
Les élus à votre rencontre
Les élus donnent rendez-vous à 
tous les habitants intéressés par 
le projet de la collectivité le mardi 
7 mars à 20h30 à l’hôtel de Ville, 
salle du Conseil municipal. Les 
dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de l’année 2017 
y seront détaillées pour ouvrir le 
débat et partager l’avenir de la com-
mune.

Réunion publique Voté le 26 janvier en Conseil municipal, le budget 2017 de la Ville s’élève à 25 millions d’euros. 18,1 millions d’euros seront consacrés à la mise 
en œuvre des compétences communales tandis que 6,9 millions d’euros sont programmés en section d’investissement. Un chiffre en baisse par 
rapport aux années précédentes puisque 2017 marque l’aboutissement de deux dossiers : le complexe omnisport Tony Parker et le centre cultu-
rel Marc Sangnier auxquels va succéder le début de l’un des projets phares pour la mandature, la reconstruction de l’école maternelle Berthelot. 

Depuis toujours Mont-Saint-Aignan prône une 
gestion rigoureuse et responsable des deniers 
communaux. L’absence d’augmentation des taux 
d’imposition en 2017, pour la 16e année consécu-
tive, en est la preuve. Pour y parvenir, les élus et 
les services municipaux suivent la ligne directrice 
établie en 2015 : le plan pluriannuel d’investisse-
ment. “Prioriser nos investissements sur cinq ans 
nous permet de phaser les actions dans le temps. 
Ainsi, les projets ne se superposent pas et leur coût 

s’échelonne dans la durée”, détaille François Vion, 
adjoint au Maire chargé des finances publiques. 
2017 est ainsi une année transitoire en attendant 
le démarrage de gros chantiers telle la reconstruc-
tion tant attendue de l’école Berthelot. Pour autant, 
la Ville a programmé différentes actions (cf. 3e 
déclinaison du programme de mandature) parmi 
lesquelles l’accroissement de l’offre à destination 
de la jeunesse, l’embellissement et l’entretien des 
espaces verts et naturels ainsi que le renforce-

ment du lien social via, entre autres, la poursuite 
des activités à l’Appart (Accueil parents partage). 
Elle s’engage par ailleurs à apporter aux usagers 
un niveau de service élevé. Pour l’aider dans cette 
mission, la Ville peut compter sur le tissu asso-
ciatif local, particulièrement dense à Mont-Saint-
Aignan. C’est pourquoi, la politique de subvention 
aux associations est maintenue à un niveau élevé 
avec 1 201 000 € versés au total, Centre commu-
nal d’action sociale inclus. 

3e déclinaison 
du programme de mandature

Valoriser Mont-Saint-Aignan pour 
asseoir son identité et renforcer son 
attractivité
• 2 018 000 € pour terminer la 
reconstruction du centre culturel
• 53 700 € pour louer des films et faire 
fonctionner le cinéma Ariel
• 103 000 € pour organiser des 
spectacles et manifestations

Conforter la qualité du cadre de vie
• 592 000 € pour l’embellissement 
et l’entretien des espaces verts 
et naturels
• 126 000 € pour la propreté des 
espaces publics

Veiller au développement harmonieux 
de la ville et de ses quartiers, en 
favorisant le lien entre les habitants
• 250 000 € pour refaire la toiture du 
gymnase de l’école du Village
• 57 000 € pour faire du cimetière un 
lieu propice au recueillement
• 80 000 € pour mener une étude sur 
la vidéoprotection et engager le 
déploiement

Placer l'éducation au cœur de l'action
• 760 000 € pour engager la 
reconstruction de l’école maternelle 
Berthelot
• 122 000 € pour renouveler le 
matériel, le mobilier et l’équipement 
informatique dans les écoles
• 51 000 € pour soutenir l’éducation 
artistique 
• 45 000 € pour favoriser les 
découvertes et les apprentissages 
durant les temps périscolaires

Innover en matière 
de technologies et d'interactivité
• 46 600 € pour terminer la 
numérisation des actes d’état civil
• 12 500 € pour accroître la sécurité 
informatique

Le PPI, plan pluriannuel 
d’investissement, révisé
Initialement programmé à 31,8 mil-
lions d’euros, le PPI a été porté à 
34,8 millions d’euros. Trois millions 
supplémentaires pour répondre 
à des dépenses incontournables 
telles la réévaluation des enve-
loppes budgétaires allouées aux 
projets Tony Parker et Marc San-
gnier et pour mettre en œuvre des 
projets comme la rénovation des 
locaux abritant le Centre communal 
d’action sociale, devenus désuets.

Investissement 25 M€
Rece�es Dépenses

école

Impôts et taxes
13,2 M€

Fonctionnement des services
3,9 M€

Équipements
5,1 M€

Remboursement
de la de�e

2,2 M€

Charges de personnel
11,1 M€

Subventions
Associations, Eurocéane, Métropole...

2,7 M€

Services aux usagers
1,6 M€

Dotations de l’État
2,4 M€

Nouveaux emprunts
3,6 M€

Divers
Produits de cession...

900 000 €

Subventions
Caf, Département, Région, Métropole...

3,3 M€

Grâce à la maîtrise des dépenses  
de fonctionnement, les taux  
d’imposition restent inchangés 
pour la 16e année consécutive.

Un budget de transition
vers de nouveaux projets
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