proposé en 2007. Le nouveau projet redimensionné
de pôle funéraire avec crématorium route de Canenx, qui démarrera
cette année, coûtera en effet un million d’euros de moins
que le projet initial. Pour le même service.
Des choix, nous en faisons avec pragmatisme et bon sens,
et nous poursuivrons ainsi notre ambition pour Mont de Marsan
et ses habitants.
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Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
Présidente de l’Agglomération du Marsan

Dans les zones 30 rue Gambetta, places St Roch et Pancaut, les piétons sont prioritaires et peuvent traverser où ils veulent.
Fini les passages protégés. Automobilistes soyez attentifs… >>> Braderie d’été - sam. 9/07 par l’UCAM (05 58 06 99 45) uuu
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