
Madame, Monsieur,      
Cher(e) Saint-Médardais(e),

Le 12 décembre, le Conseil municipal a adopté le budget primitif de la Ville 
pour l’année 2019.

J’ai souhaité vous écrire personnellement pour vous présenter les principales décisions  
et caractéristiques de ce budget.

Ce budget 2019 s’inscrit dans notre stratégie budgétaire depuis 2014 et il est marqué par : 

n une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement de la commune (+1,1% en 2019),  
tout en améliorant la qualité des services publics, 

n une absence de hausse des impôts communaux cette année encore. 

Après avoir fortement désendetté la commune depuis 2014 (-7 millions d’euros depuis 
2015), le niveau de la charge de la dette sera maîtrisé en 2019 (5 ans de capacité  
de désendettement, loin du seuil d’alerte de 10 ans).

Cette gestion rigoureuse et optimisée des deniers publics permet de dégager un fort taux 
d’autofinancement pour les investissements de la commune (28% en 2019).

La finalité de notre gestion est ainsi d’investir massivement pour améliorer votre cadre  
de vie, répondre à vos besoins et anticiper ceux de vos enfants et des générations futures.

Ainsi, en 2018, 9 millions d’euros ont été investis ou sont en cours d’investissement.  
En 2019, nous augmentons encore le niveau record d’investissement de la décennie :  
plus de 11 millions d’euros.

11 millions d’euros, principalement axés autour des 5 thématiques, qui peuvent être 
illustrés par les exemples suivants :

L’éducation (travaux de restructuration et d’extension de l’école Cérillan, aménagements 
de sécurité et d’accessibilité dans les écoles…), l’espace public (restructuration de  
la place de la République, projet de requalification du site de la gare cycliste, extension 
et végétalisation du cimetière de La Lande de Piquès…), la politique sociale (maintien 
de la subvention au Centre communal d’action sociale et aux associations, poursuite de 
la mise en œuvre du schéma d’animation des espaces de vie sociale…), l’amélioration 
de l’accueil du public (construction d’un nouveau bâtiment en lieu et place du Centre 
Pierre Mendès France, travaux d’accessibilité et de rénovation de l’association l’Estran…), 
les équipements sportifs (créations d’un skate park et d’un parcours sportif en bords de 
Jalle, rénovations de la piste d’athlétisme et du club house du centre équestre...)

Ces projets majeurs génèrent bien sûr une période de travaux perturbants mais ils 
permettront à terme la renaissance de notre commune en tournant définitivement le dos 
au concept de ville dortoir et à la quasi absence d’animation qui ont marqué son évolution 
pendant près de 30 ans.

Vous l’avez compris, plus que jamais, l’équipe municipale est mobilisée, à votre écoute  
pour répondre à vos besoins.

LA LETTRE DU MAIRE / SPÉCIAL BUDGET 2018/2019

BUDGET TOTAL 2019

54,2 millions d’€

ÉPARGNE BRUTE
(AUTOFINANCEMENT)

4 millions d’€

Recettes
Dépenses

Recettes
Dépenses

CAPACITÉ DE 
DÉSENDETTEMENT

5 ans

TRÈS HAUT NIVEAU  
DE MAÎTRISE DES DÉPENSES  

DE FONCTIONNEMENT

+1,16 %

UN CHIFFRE RECORD  
POUR L’INVESTISSEMENT

11,4 millions d’€ 
d’investissement

TAUX DE FISCALITÉ

0 % d’augmentation

Votre maire,
Jacques Mangon



www.saint-medard-en-jalles.fr

2019
Restructuration et extension  

de l’école Cérillan
Rénovation  

de la Salle Georges Brassens

Mise à neuf  
de la piste d’athlétisme

Requalification 
de la Place de la République

Construction  
du nouveau Centre Pierre Mendès France

Remise à neuf  
de la salle Léo LagrangeFitness park en Bords de Jalle Aménagement des parkings  

en centre-villePoursuite du plan numérique

2018

Poursuite de l’équipement
de lanterne led

Nouveaux locaux
de la Police Municipale

Aménagement de l’espace
Copernic

Changement de climatisation
du Pôle municipal Simone Veil

Enfouissement des réseaux, aménagement 
de la voirie et des espaces verts

Extension et végétalisation
du cimetière Piquès

Poursuite de l’aménagement
du Parc de l’Ingénieur

Travaux de modernisation du Carré :
salle 3 du cinéma et climatisation des Grands Foyers

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS  
ET À CEUX DES GÉNÉRATIONS FUTURES


