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Télex

Responsabilité et volonté
Dans le dernier journal municipal, je vous parlais des conséquences inévitables que la crise économique et financière, qui
secoue la France et de nombreux pays, ne tarderait pas à avoir
sur la gestion de notre Ville.
Concrètement, quelles sont ces difficultés ? De sérieuses inquiétudes quant aux dotations de l’Etat et par voie de conséquences
quant aux financements venant des autres collectivités locales,
une diminution probable des droits de mutation, mais aussi une
difficulté très importante pour obtenir des emprunts auprès des
banques. Il faut savoir que toutes les communes financent une
part très importante de leurs investissements par de l’emprunt
auprès du secteur bancaire. Le fonctionnement étant quant à lui
toujours à l’équilibre et dégageant même un résultat positif.
La situation actuelle conduit donc à ce que les banques prêtent moins d’argent aux collectivités locales, avec des taux de
remboursement bien plus importants et pour des durées d’emprunt plus courtes. Il devient de plus en plus difficile et coûteux
d’investir. La polémique politique ne m’a jamais intéressé, ne
comptez donc pas sur moi pour tenter de faire porter sur les
uns ou sur les autres la responsabilité de cette situation.
La seule chose qui m’occupe et me préoccupe aujourd’hui dans
mes fonctions est d’y faire face. Pour Mont de Marsan et ses
habitants.
Nous avons ainsi dû décaler un peu dans le temps certaines
réalisations, et nous serons probablement amenés à le faire
encore pour certains projets. Sachez que nous agirons toujours
en responsabilité, et qu’aucun projet ne sera lancé avant d’avoir
obtenu la garantie de son financement aux meilleures conditions financières. Malgré tout cela, Mont de Marsan continue à
préparer son avenir et améliorer son quotidien. Les projets sont
en marche. J’ai eu le plaisir au cours de ces dernières semaines
de procéder à de nombreuses inaugurations : place Charles De
Gaulle, terrain synthétique de l’Argenté, avenue Eloi Ducom,
cours d’école du Pouy et du Peyrouat, bibliothèque de l’école
du Beillet…
Oui Mont de Marsan a de l’avenir ! Aujourd’hui plus que jamais
il faudra se battre pour. Vous pouvez compter sur la totale
détermination de votre Conseil municipal.
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, de
très belles fêtes de fin d’année.

Venez chercher gratuitement vos sacs jaunes chaque 1er jeudi du mois à la conciergerie des arènes (9h-17h) >>> Exposition “Les herbiers” - Musée Despiau-Wlérick - jusqu’au 29 janvier >>> Abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr uuu
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