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Et à Mont-Saint-Aignan ?  



25 millions d’euros au service  

de la population… 



… et 6 orientations qui structurent 

l’action municipale 

1. Une ville rigoureuse dans sa gestion et responsable 
dans son action 

2. Des spécificités et des atouts à valoriser 

3. Un cadre de vie à conforter 

4. Ecoute, proximité, et lien entre les habitants  

5. L’éducation au cœur de notre action 

6. La « Mairie 2.0 » 

 



Une ville rigoureuse dans sa gestion  

et responsable dans son action 

Une vision prospective de la situation financière de  
la commune 

Des arbitrages anticipés, des choix  
réfléchis 

Un Plan Pluriannuel d’Investissement qui couvre toute  
la mandature 

La méthode 

Garantir durablement le service apporté aux habitants 
sans augmentation d’impôts 

L’objectif 

Une gestion rigoureuse et inscrite dans le temps 



Des spécificités et des atouts  

à valoriser 

L’excellence culturelle 

20 000 entrées par an  
au cinéma l’Ariel 
53 700 € de budget (hors personnel) 

2 018 000 € pour achever le Centre 
Culturel 

Mais aussi… 
Les séances « jeune public » 



Des spécificités et des atouts  

à valoriser 

Le patrimoine 

182 000 € d’investissement sur 
2017 à 2020 



Un cadre de vie à conforter 

La propreté des espaces publics, des espaces verts 
de qualité 

700 000 € de prestations 
externalisées 

1300 heures par an de 
balayage des voiries 

Désherbage alternatif, 
sans phytosanitaires 



Un cadre de vie à conforter 

L’accessibilité 

100 000 € d’investissement en 2017 
Adhésion à l’association ARTEOZ 



Ecoute, proximité, et lien  

entre les habitants  

La proximité 

Création et animation du Cercle de  
la Proximité : 6 secteurs, 6 élus référents, 
une adjointe au Maire déléguée 



Ecoute, proximité, et lien  

entre les habitants  

La tranquillité des espaces publics 

80 000 € en 2017 et  
100 000 € en 2018  
pour la vidéo protection 

8 policiers municipaux 
ainsi qu’un ASVP 

Opération tranquillité 
vacances 



Ecoute, proximité, et lien  

entre les habitants  

La parentalité 

140 places en accueil collectif pour la petite 
enfance  
2 lieux, 3 modes de garde 
82 500 € d’investissement 



Ecoute, proximité, et lien  

entre les habitants  

Le lien social 

616 000 € de subvention au CCAS 
1 200 000 € pour des locaux adaptés 
87 000 € pour des actions d’animations 

Mais aussi… 
Un service polyvalent d’aide à 
domicile  



La maintenance de nos 

infrastructures 

Les équipements sportifs 

1 centre sportif et 4 gymnases scolaires  
800 000 € d’investissement en 2017 

Mais aussi… 
Un entretien 100% sans 
phytosanitaire  



La maintenance de nos 

infrastructures 

Les groupes scolaires 

5 groupes scolaires 
360 000 € d’investissement en 2017 



L’éducation au cœur de  

notre action 

Garantir les meilleures conditions de travail pour 
les enfants et les enseignants 

760 000 € d’investissement sur 2017 pour 
reconstruire l’école maternelle Berthelot 

Mais aussi… 
un hors les murs organisé à Rosa 
Park 



L’éducation au cœur de  

notre action 

Garantir les meilleures conditions de travail pour 
les enfants et les enseignants 

40 000 € d’équipement informatique 
82 000 € pour le matériel et le mobilier 

Mais aussi… 
45 000 € pour sécuriser les 
écoles 



L’éducation au cœur de  

notre action 

Garantir les meilleures conditions de travail pour 
les enfants et les enseignants 

300 000 € de fournitures par an 
(alimentation, matériel pour les cuisines…) 

1200 repas servis chaque jour 

Création d’un self à l’école du Village 

Mais aussi… 
De multiples opérations de 
sensibilisations : Semaine du 
Goût, « Petit déjeuner, ça 
s’apprend »…   



L’éducation au cœur de  

notre action 

Favoriser les apprentissages et gommer les 
inégalités 

45 000 € pour le fonctionnement du 
périscolaires 

4600 heures d’accueil 

Mais aussi… 
Les « parcours découverte » 



L’éducation au cœur de  

notre action 

Développer une politique éducative en faveur de la 
jeunesse 

100 000 € de budget de fonctionnement 

70 journées d’ouverture d’ALSH 

Création d’un Conseil Municipal Jeunes 

Mais aussi… 
Le passeport jeunes MSA 
Le projet « ville amie des enfants » 



La « Mairie 2.0 » 

Dématérialisation des procédures 

45 000 € pour numériser les actes d’état civil 
Mais aussi… 
La dématérialisation totale des 
factures 
L’espace citoyen 



La « Mairie 2.0 » 

Moderniser et sécuriser notre parc informatique 

65 000 € de matériel et logiciels 

12 500 € fléchés spécifiquement sur la 
sécurité 



ESPACES PUBLICS ET 
URBANISME 
Agents voirie et espaces verts,  
permis de construire… 

246 agents  

au service de la population 

ENFANCE 
ATSEM, animateurs, puéricultrice, entretien… 

108 ETP 

VIE CULTURELLE 
Régisseurs, projectionnistes, billetterie, professeurs 
de musique… 

17 ETP 

VIE SPORTIVE 
gardiens, entretien des équipements,  
éducateurs… 

9 ETP 

ACCUEIL DES PUBLICS 
Officiers d’Etat Civil, agents d’accueil, 
location de salles…  

18 ETP 

POLICE MUNICIPALE 
Policiers et ASVP 

10 ETP 

BATIMENTS 
Electriciens, maçons, plombiers… 

24 ETP 

27 ETP 

COMM. ET MANIF. 
PUBLIQUES 
Logistique des manifestations,  
rédactions des guides, graphisme… 

6 ETP 

INFORMATIQUE 
Gestionnaires des réseaux, techniciens 
informatiques, reprographe… 

5 ETP 

ADMINISTRATION 
Agents de gestion financière, RH, assistants, 
direction… 

22 ETP 

 Ainsi que plus de 17 ETP « vacataires » pour le 
périscolaire et l’accueil de loisirs essentiellement 



Un recul brutal des financements de 

l’Etat 



Une fiscalité locale inchangée 

Evolution des taux d’imposition entre  
2002 et 2016 : 

Taxe sur le  
foncier bâti 

Mont-Saint-
Aignan 

0% 

Moyenne 
nationale 

+11% 

Taxe d’habitation 

Mont-Saint-
Aignan 

0% 

Moyenne 
nationale 

+21% 

Taxe sur le  
foncier non bâti 

Mont-Saint-
Aignan 

0% 

Moyenne 
nationale 

+2% 

 Toujours pas d’augmentation 
en 2017 



Une dette maîtrisée 

Ratio de désendettement 2014 - 2016 
Comptes administratifs 2014 et 2015, projection de Compte administratif 2016 

Le ratio de désendettement mesure la capacité de la collectivité à rembourser sa dette, sur la base de l’épargne 
dégagée par son fonctionnement courant. Son niveau d’alerte est fixé à 15 ans.  



Merci de votre attention 

Les documents budgétaires officiels et le rapport de 
présentation associé sont disponibles sur le site internet de 
la Ville. 
LA MAIRIE ET VOUS  Investissement et fonctionnement 
 
 

En savoir plus… 


