expression politique
Finances : une gestion à la fois rigoureuse et ambitieuse !
Majorité municipale
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Chères Montoises, chers Montois,
Le début d’une année civile est traditionnellement le temps des débats
et des choix budgétaires pour les collectivités locales. Ces temps de dialogues et de confrontations d’idées
sont très importants dans notre vie
démocratique.
à Mont de Marsan, malheureusement, ce rendez-vous attendu a été
manqué. Comble de ce débat démocratique tronqué, la présentation
des orientations budgétaires au Marsan Agglomération n’a donné lieu à
aucun commentaire. Pas un seul mot
ou remarque. Rien. C’est sûrement
que les axes présentés par la Présidente étaient excellents…
à la ville, le vote du budget 2012 a
donné lieu à un débat à peine plus
éclairant. L’opposition municipale
n’a fait aucune proposition concrète
et significative, si ce n’est encore une
fois leur souhait d’augmenter les
taux d’imposition… !
Sans augmenter les impôts, depuis
2008, nous parvenons à investir
3 500 000 e de plus chaque année que la précédente municipalité.
Comment ? Par un travail acharné et
quotidien de maîtrise des dépenses

et de recherche de ressources.
Ainsi, nous sommes parvenus à multiplier par 19 les subventions perçues
par la ville (principalement par l’Etat,
l’Europe et le Marsan Agglomération
en 2011). Nous avons également fait
valoir l’équité de traitement vis-à-vis
de la cotisation au SDIS (pour laquelle les montois payaient depuis toujours deux plus que leurs voisins pour
un même service) amenant ainsi une
baisse de notre cotisation de plus de
200 000 e.
Grace à cela, dans le même temps, la
situation financière de la ville est maîtrisée puisque nous avons pu dégager
une épargne nette de 1 069 642 e
(au 31 décembre 2011). Quand nous
sommes arrivés aux responsabilités
en 2008, cette épargne nette était
nulle voire même négative.
Cela a demandé des choix et des
sacrifices. Mais c’est aussi ce travail
de rigueur que l’on demande à une
équipe municipale, et cela encore davantage dans la période de crise que
nous vivons et que nous aurons ainsi
les moyens de mieux affronter.
L’opposition municipale, avec beaucoup de mauvaise foi, nous reproche
d’augmenter les tarifs municipaux,

et de baisser les subventions aux associations. Est-il besoin de préciser
que les tarifs municipaux (repas dans
les écoles et dans les clubs de 3ème
âge, tarifs du centre de loisirs, tarifs
du stationnement, tarifs des jardins
familiaux…) augmentent bien moins
que sous l’ancien mandat municipal ?
Faut-il rappeler que le Conseil Général des Landes ou la Mairie de Dax ont
diminués de 17% et 11% leurs subventions aux associations en 2011 ?
Nous les diminuerons de 7%.
Oui, il est nécessaire que chacun fasse des efforts. Et la municipalité est
la première à montrer l’exemple en
ayant divisé par 2 les frais de réceptions, ou encore en renonçant à organiser le FISE en 2012. Les secteurs de
la petite enfance, de l’action sociale
et de l’éducation seront préservés,
tout comme la qualité des services
publics rendus aux habitants.
Rigueur et ambition. Tels sont nos
maîtres mots, et notre cap en matière de finances. Cela nous permet
d’investir pour l’avenir de la ville et
pour vous. Investir, c’est aussi soutenir les entreprises et l’emploi. Un
devoir pour nous !

à chacun ses responsabilités
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Soucieux d’une gestion saine et
transparente des finances locales, nous assurons depuis quatre budgets une vigilance sur
les finances de la ville, force est
de constater, comme le voient
les montois: La ville dépense
trop et ses recettes n’évoluent
pas, alors l’heure des choix est
arrivée.
En 2012, une baisse de 7%
sera effective pour les subventions aux mouvements associatifs et sportifs, une sorte de TVA
sociale montoise, des projets
pourraient être retardés, peutêtre même abandonnés et l’endettement de la ville s’accroit
de plus en plus, cette situation
est de l’entière responsabilité
de la majorité municipale.
Pourtant nous en sommes
convaincus d’autres choix budgétaires étaient possibles, et
nous les avons proposes lors
du vote du budget malgré les
railleries de la majorité.
Tout cela ne vient pas uniquement de la crise, mais bien de
choix politiques faits à l’occasion de la réforme des collec-

tivités territoriales et notamment sa partie portant sur la
fiscalité locale qui a asséché
les ressources des collectivités. Cette réforme a touché de
plein fouet les Départements et
les Régions, considérés jusque
là comme des “ravitailleurs”
des territoires, depuis deux ans
ces derniers sont contraints de
voter des budgets à la baisse.
Au contraire, et malgré le gel
des dotations de l’Etat, ce sont
bien les communes et les communautés de communes qui
sont les moins touchées. Dans
ce contexte, il faut que chacun
assume ses responsabilités. Madame la Maire et sa majorité ne
peuvent pas sans cesse rendre
les autres élus responsables de
ses propres choix, une ville ne
se gouverne pas a coups de
menton!
Oui, il faut dans la situation
actuelle, comme nous l’avons
proposé, prioriser les choix et
ne pas retarder des décisions.
Il ne saurait être question pour
nous d’accepter un recul des
services publics de notre ville et

de voir le tissu associatif et sportif supporter les conséquences
d’une gestion ne tenant pas
compte des possibilités financières réelles.
Ainsi la programmation de
l’aménagement des berges a
été échelonnée jusqu’en 2016,
dépassant leur mandat municipal et transférant une “dette”
de plus de 5 millions d’euros
à la prochaine équipe municipale.
Afin de tenir des promesses
électoralistes on sacrifie des
dossiers, on augmente tous
les tarifs, et on se glorifie de
dossiers qui étaient déjà sur les
rails, et que bien entendu nous
soutenons.
Aussi c’est en toute responsabilité que nous avons voté contre
le budget 2012, un budget ne
prenant que trop partiellement
en compte les urgences et fait
de trop d’incertitudes sur des
domaines essentiels.
Nous profitons de cette tribune
libre pour vous souhaiter, ainsi
qu’à vos proches, une très bonne année 2012.
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