
Tribune l’Espoir Béglais – Avril 2021 

Un budget aussi ambitieux qu’imprécis ! 
La majorité annonce un plan d’investissements extraordinaire, et l’Espoir Béglais de voter contre ! Ce 
n’est bien sûr pas cette ambition retrouvée qui nous a poussé à voter ainsi, mais bien le manque de 
précision et un discours qui cherche à enjoliver la réalité du budget de notre ville. 
 
Du côté des recettes, comme les poches de l’Etat sont vides depuis plusieurs années, la fiscalité et la 
dette sont les seuls leviers d’action de la municipalité. Sans autre « bijou de famille » comme la 
SAEMCIB, la Ville devra s’endetter lourdement. Le montant de l’emprunt à la fin de la mandature de la 
majorité, en 2025, avoisinera les 25 millions d’euros, soit 800 € par Béglais. L’explosion de la dette est 
due au manque d’anticipation de la majorité municipale ancrée dans une sorte de fierté dogmatique 
de ne pas recourir à l’emprunt.  
 
Du côté des dépenses d’investissements, les études ayant à peine commencées, le chiffrage des 
équipements, comme les écoles Salengro et Terre Sud, est très imprécis. Il est donc normal, comme 
pour n’importe quel citoyen, que cela nous interroge. Prenons l’exemple de la création d’une salle 
sportive polyvalente (sans autre précision…) budgétée à Bègles à 3,9 millions d’euros, d’autres 
communes avoisinantes ont investi dans ce type d’équipement et ont consenti une somme deux fois 
supérieur… espérons juste que ce budget soit en adéquation avec les attentes des Béglais et que cette 
future salle soit exemplaire sur le plan environnemental ! L’Espoir Béglais craint que dans tous les 
dossiers présentés les montants provisionnels soient sous-évalués, ce qui obligera la majorité soit à 
recourir à un emprunt plus important, soit à augmenter les impôts, sachant que notre commune se 
situe déjà dans le peloton de celles qui ont la taxation la plus forte. 
 
Concernant les dépenses de fonctionnement, dans cette période si particulière, les Béglais attendent 
aussi de leur municipalité une politique ambitieuse en matière de solidarité et de soutien aux 
personnes en difficulté, mais aussi dans le domaine du sport, de la culture, de la formation… 
Malheureusement les dépenses prévues dans ces domaines n’ont pas variées ces 3 dernières 
années, et n’augmenteront pas non plus l’année prochaine ! Aucune évolution non plus dans ce budget 
sur les domaines liés à la protection des biens et des personnes, force est de constater que l’Espoir 
Béglais entend des habitants inquiets…  
Sommes-nous les seuls ? 
 

Groupe l’Espoir Béglais. 
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