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équilibres & engagements

Jean-Pierre
Pinto,
adjoint au
Maire chargé
des finances,
livre les enjeux
du budget municipal 2013.
Volontarisme,
responsabilité
et réalisme…

Quelles sont les priorités du budget attente pour un paiement en 2008 ou
municipal 2013 ?
encore une double comptabilisation des
“Concernant le fonctionnement, nous amendes de police, il y a de nombreuses
poursuivons la maîtrise des dépenses en années et nous devons maintenant régurecherchant de nouvelles façons de faire. lariser la situation soit 350 000 euros que
Nous devons diminuer nos dépenses tout nous remboursons en 2012 et 2013. Enfin,
en augmentant la qualité du service rendu nous devons mettre aux normes des bâtiaux Montois, d’autant que les dotations ments récemment rénovés sans respecter
de l’état diminuent et continueront à di- les normes en vigueur. Ainsi l’école du
minuer.
Bourg-Neuf rénovée en 2007 ne respecte
Notre rôle majeur
pas les normes d’acreste celui du Si pour 2013 les règles étaient cessibilité de la loi du
soutien de l’éco11 février 2005 !
les mêmes qu'en 2008,
nomie locale par
difficulté, nous
les dotations de l'Etat perçues Autre
l’investissement.
avons eu également à
Nos travaux sont par la ville seraient supérieures intégrer l’impact de la
d'environ 1 million d'euros.
source de maintempête Klaus surtout
tien, voire de créaen 2010. Le coût total
tion d’emploi. En 2013, ce sont près de s’est élevé à 1,2 million d’euros dont près
20 millions d’euros qui seront engagés no- du tiers resté à la charge de la Ville.
tamment dans la restructuration de l’école Et je rappelle que nous n'avons pas augSaint-Médard, dans la poursuite du pro- menté les taux d'imposition.
jet des Berges, celui du nouveau Quartier
Nord ou encore dans le développement Quel est plus précisément l’impact de
de la géothermie.
la crise ?
Le surendettement de l’État le conduit,
À quoi l’équipe municipale doit-elle en toute logique, à essayer d’augmenter
faire face ?
ses recettes mais aussi à diminuer ses déAu risque de me répéter, à une baisse penses. Diminuer ses dépenses passe par
constante des dotations de l’État. Hormis la baisse des dotations aux collectivités
cet élément national, nous avons dû faire territoriales. Nous sommes directement
face à deux difficultés.
impactés par les dotations aux communes
Celle de réussir à assainir progressivement et aussi indirectement par la baisse des
le budget. Par exemple, 500 000 euros dotations aux Conseils généraux et régiode factures de 2007 avaient été mis en naux.

Si pour 2013, les règles restaient les
mêmes qu’en 2008, les dotations à la
Ville seraient supérieures d’environ 1 million d’euros ! Pour mémoire, à Mont de
Marsan, 1 point de fiscalité équivaut à
138 000 euros.
Il y a également, comme pour les ménages, une très forte hausse des denrées
alimentaires et du coût des énergies.
Quelle est donc la responsabilité de
l’équipe municipale en matière budgétaire ?
On doit faire face à la situation et nous
partageons la nécessité de désendettement public. Les collectivités territoriales doivent y participer, comme tout le
monde. Par contre, on manque d’une vision à court et moyen terme sur la réduction des dépenses. Gérer, c’est prévoir ! Et
là, on ne peut pas prévoir. On sait que les
dotations vont baisser mais on ne sait pas
de combien, ni quand. Cela rend l’exercice difficile. L’Association des Maires de
France réclame, à juste titre, la signature
d’un pacte financier.
La loi de finances votée en décembre se
basait sur un taux de croissance de 0,8 %.
On parle aujourd’hui de 0,1 %, cela fait
des milliards d’euros en moins.
Nous devons donc ici trouver des solutions pour “amortir” ces baisses tout en
maintenant, voire en améliorant la qualité
de service rendu aux Montois.
Nous cherchons des économies en in-

terne, dans notre fonctionnement. C’est ment dégagés sur environ 2 ans, voire 3
un changement culturel qui s’amorce dans si l’on prend le projet de l’école Saint-Ménotre façon de répondre aux besoins des dard.
Nous attendons donc beaucoup du proadministrés.
La mutualisation de commandes et de jet de “banque des collectivités “pour
services avec le Marsan Agglomération laquelle le Président de la République a
se met en place et devrait représenter donné son accord lors du Congrès des
Maires.
des
économies
C’est l’ensemble de
d’échelles.
Les taux d'imposition pour
ces paramètres qui
On retravaille égalela 6e année consécutive
nous
amèneront
ment sur les horaires
n'augmenteront pas.
inévitablement
à
de travail pour optiajuster nos réalisamiser le temps passé
à certaines tâches et sa meilleure réparti- tions à nos financements publics et bancaires.
tion sur l’année.
Les services ont déjà fourni de nombreux efforts par exemple en matière de
consommation d’énergie, moins 20 %
en 2012. Ils ne sont que partiellement
récompensés car l’augmentation du coût
de l’énergie est telle que ce poste affiche
finalement 10 % d’augmentation. Imaginez sans ce travail quotidien des services !
Le budget et les actions en découlant
évolueront-ils en cours d’année ?
Oui, inévitablement car nous traversons
également une période inédite ou nous
peinons à obtenir des financements bancaires. Or, nous ne réaliserons les travaux
lourds d’investissements que s’ils sont
intégralement financés. Il y va de notre
responsabilité, là encore. Tous les délais
ont été raccourcis. On prête aujourd’hui
au mieux sur une période 15 ans, là où
la durée moyenne d’amortissement des
équipements à financer est de 20 à 25
ans. Les crédits alloués doivent faire l’objet d’un tirage dans les six mois là où nous
aurions besoin qu’ils soient progressive-
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Sur quel(s) aspect(s) ne transigerezvous pas ?
Les taux d'imposition n'augmenteront
pas, pour la 6 ème année consécutive !
La poursuite de nos efforts de maîtrise du
fonctionnement.
La nécessité d'investir.
On doit être prêt lorsque l’économie se
rétablira. Si je peux me permettre cette
conclusion triviale : “On met du bois dans
la chaudière car si on attend et qu’elle
refroidit, elle aura d’autant plus de mal à
redémarrer !“

En
Chiffres

21,9Me
investissements
de la ville.

27%
des investissements ont été
subventionné
en 2012.

20%

des investissements sont
récupérés grâce au
remboursement
de la TVA
l'année suivante.

20 716 e
revenu net
déclaré annuel
d'un foyer
montois.

La “banque
des collectivités“

Lancée officiellement en novembre dernier par le Ministre de l’économie et des
finances, Pierre Moscovici, la banque des
collectivités devrait peu à peu reprendre
le rôle que tenait Dexia, comme principal
interlocuteur bancaire des collectivités
territoriales. Un accord a été trouvé avec
la Commission européenne. Le dispositif porte pour l’instant et pour l’essentiel
sur des prêts moyen / long terme (15 ans
maximum) auprès de la Banque postale.
Pour 2013, et en partenariat avec la Caisse
des dépôts, une enveloppe de 5 milliards
d’euros pourrait être consacrée au financement des investissements des collectivités.

Un prêt à
surveiller de près

Comme de nombreuses autres collectivités
et dans une mesure très minime, la Ville de
Mont de Marsan avait souscrit en 2006 un
prêt, qualifié de “toxique“ depuis le début
de la crise, en parité francs suisses / euros
pour une durée de 20 ans.
En 2009, l’équipe actuelle, ne pouvant le
rembourser intégralement étant donné le
coût des pénalités, a pu sécuriser ce prêt
pour une durée de trois ans en bloquant le
taux d’intérêt à 3,18 %. Sans cette sécurité,
les taux auraient pu grimper, selon le taux
de change entre le franc suisse et l’euro,
jusqu’à 13 % sur la période 2009/2012.
2013 voit donc revenir le risque de fluctuation du taux d’intérêt de ce prêt. Nous
sommes en négociation pour éviter d’avoir
à subir ce risque.
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