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PPI 2021-2026 : répartition 
par domaines des 50 M€ investis

8 M€ de ces opérations relèvent de la « Ligne verte » 
pour répondre aux enjeux de transition énergétique et écologique.



Transition environnementale
- Cours d’écoles végétalisées 

- Forêt urbaine « Miyawaki »

Ville de Paris / Apur / Céline Orsingher



Développement des mobilités 
& Rénovation du patrimoine communal

- Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
- Salle polyvalente Louise Michel 



Santé & Logement
- Centre de santé 

- Logements d’urgence 



● Vie associative, jeunesse & sport 
- Stade de Gajac 

- Centre équestre / Château de Belfort 

Crédit : P. Baudin / MONWALKLOCAL



Culture
- Rénovation de la Maison de l’Ingénieur

- Travaux du Carré des Jalles 



Éducation & Petite enfance
- Investissements dans les crèches

- Travaux dans les écoles
- Numérique à l’école



Le Budget Primitif 
2021 
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Balance générale du BP 2021

Section de 
Fonctionnement :

40,141 M€

Section
D’investissement :

14,145 M€



Dépenses de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement



Dépenses d’investissement

Dépenses d’investissement : 
14,141 M€



Recettes d’investissement



BP 2021 : 1er budget du mandat
● Lancement d’études sur des équipements publics et des politiques 

publiques pour définir les besoins et les programmer sur le mandat :

- charte structurante pour construire la Ville de demain dans une 
démarche d’urbanisme raisonné et maîtrisé et prenant en compte la 
transition environnementale indispensable à la lutte contre le 
réchauffement climatique, en concertation avec les habitants

- rénovation de la salle polyvalente Louise Michel

- réaménagement de la Maison de l’Ingénieur

- création d’une nouvelle Maison de la Petite enfance

- relocalisation des occupants du Carré des Jalles 
  pendant sa fermeture pour travaux

- définition du schéma immobilier et énergétique municipal

- amélioration de la qualité de l’air intérieur des bâtiments

- lutte contre les îlots de chaleur

- accompagnement sur la tranquillité publique et la cohésion sociale

- étude de préfiguration du centre de santé



Un budget qui répond aux urgences 
sociales aggravées par la crise

- Adoption du tarif social pour la restauration scolaire

- Adhésion au dispositif du PLIE de l’ADSI Technowest

- Recrutement d’un chargé de mission économie-emploi

- Subvention à l’ADIE pour favoriser le micro-crédit

- Recrutement de deux conseillers numériques

- Étude de préfiguration du Centre de santé

- Subvention du CCAS pour l’aide à la mobilité, recrutement d’un 
  conseiller insertion PLIE et d’un travailleur social supplémentaire

- Création de la Mission Égalité Femme-Homme 
  et lutte contre les discriminations

- Créations de logements d’urgence

- Prêt d’honneur étudiant



Le social, les solidarités, 
la vie associative

Investissements 5,662 M€

- Construction de la Maison de la Citoyenneté et du Centre de Santé

- Construction de logements d’urgence 

- Études préalables à la rénovation de la salle Louise Michel

- Surcharge foncière

- Prêt d’honneur étudiant

- Achat d’un véhicule adapté pour le CCAS

- Travaux d’accessibilité



Un budget qui répond 
aux enjeux du quotidien 

pour les Saint-Médardais 
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La transition énergétique 
et écologique

● Investissements : « Ligne verte » (1,176 M€)

- Plan de progrès éclairage public

- Isolation par l’extérieur de l’école élémentaire Hastignan

- Aménagement de la cour de la maternelle Cérillan

- Remplacement des menuiseries du centre équestre

- Études pour la définition 
  du schéma directeur immobilier et énergétique

- Aménagement de forêts urbaines

- Études préalables à la rénovation de la salle Louise Michel

- Remplacement de l’éclairage des classes de l’école élémentaire 
  Montaigne par des luminaires LED

- Travaux d’isolation des maternelles Montaigne, Carrié et Villagexpo

- Achat de tables de tri des déchets à destinations des écoles



L’éducation, la jeunesse 
et la petite enfance

Investissements

Programmiste pour la restructuration de la Maison de la Petite enfance

Travaux dans les écoles (1,001 M€)

en plus de ceux prévus dans la « Ligne verte » :

- aménagement du parking de l’élémentaire Carrié et du parvis

- travaux sur les sols de l’école élémentaire Corbiac

- mises aux normes d’accessibilité de l’école maternelle et élémentaire 
  Hastignan

- remplacement des faux-plafonds des classes de l’école élémentaire 
  Montaigne



Au quotidien, répondre 
aux besoins de la population

● Sport

- Travaux de restructuration des tribunes et aménagement des vestiaires 
   du stade de Gajac

- Drainage de deux terrains à la plaine des sports « Les Biges »

- Remplacement du parquet bois au Cosec
 

● Culture

- Études préalables au réaménagement de la Maison de l’Ingénieur

- Étude pour la relocalisation des occupants du Carré des Jalles 
  durant sa fermeture pour travaux
  

● Participation

- Développement d’une plateforme pour la participation citoyenne

- Mise en place d’un budget participatif



 
La fiscalité communale

VILLE DE 
SAINT MEDARD
EN JALLES Conseil municipal du 7 avril 2021



La réforme de la fiscalité locale



Des taux d’imposition 
inférieurs à la moyenne



Moins d’impôts locaux en 2021 

Les Saint-Médardais paieront moins d’impôts locaux en 2021
malgré la hausse de 4,8 % des taux de taxes foncières



Pour 100€ d’impôts payés,
le contribuable finance :
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