
Nous faisons face à des coupes budgétaires et à des charges 
imposées par le gouvernement d’une ampleur jamais vue.  
Au total, c’est une perte sèche de près de 9 millions d’euros pour 
Saint-Médard-en-Jalles d’ici 2017. Soit l’équivalent de toute une 
année d’investissement communal !

Nous devons également composer avec un patrimoine  
communal que nous trouvons dans un état de dégradation  
avancé, une sorte d’impasse faite précédemment sur les travaux 
d’accessibilité, ainsi que des fins d’opérations décidées avant 
nous mais qui restent à financer.

En premier lieu, il s’agit d’un budget sous contrainte

Saint-Médard-en-Jalles, le 8 avril 2015

Madame, Monsieur, 

Cher(e) Saint-Médardais(e),

Nous venons d’adopter le 12 mars dernier le premier budget de la ville de Saint-Médard-en-Jalles, 
le premier voté par la nouvelle majorité au travail depuis un an. En ce sens, il revêt une importance 
toute particulière.

C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité m’adresser à vous personnellement afin de vous exposer les grandes lignes 
de ce budget qui s’élève à 36,2 millions d’euros en dépenses et recettes de fonctionnement et 9,6 millions d’euros 
en dépenses et en recettes d’investissement.

Ses points-clés sont les suivants :

• un budget sous la double contrainte de l’héritage de la précédente municipalité et de la politique gouvernementale ;

• pour y faire face, le choix d’une gestion saine et exemplaire : la rigueur intelligente ;

• des engagements tenus pour développer le service public communal au service de tous, faisant ainsi de notre 
bugdet 2015 un budget anti-crise.

Jacques Mangon, 
Maire,

Vice-président de Bordeaux Métropole
Conseiller départemental de la Gironde 
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Baisse de la dotation globale de fonctionnement  
décidée par le gouvernement.

Nous avons choisi - c’est le second point-clé de notre action - une réponse à ces temps difficiles : une gestion saine 
et exemplaire, une rigueur intelligente, sans drame ni décision aveugle, mais appuyée sur des éléments objectifs :

• la fin de la dérive de la masse salariale : augmentation zéro pour les charges de personnel dans un respect scrupuleux  
du dialogue social, dans une recherche d’efficacité du service et de bien-être des agents municipaux ;

Une gestion saine et exemplaire, une rigueur intelligente



• le maintien à l’euro près des dépenses sociales pour protéger les plus faibles (au moment où la France atteint hélas 
son record historique de 3,5 millions de chômeurs) ;

• dans le même esprit, la préservation de la culture, avec son rôle économique et sa mission sociale ;

• l’amélioration, par l’innovation, du service public de proximité pour offrir des réponses plus adaptées. La poursuite de 
la gratuité du ramassage des déchets verts ainsi que les deux nouvelles mairies annexes dans les quartiers de Magudas  
et Issac en sont les meilleurs exemples ;

• le choix de votre sécurité avec notamment le recrutement d’un chef de la Police 
municipale ;

• des investissements de proximité et structurants avec le scolaire (travaux à l’école 
de Corbiac et études pour l’école de Gajac), ou le sport (rénovation des tennis 
couverts et remise aux normes de l’espace aquatique) ;

• et enfin, dans le même temps, pas de hausse fiscale afin de préserver votre  
pouvoir d’achat.

Mairie annexe de Magudas

Enfin, notre budget est un budget anti-crise qui non seulement vous protège 
mais développe le service public communal à votre service 

Spécial budget primitif 2015

Vous le voyez, les choix que nous avons faits reflètent un budget de responsabilité dans lequel nous  
faisons face à la situation et tenons nos engagements pour vous et pour Saint-Médard-en-Jalles.

École de CorbiacTennis couverts

Exemple de terrains de tennis en Green Set 
dans la Métropole bordelaise

Jacques Mangon

0%

• la recherche permanente de financement extérieurs pour nos projets (Département, Région, Etat...) ;

• le désendettement de la Ville, à hauteur d’1,5 million d’euros, afin de nous prémunir contre tout dérapage de nos 
comptes ;

• le maintien de la capacité d’investir de la Ville parce que les investissements sont à la fois utiles pour vous dans 
votre vie quotidienne et bons pour les entreprises et donc pour l’emploi.
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