
2014

• Réhabilitation place de la Gare

• Réfection rue Gabriel Péri

• Rénovation chauffage église Lalinde 

• Acquisition immeuble Lecardeux 

• Création du site internet de la ville

2015

• Mise en sécurité de la halle 

• Restauration église Sainte Colombe 

• Réfection entrée école bleue

• Traitement acoustique du restaurant  
scolaire école bleue

• Informatisation numérique des écoles

• Nouveau panneau électronique  
d’informations municipales 

• Clôture pare-ballons stade Font Chaude

• Matériel et équipements sportifs kayaks et vtt 

2016

• Réhabilitation salle de restauration La Guillou

• Réfection du canelet

• Création d’un parcours sportif le long du canal

• Rénovation tribune stade de la Maroutine 

• Modernisation éclairage stade Font Chaude

• Mise en place de l’adressage à Sauvebœuf 

• Achat terrain agrandissement cimetière
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2017

• Réhabilitation place du 8 Mai 1945

• Travaux mise en accessibilité de la mairie

• Création de la place Simone Veil (bâtiment Lecardeux)

• Réhabilitation des sanitaires du camping de La Guillou

• Réhabilitation aire de jeux de la Bazinie

• Réhabilitation rez-de-chaussée de la Maison de Montard 

• Travaux de fermeture du parking de la Maroutine 

2018

• Création d’une piste cyclable à l’école maternelle

• Installation climatisation à l’école bleue

• Équipement numérique des écoles 

• Création d’une aire de jeux au camping de La Guillou

• Réhabilitation moulin La Guillou pour accueil camping

• Nouvel éclairage autour du bassin

• Réfection de la pelouse du stade de Font Chaude,  
de la route, et renouvellement de la chaudière

2019

• Réfection du square Marguerite Lignac

• Réfection toiture de la médiathèque 

• Création d’une promenade le long du bassin

• Inauguration de la vélo-route voie verte

• Enfouissement des réseaux et réfection rue des Alliés

• Enfouissement des réseaux informatiques à l’école bleue

• Végétalisation des rues de la bastide

• Réfection parking du stade de la Maroutine 

• Mise en place de l’adressage sur les coteaux

• Aménagement de l’aile Est de la mairie, création  
d’un local médical, réfection du hall d’accueil

2020

• Réfection du square de l’Europe

• Réfection du parvis de l’église

• Création de la Maison des Services

• Fin de l’adressage à Lalinde

Quelques exemples 
de nos réalisations

Un budget 
maîtrisé

Après avoir réduit les charges générales 
annuelles de la commune de 330 571 €, 
soit 118 € par habitant, nous avons 
pratiquement quadruplé notre capacité 
d’investissement en 6 ans et stabilisé 
notre endettement qui reste inférieur de 
50 % à celui de la moyenne des villes de 
même importance.

2014 2019

Capacité  
d’investissement 114  074 € 411 868 €

Charges à  
caractère général 2 769 288 € 2 438 717 €

Chiffres issus du compte administratif de 
la commune

Les taxes communales, taxes foncières 
et taxes d’habitation sont figées depuis 
2015. 
Lalinde a un des plus faible taux de 
fiscalité. Parmi les 26 communes de plus 
de 2 500 habitants dans le département, 
notre commune fait partie des 3 villes les 
moins taxées.
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