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Depuis notre arrivée, l’opposition nous reproche le coût supposé des décisions que nous 
prenons. Soulignons qu’elle a cependant voté avec la majorité toutes les décisions à caractère 
social que nous avons présentées au Conseil municipal. À une exception près : l’adhésion au 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) dont la finalité est de favoriser le retour à l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées (avec un taux de succès de 80 %). L’opposition assumerait-
elle mal ses votes  ? À titre d’exemple, elle approuve la réduction du coût des repas de la 
restauration scolaire pour les familles modestes tout en s’alarmant de la perte de recettes que 
cela va engendrer.

Depuis quelques mois, nous travaillons à l’élaboration du budget prévisionnel 2021 pour la 
mise en œuvre de notre projet pour la ville.

Seulement voilà, à l’examen des dossiers, nous sommes allés de mauvaise surprise en mauvaise
surprise. De lourds investissements ont été engagés, pour un total de 14,2 M d’€. Ils viennent 
impacter lourdement notre capacité d’investissement sur ce mandat. Le dossier le plus 
significatif est celui du bâtiment en construction derrière la Mairie. Projet officiellement évalué à
5,2 M€ par l’équipe précédente, dans la réalité, ce sont 8,2 M€ qui ont été engagés par elle à 
la veille du premier tour des élections. Une hausse de 57,6% qui a été dissimulée aux habitants.

La situation financière de la commune s’avère donc en réalité beaucoup moins glorieuse que ce
qui nous a été asséné avec régularité et beaucoup d’aplomb.

C’est pourquoi, nous avons finalement décidé de mandater un cabinet d’audit externe reconnu 
pour faire un état détaillé de la situation et des possibilités qui s’offrent à nous afin de 
consolider la santé financière de la commune tout en maintenant la qualité des services publics,
dans le respect de notre projet politique. Nous vous communiquerons d’ici fin mars et en toute 
transparence, les résultats de cet audit qui sera une base utile pour élaborer notre stratégie.

Soyez assurés que nous allons cesser les dépenses somptuaires et peu pertinentes. Nos 
engagements financiers seront cohérents avec les enjeux de la crise économique, sociale et 
environnementale que nous traversons et conformes au projet sur lequel vous nous avez élus.

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous.


