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GROUPE MAJORITAIRE

L’année 2021 commence sous de bons aus-
pices avec le dragage du port qui se fera en
février 2021. Ce dragage va redynamiser le
secteur du port, donner une amplitude de tra-
vail plus adaptée aux ostréiculteurs et le
rendre plus attractif.

Cela précède le projet d’aménagement de la
façade maritime des Prés Salés qui sera fait
sur les années à venir. Il permettra d’avoir un
lieu de vie agréable, animé, de profiter de
notre front de mer. Tout cela en respectant
l’environnement et l’esthétique traditionnelle
du Pays de Buch qui nous sont chers.

Une charte architecturale va voir le jour en
début d’année avec l’arrivée d’un nouvel ar-
chitecte conseil. La décision a été prise de ne
pas accepter les nouvelles demandes de per-
mis de construire relatives à l’habitat collectif
dans l’hyper centre. Les équipes de la Ville
travaillent actuellement à la modification en
profondeur du PLU, Plan Local d’Urbanisme.

L’amélioration du cadre de vie passe aussi par
les déplacements au sein de notre commune ;
nos équipes étudient la révision du plan de
circulation. Suite à diverses réunions, l’amé-
nagement de la gare prend forme, on y trou-
vera un Pôle Multimodal facilitant les dépla-
cements en bus, taxis, vélo. 
Un parking provisoire sera mis en place dans
la zone du Baou pour que des navettes fas-
sent la liaison entre la Dune et le centre-ville.

Nous devons retrouver une facilité de dépla-
cement, un respect du code de la route dans
la ville afin que tout le monde puisse profiter
pleinement de l’espace public. 

Nous voulons instaurer du civisme dans les
comportements. Une assistance à la maîtrise
d’ouvrage apparaît dans le budget 2021 afin
de construire le nouvel Hôtel de Police ; celui-
ci accueillera les effectifs actuels renforcés par
cinq nouveaux agents. Il accueillera aussi le
CSU, Centre de Supervision Urbain, qui per-
mettra des interventions rapides grâce aux
caméras de surveillance.

L’ancienne école Victor Hugo va être refaite
dans le respect du bâtiment actuel afin d’ac-
cueillir dans des conditions optimales le
Conservatoire de Musique. Il sera ainsi idéa-
lement placé au cœur de la ville.

Trois nouvelles Maisons des Habitants vont
voir le jour, une dans le centre-ville, une à Pyla
sur Mer et la troisième dans la partie Est de
la ville ; cela va donner l’opportunité aux ha-
bitants d’influer sur la vie de quartier et de
créer un lien fort avec la municipalité.

Enfin, le SIBA prend à sa charge toute la ges-
tion de nos eaux pluviales et donc des crastes
communales.

Nous vous souhaitons une excellente année
2021.

Le Groupe Majoritaire Municipal
“Unis pour agir avec vous”
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Groupe “Avançons ensemble La Teste de Buch”
Au moment de la rédaction de ces lignes, nous subissons encore la crise
sanitaire et ses conséquences.
Plus que jamais nous devons nous rassembler et être solidaires. C’est dans
cet esprit que notre groupe a voté à la COBAS la motion de soutien aux
commerces et artisans. De même, nous avons proposé au Maire notre par-
ticipation à toute concertation, à toute action au service de nos conci-
toyens et plus particulièrement en soutien des personnes les plus fragiles.
Les prévisions budgétaires pour 2021 de notre Commune s’inscrivent dans
un contexte inédit de crise sanitaire, économique et sociale.
Une absence de visibilité de l’impact  sur les ressources communales de la
réforme de la fiscalité locale, suppression de la taxe d’habitation à horizon
janvier 2023, son mécanisme de compensation et la perte d’autonomie qui
en résulte pour les collectivités. Un contexte où la plus grande prudence
s’impose pour que la commune face à la crise puisse jouer un rôle primor-
dial d’amortisseur.
Le budget qui nous a été présenté le 18 décembre 2020 préfigure une
forte dégradation des équilibres financiers.

Qu’avons nous constaté dans les grandes lignes ?

Des recettes de gestion qui baissent de 1,3 M€ ( -3,22%), des dépenses
qui augmentent de 1,4 M€ ( + 4,48%)  soit une impasse dès 2021 de 2,7 M€.
Il en résulte un excédent brut de fonctionnement ramené à 5,3 M€
contre 8,07 M€ au budget 2020 soit -34 %
Une épargne nette ou autofinancement déduction faite du rembourse-
ment de la dette quasiment divisée par 2 qui passe de 4,8 M€ à 2,5 M€
hors cession.
Les dépenses d’équipement ont été ajustées en conséquence soit 11,5 M€
contre 15,6 M€ en 2020, sans augmenter la dette, en puisant dans les ré-
serves laissées en héritage.
Nous désapprouvons une politique de gestion aussi hasardeuse qui
consiste à diminuer volontairement les ressources de la Collectivité tout
en augmentant ses dépenses.
Sur cette nouvelle trajectoire, la Commune va très vite être confrontée à
un effet ciseau qui va obérer durablement sa capacité d’investissement.
La décision de ramener le taux communal de la taxe foncière à 18,75 %
alors que la moyenne des Communes de même strate est de 23,35 %  et
celui de nos communes voisines de 24,94 % pour Arcachon et 25,09 %
pour Gujan relève à ce stade du dogmatisme. De plus cette mesure est in-
juste car elle ne profite pas à l’ensemble des concitoyens. 
Quant aux dépenses nouvelles d’investissements de l’année 2021, hormis
celles déjà engagées sous la mandature JJ EROLES, elles demeurent aussi
floues que les projets portés par la majorité et 2021 sera l’année des
études et rien d’autre.
Le Maire ayant préféré annuler (plutôt que de l’amender) le projet de pôle mu-
sique intercommunal, le projet de conservatoire si nécessaire aux élèves et en-
seignants de notre école de musique devra attendre puisque il repart de zéro ! 
De même, les dernières annonces du Maire en matière d’urbanisme interpellent.
Nous sommes très sincèrement inquiets pour le devenir de notre Commune
qui n’aura plus les capacités financières de ses ambitions, ni l’autonomie de
réalisation si la nouvelle mandature persiste dans cette trajectoire.
Nous voulons néanmoins terminer sur une note positive et nous nous ré-
jouissons de l’aboutissement du dossier du dragage du port de La Teste
porté par JJ EROLES . C’est aussi l’occasion de le remercier pour son pro-
fond investissement au service de ses concitoyens et pour toutes les réa-
lisations conduites sous ses 2 mandats. 

Prenez soin de vous et de vos proches, notre groupe demeure à votre écoute.

Nous vous souhaitons une année 2021 pleine d’espérance.

Dominique DUCASSE pour le groupe «Avançons ensemble La Teste de Buch»
Elisabeth Monteil-Macard, Marielle Philip, Christine Delmas, Marc Muret et
Thierry Maisonnave
Contact : avanconsensemble.latestedebuch@gmail.com

La Loi et la jurisprudence reconnaissent au maire pris en sa qualité de directeur de la publication et garant de son contenu, le pou-
voir de refuser de publier des propos tenus pour injurieux, diffamatoires ou encore contraires aux dispositions de l’art 52.1 du
code électoral. En la circonstance, ce droit ne sera pas exercé, laissant à chacune et chacun la liberté d’apprécier, voire de réprouver
l’expression de critiques personnelles inutilement outrancières.

L’article L.2121-27-1. du code général des collectivités territoriales énonce que «dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’in-
formation générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette dis-
position sont définies par le règlement intérieur”.

Groupe “Engagement
Écologique et Social”

Voici le temps du bilan de 2020 qui
restera dans l’histoire tristement
identifiée comme l’année de la
COVID-19. La pandémie est un mo-
ment de grands bouleversements qui
aggrave les inégalités et plonge les
territoires dans une crise écono-
mique et sociale sans précédent. 
Le dérèglement climatique et l’effon-
drement de la biodiversité sont tou-
jours à l’œuvre, altérant notre présent
et mettant en péril notre futur. 
Les failles et l’impasse de notre mo-
dèle de développement ne doivent
pas nous faire oublier les crises pla-
nétaires majeures. 
Notre collectivité doit trouver des so-
lutions d’adaptation dans ce monde
contraint. Être un territoire résilient,
capable de rebondir face à un choc
déstabilisateur, qu’il soit ponctuel ou
de long cours, nécessite d’anticiper
et de s’adapter aux risques. 
Des transformations radicales sont à
engager dès maintenant pour mettre
le cap sur un avenir résilient et soli-
daire. Nous devons agir sur notre
rapport au climat et au monde du vi-
vant, sur la façon de nous nourrir, de
nous loger, de nous déplacer, de pro-
duire, de consommer et de travailler. 
Des propositions semblent émerger
sur notre commune mais ce n’est pas
suffisant pour amorcer le change-
ment… Il faut aller plus loin vers la
transition écologique et marquer un
soutien fort aux plus fragiles. 
Notre groupe restera particulière-
ment vigilant aux projets engagés !

2020 aura pointé les grandes problé-
matiques écologiques, économiques
et sociales de notre système, 2021
sera l’année du tournant !
Réveillons nos consciences et ten-
dons vers un avenir meilleur !

Très belle année 2021 à toutes et tous.

Alexandra PAMIES, pour le groupe
«Engagement Écologique et Social», 
Valentin Deiss et Alain Chauteau
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