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À l’occasion du dernier conseil municipal, consacré aux orientations budgétaires pour 2021, 
peu d’actions ont été annoncées et nous sommes largement restés sur notre faim pour 
comprendre en quoi allait consister l’action de la nouvelle municipalité.

Le contraste est d’ailleurs saisissant avec les débats d’orientations budgétaires tenus dans 
d’autres communes de la métropole, comme par exemple Pessac ou Talence, et rapportés par 
la presse où de nombreux projets sont annoncés et où l’engagement de l’équipe municipale 
pour un mandat actif et ambitieux saute aux yeux.

À Saint-Médard, rien de tel ! On a simplement appris que la nouvelle municipalité avait 
l’intention, après 5 années sans aucune augmentation, d’augmenter les impôts dans des 
proportions qui seraient précisées lors du vote du budget. On a également appris que les 
dépenses de fonctionnement (les dépenses courantes) allaient beaucoup augmenter en 2021 : 
+ 3.5%. 

Ainsi, il n’aura pas fallu longtemps pour que les vieux démons de la gestion par la gauche ne 
réapparaissent, à savoir le goût pour la dépense publique et le laxisme budgétaire.

On avait pourtant cru entendre pendant la campagne électorale qu’il ne serait pas question 
d’augmentation d’impôts...

Reniement ? Démagogie ? Cynisme ? Chacun appréciera et mettra les mots qu’il souhaite mais 
ce qui est évident, c’est que cette annonce surprend et choque.

Alors bien sûr, le Maire et sa majorité vont tenter d’éviter les critiques sur le mode « ça n’est pas
notre faute, on n’avait pas le choix ». Les prétextes invoqués seront à coup sur le Covid, l’État 
et surtout l’équipe précédente.

Pour ce qui concerne notre action, la ficelle est un peu grosse ! Rappelons quand même ce fait 
simple qui en dit plus que de longs discours : En 2020, le journal économique national, « La 
Tribune », après avoir passé au crible les budgets de toutes les villes de plus de 5 000 
habitants, avait classé Saint-Médard comme l’une des 3 villes en Gironde et 12 villes en 
Nouvelle Aquitaine les mieux gérées de la grande région.

Le Maire vient récemment d’annoncer qu’il lançait un audit financier qui aura évidemment pour 
seule fonction de légitimer d’une manière ou d’une autre cette fameuse hausse des impôts.

On peut ainsi résumer les choses simplement : les impôts vontaugmenter et la mauvaise foi 
règne.
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