MONT2 / BUDGET

Le budget 2018 de Mont de Marsan
vie de la cité en conservant à la même
Vous avez exposé en
page 6 le contexte dans hauteur notre soutien au tissu associatif,
en maintenant nos politiques sociales
lequel le budget de
menées avec le CCAS, notamment
l’Agglo a été élaboré et les contraintes
en direction de la petite enfance, des
imposées. Qu’en est-il pour la Ville ?
seniors et des plus démunis. Nous
Le contexte et les contraintes sont les
poursuivrons nos politiques culturelles
mêmes pour l’Agglo et pour la Ville.
en complémentarité avec l’Agglo et le
Aucune collectivité n’est malheureusement
Conseil départemental (Festival Arte
épargnée. Depuis 2014, les dotations que
Flamenco). Et bien sûr, nous reconduirons
l’Etat accorde aux collectivités territoriales
les animations phares de
ont diminué très fortement
notre ville : les Fêtes de la
chaque année. Le
Madeleine, Carnaval, Noël.
Gouvernement a annoncé
Nous continuerons à agir
une stabilisation en 2018.
c’est le budget
d’investissement 2018
pour le développement
Nous devons néanmoins
et la transformation de la
poursuivre nos efforts pour
dont
ville, comme nous l’avons
contenir la hausse des
fait ces dernières années
dépenses à 1,2%, optimiser
en investissant plus de
les recettes et maîtriser notre
de dépenses d’équipements 60 M€ depuis 2008.
endettement.
L’année 2018 verra la
requalification des espaces
Les marges de manœuvres sont
publics, l’aboutissement du projet des
contraintes. Quelle est votre botte
Halles, la réfection de l’Auberge landaise,
secrète ?
Je connais bien le contexte budgétaire de la salle préférée des Montois, la poursuite de
la politique de ravalement de façades. Ces
Ville puisque depuis 2014 j’étais adjoint en
aménagements favoriseront l’activité en
charge de cette délégation.
centre-ville et auront un impact financier
En fonctionnement, nous allons poursuivre
non négligeable. Nous investirons
le travail d’économie entrepris. Toutes
également dans l’aménagement et
les pistes de rationalisation des dépenses
l’équipement de salles associatives.
sont mises en œuvre : fluides, carburant,
Des investissements sont prévus pour la
téléphonie... Les frais de personnel ont,
rénovation d’équipements sportifs, la
par exemple, baissé sous l’effet de la
mise à niveau d’équipements culturels,
mutualisation des services de la Ville et de
comme le musée ou les églises de la
l’Agglomération. Toute dépense nouvelle
Madeleine et de Saint-Jean-d’Août,
doit s’accompagner de la recherche d’une
ressource nouvelle ou d’une économie. Avec pour les cimetières, le mobilier urbain et
l’enfouissement de réseaux. Les conseils
Chantal Couturier, déléguée aux finances,
l’ensemble des élus de la majorité et tous les de quartiers auront, cette année encore,
directeurs de service, nous partageons cette une enveloppe conséquente pour mener
des actions très appréciées des habitants.
même philosophie.
Enfin, la mise en accessibilité de notre
patrimoine sera poursuivie pour faciliter
Quelles sont les priorités du budget
la vie des personnes à mobilité réduite.
2018 ?
Malgré les contraintes et les baisses
Nous gardons le cap et envisageons
de dotations, nous avons pour objectif
d’investir au minimum de 3 à 3,5 M€/an
de préserver et d’améliorer les services
jusqu’à la fin du mandat. En 2018,
rendus aux habitants.
nous recentrerons nos priorités sur la

6,6M€

3,7 M€

Télex
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BUDGET D’ÉQUIPEMENTS (Travaux)

Quand la Ville dépense 100€,
à quoi sont-ils consacrés ?
Vie de la cité et actions
de proximité : 73€

Autofinancement : 40€
Emprunt et dettes : 28€

Vie de la Cité / Proximité

Développement de la ville

X 2,7M€

X 500 490€

Q Cadre de vie et équipement
municipaux : aménagement et
équipement de salles associatives, mobiliers
urbains, aménagement de cimetières et de
bâtiments communaux, informatique...
Q Voirie : enfouissement des réseaux, feux
tricolores, aménagement de voirie
Q Conseils de quartier : investissements
Q Handicap : travaux d’accessibilité

Q Ravalement de façades du cœur de ville
Q Aquisitions foncières
Q Performance énergétique (amélioration
empreinte énergétique, modernisation
éclairage public)

X 47 700€

Q Mise à niveau d’équipements culturels

Q Contributions de
l’Etat / 9,2 M€
L’Etat verse une
dotation globale de
fonctionnement
ainsi que des aides et
compensations
Q Impôts et taxes /
13,1 M€

BUDGETS ANNEXES
Projet de Rénovation Urbaine

Fêtes et Animations

X 3,5M€

X 2,2M€

Z.A.C Quartier Nord Peyrouat

Stationnement

X 16,8M€

X 380 000€

X 255 967€

Développement
de la cité : 13€

Zoom sur…
Comment la
Ville finance
son budget ?

X 456 700€

Self Bosquet

Produits des
cessions : 3€

Projets sportifs : 12€

Culture : 2€

Culture

Q Rénovation d’équipements

Dotations : 22€
Subventions : 7€

Projet sportif de territoire

Régie municipale

Rénovation des réseaux humides

X 15,7M€ Régie municipale des eaux
et de l’assainissement

Pôle funéraire

Chauffage urbain Géothermie

X 1,6M€ + 0,5M€

X 1,7M€

Q Partenaires
institutionnels
(Région,
Département...)
/ 0,2 M€
Q Produits
d’exploitations
/ 1,8 M€

Avec nos conseillers en gestion,
DQWLFLSH]DȴQGHSUHQGUH
OHVERQQHVG«FLVLRQV
Prenez du recul sur votre
activité professionnelle !
0RQWGH0DUVDQ
980 av. Eloi Ducom
a.aquitaine@inextenso.fr
05 58 51 35 00

Q Emprunt / 1,9M€
Vient en complément
des ressources propres
de la ville pour le
financement de grands
chantiers

Pompes funèbres et crématorium

Marché alimentaire Saint-Roch - Mardis et samedis matin X Marché tous produits des Arènes - Mardis X Moun Do Brasil revient
et 3e vendredi de chaque mois 16h / ameli.fr X Parents après la séparation / Réunion d’information le 13 avril à 18h / CAF des Landes
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Quand la Ville reçoit 100€,
d’où viennent-ils ?

Publicité

INTERVIEW DE CHARLES DAYOT
Maire de Mont de Marsan

les 25 et 26 mai / Vous voulez exposer sur le marché ? Les soutenir ? / contact@moundobrasil.fr / 06 95 73 27 84 X Horaires CPAM : fermeture le 1er
X Carte d’identité, Passeport / Afin de faciliter les échanges concernant le suivi de vos demandes, un seul contact : cni-passeport@montdemarsan.fr
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