Majorité municipale

expression politique
“Comment faire plus avec moins ?”
Chères Montoises, chers Montois,
Engagement n°54 du candidat à la
Présidence de la République François
Hollande en 2012 : «Un pacte de
confiance sera conclu entre l’Etat et
les collectivités locales garantissant
le niveau des dotations à leur niveau
actuel».

Opposition municipale

D’ici 2017, ces dotations auront en
réalité diminué de 28 milliards d’euros.
C’est une véritable saignée organisée
contre les collectivités locales. Jamais
elles n’ont eu à absorber un tel choc.
L’annonce de ce plan de rigueur a été
faite par le nouveau Premier Ministre
juste après les élections municipales
de mars 2014. Le Gouvernement a
donc laissé tous les Maires de France
se faire élire par les citoyens sur
la base de programme électoraux
qu’ils se trouvent d’ores et déjà dans

l’incapacité financière de tenir. C’est
un scandale et un coup terrible de
plus porté à la crédibilité des élus, et
donc à notre démocratie.
Dans le même temps, en plus de leur
couper les vivres, le Gouvernement
impose aux Mairies des charges
obligatoires de plus en plus lourdes.
Réforme des rythmes scolaires,
transfert
sans
compensation
de missions de service public
(instruction des permis de construire,
cartes d’identité biométriques...),
augmentation des charges patronales
et des cotisations...
Nous devrons donc payer plus
en gagnant moins. Chacun peut
comprendre que c’est impossible.
L’Etat veut donner l’image de
collectivités locales dépensières, qui
gèrent mal leurs finances. C’est faux

et injuste. Les collectivités locales,
contrairement à l’Etat, ne sont jamais
en déficit. Elles n’empruntent que
pour investir et votent chaque année
des budgets à l’équilibre.

que chacun reconnaît comme étant
de loin la plus efficace et ambitieuse
des Landes.

À Mont de Marsan, beaucoup d’efforts
ont déjà été menés pour réformer et
optimiser notre fonctionnement. Les
agents municipaux travaillent dur
pour remplir leurs missions de service
public. Nous continuerons à gérer au
mieux, en répartissant les efforts qui
nous sont imposés de la manière la
plus juste et équilibrée possible.
Pour l’avenir, nous ferons tout pour
continuer à dégager un maximum
de
capacités
d’investissement.
Investir c’est lutter contre le chômage
en faisant travailler plus de 200
entreprises et fournisseurs locaux.
Investir c’est poursuivre notre
politique pour l’insertion par l’emploi,
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Vos élus “Un autre Mont2”

contact@unautremont2.fr
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Les choix budgétaires traduisent des choix de société
Les 6 élus du groupe gauche républicaine et
citoyenne sont profondément convaincus
que les initiatives privées et notamment
le marché doivent être encadrées par des
règles qui garantissent l’intérêt général.
Les missions essentielles de la collectivité
vers la population ne doivent relever que
des services publics.
Contrairement à l’UMP et à l’UDI-MODEM,
nous ne hissons pas la rigueur budgétaire
au rang des dogmes immuables. Il faut
savoir à cet égard que ces formations
politiques proposaient que l’État réduise
plus drastiquement encore son budget
sollicitant des économies à hauteur
respectivement de 120 milliards et 80
milliards qui se traduiraient par encore
moins de services publics et donc moins
d’emplois.

Notre alternative à la hausse des impôts
locaux
Cette
introduction
générale,
très
schématique, vise à resituer dans une
perspective politique plus large les positions
que nous avons exprimées en conseil
municipal le 28 avril à l’occasion du vote du
budget de la commune et des régies.
Nous avons donc voté pour les budgets des 3
régies municipales (eaux et assainissement,
fêtes et animations, pompes funèbres et
funérarium) et du service public local des
parcs de stationnement.
En revanche, nous avons pris position
contre la hausse des impôts locaux : 5 %
en 2014 suivie d’une nouvelle hausse de
5 % en 2015. Cela représentera au final
10,25 % d’impôts supplémentaire sur deux
ans.
Dans
un
contexte
économique
particulièrement difficile, nous avons

estimé inapproprié d’alourdir encore un
peu plus les impôts locaux des Montoises
et des Montois.
Nous considérons que le maintien des taux
d’imposition était possible moyennant
d’étaler sur une durée plus longue la
réalisation d’investissements tels que
l’aménagement des berges.
Vivre ensemble
Le 28 avril, nous nous sommes également
inquiétés de la baisse globale des
subventions aux associations prévue dans
le budget 2014. Toutefois, ce n’est que
plus tard que nous aurons une vision plus
concrète de l’impact de cette décision.
Par ailleurs, dans un contexte où les
disparités économiques et sociales se
creusent, nous analysons le poids du Front
national dans le résultat des élections

européennes comme l’expression d’un
mécontentement profond de la part de nos
concitoyens qui se sentent abandonnés.
En tant qu’élus municipaux, nous prenons
acte de ce message. Nous nous attacherons
à rester très à l’écoute des Montoises et des
Montois et, par un débat d’idées constructif,
à rechercher les meilleures voies possibles
pour que l’action municipale contribue à sa
mesure à réduire les inégalités sociales.
Aussi, pour conclure, sans oublier ceux qui
sont dans la difficulté, nous souhaitons
à chacun d’entre vous de profiter de la
convivialité du festival Flamenco et des
fêtes de la Madeleine qui vont s’ouvrir.
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Renaud Lahitète, Didier Simon, Babette Soulignac
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Politique d’austérité
Que les Montoises et montois nous
pardonnent notre absence, sur le
précédent numéro, mais l’élection
municipale et l’admission de Julien
Antunes furent pour nous une
nouveauté qui ne nous a pas permis
de mettre, en son temps, toute
l’organisation sérieuse et nécessaire.
Il va s’en dire que ce retard ne nous
empêche pas de remercier, très
sincèrement, les électrices et les
électeurs qui nous ont accordé leur
confiance. Nous ferons tout notre
possible pour ne pas les décevoir et
nous serons dans une opposition

constructive ou le seul enjeu sera
le bien-être et le mieux-vivre des
administrés et l’épanouissement de
notre commune en ne ménageant
aucun secteur d’activités et ne
pas être, à l’instar de certains,
systématiquement contre. Rejoigneznous sur www.fn40.com
Liste Bleu Marine
Julien Antunes

Lors du dernier conseil municipal
du 28 avril où a été adopté le
budget primitif 2014, a été votée
l’augmentation de 5 % des impôts
locaux, moins les voix de certains
élus des oppositions – dont la nôtre,
bien évidemment. Corsetée par ses
contradictions, la majorité municipale,
qui considère cette hausse de la
fiscalité comme ”inévitable“, se trouve
dans l’impasse : en regrettant la baisse
des ressources venant de l’État, elle
dénonce de fait la politique d’austérité
menée par l’idéologie libérale que,
pourtant, elle accompagne et

qu’elle souhaite même renforcer.
Schizophrénie politique… qui aura
pour conséquence la réduction de
certains services rendus aux Montois.
Voilà ce qu’est une politique de droite.
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