Crise de la dette : La Ville du Mans et Le Mans Métropole
bientôt touchées ?
+ 171 % pour la Ville du Mans, + 68,65 % pour Le Mans Métropole. Voici, le niveau
d’augmentation de la dette pour nos deux collectivités entre 2006 et le 1 er janvier 2011. Au 1er
janvier 2011, la dette de la Ville du Mans s’élevait à 69,418 M€ tandis que celle de Le Mans
Métropole s’établissait à 432,318 M€ tous budgets confondus.
Ces niveaux record de dettes sont aujourd’hui inquiétants à plusieurs titres.
D’une part, toute dette contractée doit être remboursée. Cette évidence se traduit chaque année par
un niveau élevé des annuités d’emprunts qui viennent contraindre les budgets suivants. La CGT
s’inquiète tout particulièrement du niveau d’endettement de la Ville du Mans qui est en partie la
conséquence de la mauvaise décision d’investir dans un nouveau stade de football à plus de 110
M€. Aujourd’hui, non seulement les manceaux doivent payer le remboursement des dettes
contractées mais ils vont également devoir assumer les résultats inquiétants de l’équipe du MansFC
avec l’augmentation de la participation que la Ville du Mans verse annuellement à la LeMans
Stadium, exploitant du stade de foot et filiale de Vinci. + 0,5 M€ par an pour le passage de L1 à L2.
Combien pour celui en Nationale….Il ne faudrait que les salariés de la Ville du Mans, qui sont
également nombreux à être contribuables sur la Ville, fassent doublement les frais sur leurs
feuilles de salaires et d’impôts des erreurs politiques de la majorité municipale.
D’autre part, La Ville du Mans et Le Mans Métropole se sont engagées dans de gros
investissements utiles pour tous, contrairement à celui du stade de foot utiles à quelques milliers
de personnes et aux milieux du business local confortablement installés dans ses nouvelles loges
« VIP » ou « carré d’affaires ». Ces lourds investissements, l’espace culturel des Jacobins pour la
Ville, l’extension du tramway vers Bellevue et la ligne de Bus à haut niveau de service pour Le
Mans Métropole, vont générer de nouveaux emprunts. Ces nouveaux emprunts vont venir
augmenter sensiblement le niveau de la dette ces prochaines années.
Et la crise de la dette dans tout çà ? Que vient-elle faire ? Dès 2012, les besoins d’emprunt de nos
deux collectivités seront plus élevés. Les banques seront sollicitées pour prêter de l’argent frais.
Mais à quel taux et pour quel montant ? Il est à craindre que les offres de prêts se raréfient et/ou que
les taux d’intérêt soient plus élevés. Dans ce deuxième cas de figure, la charge de la dette
augmentera à nouveau dans les années à venir.
Pour faire face à ces nouvelles charges incompressibles et aux recettes en berne, la CGT s’inquiète
des tours de vis, en cours et à venir, sur les dépenses de fonctionnement de nos collectivités.
Les personnels territoriaux de la Ville du Mans, du CCAS et de Le Mans Métropole sont inquiets de
cette situation sociale qui ne cesse de se dégrader depuis plusieurs années.
C’est pourquoi, la CGT demande expressément un éclaircissement sur la situation financière
actuelle de nos collectivités et les orientations budgétaires envisagées jusqu’à la fin du mandat en
cours. La CGT demande également que soient précisée les perspectives d’emploi, de rémunération
et d’organisation du service public d’ici 2014.
La CGT refuse que les personnels assument seuls la rigueur déguisée qui s’installe dans nos
administrations pour permettre le remboursement des emprunts contractés depuis 2006.
M. le Maire / Président s’est maintenant à vous de vous exprimer !!

