
Saint-Médard-en-Jalles, le 21 avril 2017

Madame, Monsieur,      

Cher(e) Saint-Médardais(e),

Le 29 mars, le Conseil Municipal a adopté le Budget Primitif de la 
Ville pour 2017.

J’ai souhaité vous écrire personnellement pour vous présenter les principales 
décisions et caractéristiques de ce budget dont le montant total s’élève à 
52 millions d’euros.

Un budget très contraint

Saint-Médard est une des 6 communes les plus touchées des 28 de la 
Métropole par la baisse de la dotation de l’Etat. Cette diminution s’élève 
à 505 000 euros pour la seule année 2017, soit le prix l’extension de l’école 
de Corbiac.

La Ville subit par ailleurs une série d’augmentations de charges décidées 
par l’Etat, sans aucune concertation.

n Nous faisons face à une violente baisse de recettes du fait des décisions 
de l’Etat.

Un budget rigoureux

Les dépenses de fonctionnement sont contenues à un niveau d’évolution 
très faible, ce qui permet de dégager une épargne brute (différence 
entre recettes et dépenses) de 3,9 millions d’euros. La dynamique de 
désendettement, engagée depuis notre arrivée (- 4,5 millions d’euros) sera 
poursuivie. Par ailleurs, nous maintenons les taux d’imposition sans aucune 
augmentation.

n Nous gérons en bon père de famille dans un esprit de responsabilité.

Un budget qui soutient les intiatives et les solidarités

L’éducation demeure plus que jamais le premier budget de la Ville.
Le budget social au travers du Centre Communal d’Action Sociale augmente 
de 7,5% pour mieux aider ceux qui en ont besoin.
Les subventions aux associations, forces vives de la commune, augmentent 
de 2%.
Le budget culturel est maintenu.

n Nous préservons et confortons tout ce qui fait le lien social du quotidien.

Un budget ambitieux

Nous déployons un plan d’investissements ambitieux, centré notamment 
autour de trois sujets essentiels pour chacune et chacun d’entre vous :
- Les écoles
- Les services publics de proximité
- Les espaces verts et espaces publics

n Nous préparons l’avenir en développant les équipements de la Ville et 
en soutenant le tissu économique.

Votre maire,
Jacques Mangon 

BUDGET TOTAL

52 000 000 euros

BAISSE 
DE LA DOTATION DE L’ÉTAT

pour la seule année 2017
- 505 000 euros

depuis 2014
- 5 102 593 euros

intégrant le FPIC 
(Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales 

et communales)

ÉPARGNE BRUTE

3 900 000 euros

RECETTES

DÉPENSES

+7,5 %
HAUSSE DU BUDGET SOCIAL 

+2 %
HAUSSE DES SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS 

Spécial 
BUDGET PRIMITIF

                   2017



Les investissements 2017

Extension de l’école élémentaire de Gajac

Ouverture d’une classe supplémentaire
à l’école maternelle de Magudas

Aménagement de l’espace Copernic

Travaux d’accessibilité
(Hôtel de ville, école de Magudas)

Plus que jamais, la commune est l’échelon par excellence de l’action concrète et de la proximité. 
Avec ce budget, nous la renforçons pour vous.

Plan numérique dans les écoles

Travaux de sécurisation de l’entrée des écoles

Construction d’un nouveau bâtiment en lieu et place du centre Pierre Mendès France

Isolation extérieure 
de l’école élémentaire de Corbiac 

Aménagement des anciens locaux de la 
CPAM dans le cadre du schéma directeur

Aménagement du cimetière de Balanguey

L’éclairage public / enfouissement de réseaux et lanternes LED

Votre maire,
Jacques Mangon 


