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Majorité municipale
Un cap budgétaire au service d’un projet cohérent
Pour 2018, comme chaque année au mois de novembre, les conseils municipaux et
communautaires ont été rythmés par les traditionnels et indispensables débats d’orientation
budgétaire, l’une des expressions directes de notre démocratie locale. Et comme chaque
année, l’opposition n’a pas résisté à la tentation de nous montrer à quel point nous sommes
de mauvais et irresponsables gestionnaires de notre collectivité. “Trop d’investissements !
Trop vite !” s’écriaient-ils il y a peu, lorsque nous mobilisions de nombreux et nécessaires
investissements pour donner un souffle nouveau à notre ville. Il est probable qu’au regard
de la politique apathique menée pendant près de 30 ans par les socialistes lorsqu’ils étaient
à la tête de notre municipalité, notre action ait de quoi leur donner le tournis. Aujourd’hui,
le ton alarmiste est demeuré intact, mais le fond a changé : “Pas assez d’investissement !
Pas assez vite !”. Et c’est à nous d’avoir le tournis !
Oui, nous pensons que l’Agglomération et sa ville centre avaient besoin de quelques bons
“coups de peinture” ! Aujourd’hui qu’en est-il ? Les montois se sont réappropriés une ville
dont ils avaient presque oublié le potentiel esthétique, culturel et convivial. Quant à notre
territoire, il a également subi une heureuse métamorphose. Cette conviction est partagée
par une majorité de nos concitoyens. Les chiffres du tourisme, en progression constante,
témoignent de l’attractivité retrouvée de Mont de Marsan Agglo.
Oui, nous pensons que l’exorbitante dette publique de l’État français asphyxie les
municipalités par ricochet. Nous faisons donc le choix de nous inscrire dans une démarche
responsable en réduisant nos frais de fonctionnement et d’investissement, au regard des
efforts légitimement demandés par le gouvernement actuel. Mais les efforts budgétaires
consentis par notre majorité semblent effrayer l’opposition. Celle-là même qui soutenait,
entre 2014 et 2017, les coupes budgétaires violentes et non prévues mises en œuvre par le
Gouvernement Hollande a décidément la mémoire bien courte…

En outre, nous nous sommes adaptés aux coupes budgétaires brutales et inattendues effectuées par
le Gouvernement Hollande, en engageant un important processus de transfert et de mutualisation
de services entre la Ville et les 18 communes de notre agglomération. L’administration a mené ce
travail avec professionnalisme et avec une grande compétence. Ces transferts et mutualisations
permettront désormais de réaliser de substantielles économies de fonctionnement. Ils constituent
une avancée importante en vue de renforcer les synergies entre les mondes rural et urbain.
Oui, nous poursuivrons notre dynamique au profit de notre territoire ; avec deux fois plus
d’énergie et de passion ! Notre credo est le suivant : faire aussi bien, voire mieux, avec moins.
Quel challenge ! De l’énergie, de la créativité, de l’échange constructif, de la responsabilité,
du réalisme… et aussi une dose de rêve : c’est cela qu’attendent de nous nos concitoyens,
c’est pour cela qu’ils nous ont réélus en 2014. Nous avons des projets structurants à mener.
Nous nous y emploierons avec force et détermination. La réalisation de la deuxième tranche
du Boulevard Nord est presque terminée, l’Auberge Landaise (la salle préférée des Montois)
va être entièrement rénovée, nous nous employons à redynamiser l’entrée Nord-Est de Mont
de Marsan (Avenues du Maréchal Foch et du Maréchal Juin), principale porte d’entrée de la
ville, aujourd’hui en désuétude et en déclin économique. Aucun projet ne sera abandonné.
Ils s’inscriront tous dans un calendrier de gestion budgétaire responsable.
Voilà, c’est cela, l’action politique responsable et ambitieuse portée par la droite et le centre !
Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.primaire2016.org
Liste UnAutreMont2 / C. Dayot, H. Bayard, B.Tortigue, M-C. Bourdieu, C. Davidson, F. Heba,
É. Darteyron, C.Picquet, J-P.Gantier, C. Dupouy-Ventrepol, G. Chauvin, M. Bancon,
J-M. Batby, A. Buchi, C. Couturier, S. Cheddad, M. Crozes, O.Di Lorenzo, Ph. Eyraud, P. Haurie,
J-F. Lagoeyte, J. Lamaison, M. Mège, G. Parella, A-M. Pita-Dublanc, Chantal Planchenault, B. Rouffiat,
N. Tachon, C. Taillet, A. Vignau-Tuquet, Geneviève Darrieussecq. / contact@unautremont2.fr / Permanence
des adjoints au maire tous les samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville

Opposition municipale
Le temps des vaches maigres
Le conseil municipal et le conseil communautaire viennent de débattre des orientations
budgétaires. Les difficultés de la Ville et de l’Agglomération étaient prévisibles et dénoncées
séance après séance par notre groupe d’opposition. Lorsque Mme Darrieussecq a été élue
Présidente de l’Agglomération en 2009, elle disposait d’un “trésor de guerre” avec près de
7 millions d’euros de capacité d’autofinancement et une absence d’endettement.
Cette situation aurait dû nous éviter de se retrouver quelques années plus tard dans la
difficulté si une gestion sérieuse et responsable avait été mise en place. Au lieu de planifier
les investissements sur une durée raisonnable, il a au contraire été décidé d’investir
beaucoup en peu de temps, ce qui a eu pour effet mécanique de vider la caisse et de faire
flamber la dette.
Aujourd’hui, la dette au niveau de l’Agglomération est très élevée et la capacité de
désendettement atteint 16 ans, soit au dessus du seuil d’alerte fixé à 15 ans !
Que dire du taux moyen de la dette de 3,33 % quand il est en dessous de 1 % au conseil
départemental ?
À la Ville, la capacité de désendettement est de 18 ans ! S’agissant de la fiscalité, la
stratégie est simple. Au niveau de la Ville, il est dit qu’après avoir augmenté deux fois les
impôts de 5 %, la fiscalité n’augmentera plus. Peut être… sauf que, dans le même temps,
la fiscalité augmente de près de 4 % à l’Agglomération. Sur le mandat, la fiscalité aura
augmenté au niveau de la Ville de 10 % et d’environ 15 % à l’Agglomération. L’addition
est salée !

N’ayant aucun argument sérieux à faire valoir, M. Dayot tente de se dédouaner en faisant
toujours référence à l’augmentation de la fiscalité entre 2001 et 2008. Sauf que cette
augmentation-là était la conséquence d’une inflation supérieure à celle d’aujourd’hui et la
traduction d’un acte fort de solidarité avec la pérennisation de 50 emplois jeunes.
Quant aux investissements, le temps des “vaches maigres” est venu : 6 millions d’euros
à l’Agglomération et 3,5 millions à la Ville, soit une très forte diminution par rapport
aux exercices précédents. Une bonne gestion aurait permis de maintenir un niveau
d’investissement satisfaisant et aurait évité le report de projets. Le constat est édifiant.
Les projets de restructuration du caféMusic’ et de la salle Barbe d’Or sont repoussés. Le
projet des halles, dont l’ouverture était prévue en 2016, a pris quelque retard… Le site des
Nouvelles Galeries est toujours à l’abandon. Le centre ville est en grande souffrance et le
projet commercial de Malage toujours d’actualité... Le projet du Biome, décliné autour de
la fameuse baleine, annoncé comme un facteur important du développement touristique
de notre territoire, est au point mort. La baleine est toujours désossée dans un lieu de
stockage… La liste n’est pas exhaustive !
Notre territoire est malheureusement en panne. C’est le fruit d’une gestion peu responsable.
Liste Nous le ferons ! Alain Baché, Jean-Michel Carrère, Renaud Lagrave, Renaud Lahitète,
Didier Simon et Babette Soulignac / Nous contacter : gaucherepubletcit@free.fr

Quand on avait dit que cela ne faisait que commencer...
Montoises, montois, Julien Antunes, élu Front National a donc démissionné. Il a rejoint sa
compagne et ses deux enfants dans le Gers. Je me présente à vous, aujourd’hui, pour reprendre
ses charges ; Conseil municipal et conseil d’agglo de Mont de Marsan. Seul élu FN, J’ai décidé de
ne prendre que quatre commissions ; Finances, Voirie, Éducation et Social. Mon premier conseil
municipal m’a permis de constater une effroyable réalité, 53% des ménages montois ne payent
déjà plus la taxe d’habitation, plus de la moitié de nos concitoyens vivent donc sous le seuil
de pauvreté. Comment en est-on arrivé là ? Pourtant Monsieur le maire est allé rencontrer les
personnels de “Pôle Emploi” !!! Lui ont-ils dit que plus de 450 places n’étaient pas pourvus dans
l’agglomération, que les agences d’intérim n’arrivaient pas à satisfaire les demandes des entreprises
locales ? Que faut-il en penser ? Cela ne parait pas être la priorité de mes collègues conseillers de
l’opposition plutôt axés sur les Halles de Mont de Marsan. Mais ont-ils la mémoire courte ? N’estce pas M.Labeyrie, notre ancien maire PS qui les avaient cédées au magasin “Nuggets” ? Ou bien
l’absence de camping municipal à Mont de Marsan. N’est-ce pas Mme Darrieussecq, précédente
maire qui l’a fermé dès son premier mandat ? Montoises, montois, sympathisants, il nous reste
un peu plus de deux ans avec malheureusement qu’une seule vraie voix d’opposition pour vous
représenter, pour nous représenter. Restons positifs, constructifs, participatifs, préparons-nous pour
des jours meilleurs. Contactez-moi, rejoignez-nous.

Pour les habitants de l’Agglo, les dernières décisions politiques locales ne vont pas arranger
leur quotidien : la pression fiscale est de plus en plus forte, la mutualisation et le transfert des
compétences se font à marche forcée.
En outre, à Mont-de-Marsan, en vertu de la loi Macron, l’ouverture dominicale des magasins va
passer de cinq à huit dimanches, et cela avec l’appui des élus PS et FN... Or, pour augmenter les
ventes, ce n’est pas le nombre de dimanches travaillés qu’il faut multiplier (encore un conquis social
en voie de destruction ! Et aucune étude n’a démontré l’effet sur la relance économique), mais le
pouvoir d’achat.
Quant au nombre d’habitants (re)venant vivre et/ou travailler au centre-ville selon les dires de la
majorité municipale, elle a été incapable de nous apporter les preuves chiffrées. Mais il est plus
facile pour elle de pratiquer la méthode Coué...
Voilà ce que cela donne une politique de droite !
Liste Mont2Gauche / Céline Piot / www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

Liste Bleu Marine / Michaël Aulnette / michael.fn40@gmail.com
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