Le compte administratif 2017 de la ville de Gujan-Mestras a été voté à l’unanimité.
Il n’a fait l’objet d’aucune observation ou interrogation de la part des membres de
l’opposition.
Et pour cause, jamais la ville n’aura présenté une situation financière aussi saine.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat et grâce à des efforts de gestion sans
commune mesure, la ville peut continuer son programme ambitieux
d’investissements, sans peser sur la dette.
En 2017, les dépenses d’équipement ont représenté 4,7 millions et malgré cela, la
Ville s’est désendettée de plus de 600.000 euros sur l’exercice budgétaire.
Sur les 4 premières années de la mandature, la ville a réalisé 17,3 millions d’euros
de travaux et sa dette à diminué de 17,1 à 16,9 millions d’euros.
L’excellent résultat dégagé en 2017 va permettre à la ville de financer des travaux
supplémentaires importants.
Au niveau de la voirie tout d’abord : nous dégageons des compléments de crédit
pour l’Avenue de Lattre de Tassigny, l’allée de la Barbotière, l’allée du Muguet que
nous équipons d’une piste cyclable, le Boulevard Pierre Dignac et son pont.
Nous referons aussi l’Allée des Vignes, l’Allée de la Plaine, l’Allée Marcel Michel et
l’Allée du Bassin sur 2018.
Nous reprendrons l’Allée des Ecureuils, déformée par les racines, et certains
ralentisseurs ou plateaux surélevés.
De plus, ces excellents résultats nous permettent de financer la voirie des abords de
la maison Bordenave, le Cinéma Gérard Philipe, divers travaux dans nos bâtiments,
et d’acquérir un terrain permettant de créer une voie reliant l’Allée du Fin à la Mairie.
En 2018, nous poursuivrons notre désendettement malgré
d’investissement exceptionnel et tout ceci sans recourir à la fiscalité.
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Je le redis encore une fois : la ville n’a pas augmenté ses taux de fiscalité cette
année et c’est ainsi depuis 2004, et la gestion saine et équilibrée que nous avons
mise en place nous permet d’affirmer sans crainte qu’elle ne le fera pas jusqu'à la fin
du mandat.
Au nom de l’équipe de MHDE, je ne puis que vous dire combien je suis fier de
présenter de tels résultats financiers.
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