UN BUDGET D’AVENIR

FINANCES 2017

DOSSIER

UNE DETTE STABILISÉE ET UN EMPRUNT LIMITÉ
La dette communale pour 2017 est stabilisée à hauteur de 74 millions d’euros (à comparer aux 87 M€ de dette hérités, en avril 2014, de la
municipalité précédente). Elle a diminué de 8% par rapport à 2015. Cette diminution est d’autant plus remarquable que le niveau des dépenses
d’équipement est très élevé.
Le remboursement des emprunts est limité à 8,4 M€ en 2017, en baisse par rapport à 2016 (9,7 M€ dont 1,6M€ de remboursements anticipés
pour accélérer le désendettement de la Ville)
8,6 M€ d’emprunts sont prévus au budget 2017 pour financer les travaux d’équipement.

RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
Principales dépenses d’équipement sur 4 programmes pour 24,8 M€
sur un programme ambitieux évalué à 44 M€ de dépenses d’investissement.
Vie scolaire, périscolaire
et petite enfance

Aménagement et cadre de vie

Rénovation du groupe scolaire Wallon-Lurçat : 1,2 M €
Groupe scolaire Rose-Blanc (études) : 100 000 €
Groupe scolaire Victor-Hugo (études) : 130 000€

Rénovation de la voirie (rues Maxime-Gorki,
Maximilien-Robespierre, avenues des Fleurs,
de la Marne) : 4 M€
Aménagement du mail Jacques-Decour : 2,5 M€
Programme de rénovation
de l’éclairage public : 305 000 €

Le nouveau
restaurant scolaire
Wallon-Lurçat

Rénovation
de la rue
Maxime-Gorki

Développement urbain
Modernisation du centre
technique municipal : 10,1 M€

24,8
M€
Contruction
du boulodrome
couvert Francis-Bort

Sport et culture

Le centre technique
municipal sera transféré
et modernisé.
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Maison des arts martiaux
(études, dojo provisoire...) : 2,15 M€
Réfection du gymnase Jacques-Decour : 1,45 M€
Couverture de 4 terrains de tennis
(stade Paul-Éluard) : 1,9 M€
Boulodrome couvert Francis-Bort
(stade Jacques-Boghossian) : 278 255 €
Début de l’aménagement d’un practice et d’un club
house de golf au Parc urbain : 600 000 €

