
Saint-Médard-en-Jalles, le 20 avril 2016

Madame, Monsieur, 

Cher(e) Saint-Médardais(e),

Le 7 avril, le Conseil Municipal a adopté le Budget Primitif de la Ville pour l’année 2016.

J’ai souhaité par cette lettre, vous expliquer personnellement les principales décisions de ce budget dont 
le montant total est de : 48,5 millions d’euros.

Comme 2015, 2016 a été une année à nouveau marquée par de très lourdes contraintes financières 
que nous impose le gouvernement : baisse drastique des sommes que nous percevons (dotation 
globale de fonctionnement , DGF), augmentation des sommes que nous versons (fonds de péréquation, 
FPIC), décisions unilatérales de l’État que nous payons intégralement (réforme des rythmes scolaires, 
rémunération des agents...). 

Cette politique du Gouvernement est injuste car elle fait porter la baisse du déficit et de la dette au niveau 
national sur les seules épaules des collectivités territoriales, 
l’État ne faisant aucune -- je dis bien : aucune ! -- économie sur 
ses propres dépenses.

Sur la période 2015-2017, cette baisse de ressources  
financières s’élève au total pour notre commune  
à 5,4 millions d’euros et représente l’équivalent  
de 27 points de fiscalité si on la répercutait sur les ménages 
saint-médardais. Oui, vous avez bien lu : 27 points !

Nous avons choisi d’écarter cette solution de facilité et de 
faire face avec responsabilité. C’est pourquoi nous avons  
décidé de mettre en place un important plan d’économie et  
d’optimisation de la gestion de la commune : lutte contre 

le gaspillage alimentaire, économies d’énergie, maîtrise des dépenses de personnel par le non rempla-
cement d’agents, notamment cadres, ayant quitté la collectivité et la mise en place du temps de travail 
réglementaire.

Je veux m’arrêter sur ce dernier point : oui, j’ai décidé d’appliquer la loi qui fixe à 1 607 h (soit 
35h/semaine) le temps de travail annuel de chaque agent. Saint-Médard-en-Jalles était jusqu’alors 
dans l’illégalité avec seulement 1 570 h par agent. Je le fais dans un triple souci : respecter la législation 
(la Cour des Comptes ayant rappelé à l’ordre les collectivités), assurer l’équité entre tous les salariés, 
participer aux nécessaires économies de gestion. Je le fais aussi avec une attention permanente pour 
le dialogue social, avec une pleine conscience du travail de qualité fourni par nos agents et de la juste 
reconnaissance qu’ils méritent.

Ce vaste plan permet de limiter à 5,6% (au lieu des 27 points que j’évoquais plus haut), 
la hausse des taux de fiscalité à laquelle l’État nous contraint.

Là encore, je vous dois des explications. En 2014, lors de ma campagne municipale, j’avais pris l’engage-
ment de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale. C’était avant l’annonce par le Gouvernement de 
ses choix, que nous avons découverts après les élections municipales. Nous avons dû finalement nous 
résoudre à cette mesure, contraints et forcés en dernier recours par la violence de ces décisions à notre 
encontre. Mais nous avons tout fait pour qu’elle soit la plus limitée possible.

J’observe d’ailleurs que dans la mandature précédente, l’ancienne majorité municipale de M. Lamaison 
avait procédé à une hausse des impôts exactement équivalente à celle de 2016, alors qu’elle ne subissait 
qu’une baisse de 350 000€ (soit 15 fois moins) de ses recettes. J’observe aussi que le Conseil départemental,  
en 13 mois, a procédé à une augmentation de plus du double (12%)...

Votre Maire

Spécial budget primitif 2016

Baisse des ressources 
de la commune 
imposée par  
le Gouvernement

5,4 millions d’euros
équivalent de 27 points de fiscalité

Sur ces 27 points, seulement 5,6% 
de hausse des taux fiscaux grâce  
au plan d’économie décidé par  
la majorité municipale.

Jacques Mangon



Spécial budget primitif 2016

• Rénovation des tennis couverts • Parc de l’Ingénieur• École de Corbiac

Nos décisions, qui forment un ensemble cohérent, permettent ainsi de :
• préserver le service public, notamment en matière d’éducation ;
• augmenter légèrement la subvention au CCAS ;
• augmenter les subventions aux associations.

Elles nous permettent, enfin, de mener un solide programme d’investissement indispensable  
dans une commune en plein développement. Pour la seule année 2016, ce sont pas moins  
de 8,9 millions d’euros avec des priorités fortes : éducation, sport, accessibilité, sécurité, accueil du 
public, voirie, cadre de vie et environnement.
Les plus emblématiques des opérations sont les suivantes :

Votre Maire,
Jacques Mangon

Nous parvenons dans le même temps à poursuivre le désendettement de notre commune, à hauteur 
de 1,13 millions d’euros (après les 2,5 millions d’euros en 2015), afin de ne pas faire porter le poids de nos 
choix sur les générations futures.

Assurer le quotidien et préparer l’avenir, en élus de proximité lucides, responsables et ambitieux 
pour Saint-Médard-en-Jalles que nous sommes : c’est le sens de ce bon budget 2016, 
que je suis fier d’avoir bâti et adopté avec mes collègues élus de la majorité municipale.

• Mise en place de la vidéoprotection • Accessibilité• • Nouvel accueil de la mairie

Seul l’accueil du public est concerné, les bureaux 
des élus et de l’administration ne le sont pas.


