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ACTU DOLE ET REGION

LE DEBAT
  Municipales

Deux visions s’affrontent
sur la dette de la Ville

« LA SITUATION NE S’AMELIORE PAS » « LA GESTION FINANCIERE EST SAINE ET SATISFAISANTE »

Ako Hamdaoui,
tête de liste « Ensemble

Dole 2020 »

La dette a-t-elle vrai
ment baissé depuis

2014 ? Oui, si ron en
croit le maire sortant,I
ean-Baptiste Gagnoux.
Ion, d’après l’ancien

adjoint aux finances,
Ako Hamdaoui. Deux
visions s’affrontent

Suant au calcul de la

ette, qui, selon la tête
de liste pour « Ensem
ble Dole 2020 » devrait
prendre en compte l’en
dettement du Grand
Dole et celui des SPL
(sociétés publiques

locales).
Le match, récurrent
entre les deux candi
dats de la majorité et

de l’opposition, s’est
invité au débat radio
phonique organisé par
Le Progrès et France

Bleu, le 7 février der
nier. « Il faut arrêter de
raconter n’importe
quoi ! » avait rétorqué

Jean-Baptiste Gagnoux
pour la liste « Une ville
? ui avance avec vous. »
ace à face et explica

tions.

Ako Hamdaoui, ancien adjoint aux

finances (2008-2014). Photo Ph.T

« Fin 2013, la dette de la Ville et de l’agglomération était de

41 millions d’euros. Aujourd’hui, elle est de 73 millions en
comptant Le Grand Dole et les deux SPL (sociétés publiques

locales : Hello Dole et Grand Dole développement). Les Dolois

sont des Grand dolois, car tout est mutualisé. Ils doivent porter

cette dette. Et quand des travaux doivent être réalisés, le maire

engage la Ville et la SPL car il en est aussi le président. En tant

qu’ancien adjoint aux finances, je ne dis pas que la Ville ne doit

pas s’endetter, mais les emprunts pour réaliser des travaux

doivent être raisonnables. C’est le budget principal de la Ville

qui a baissé, pas la dette. La direction générale des finances dit
qu’il faut repérer « les satellites » et prendre en compte leur

gestion [c’est-à-dire, « répertorier l’ensemble des liens d’engage
ment divers qu’entretient la Ville avec des établissements

publics, SPL, groupement d’intérêt public... afin de mieux

mesurer et provisionner les risques » NDLR.j. Le jour où on va
réaliser qu’il y a autant

d’endettement, ça va
être un vrai problème

pour la Ville. Les ban
ques vont couper les

robinets ! Ce qui me

dérange, c’est de faire
croire que la situation

s’améliore, c’est de la
malhonnêteté intellec

tuelle. Si nous sommes

élus, on va arrêter les
gros investissements :

il faut qu’on emprunte

moins que ce qu’on

rembourse. »

Jean-Baptiste Gagnoux,
tête de liste « Une Ville qui

avance avec vous ».

Jean-Baptiste Gagnoux, le maire

sortant. Photo Progrès/Philippe TRIAS

« Une dette n’est pas un problème, du moment qu’on est en

capacité de la rembourser. Nous n’avons aucun problème d’em

prunts, aucune banque ne refuse de nous prêter. Elle a baissé de
2 millions d’euros pendant ce mandat (2014-2020) et s’élève à

présent à 38 millions pour la Ville de Dole. C’est incontestable.
Les dettes de différentes collectivités et organismes ne s’addi

tionnent pas, c’est une erreur de faire ainsi. Pour le Grand Dole,
cela voudrait dire qu’il faudrait calculer la dette des autres

communes. Chaque entité a la responsabilité de payer sa dette et

la mutualisation permet de baisser les coûts de fonctionnement.

La capacité de désendettement est de 5, 5 années pour la Ville et

6, 5 années pour l’agglomération. On dit qu’une ville est en

difficulté lorsqu’elle atteint 10 années de remboursement. Nous

avons de très bons chiffres sur nos ratios d’endettement. La

situation financière est saine et satisfaisante. L’association Con
tribuables associés a sorti un rapport et nous avons obtenu

17/20 pour la ges

tion de la Ville, en
tenant compte de

l’agglo. C’est la
mieux notée de la ré

gion. Il y a un danger
quand la dette de la

ville dépasse les

40 millions. Il faut
qu’on continue de

rembourser progres

sivement. Mais, si el

le reste élevée, la
dette par habitant a

baissé au cours du

mandat. »
Photo Progrès /Guillaume SERGENT


