Le budget municipal 2018
Le conseil municipal a adopté le budget 2018 lors de sa séance du 8 janvier 2018.
Investir pour la Jeunesse, l’Education, l’Enfance et la Petite enfance reste un engagement fort pour la
Ville. Pour 2018, cela se traduit notamment par une section d’investissement renforcée. Son montant
de 26,87 M € comprend un emprunt pour la création de la nouvelle école Jules Ferry pour un montant
de 7 M €. Le budget adopté présente une section de fonctionnement de 54,2 M € avec un solde positif
de 3,5 M €.
Parmi les grands projets, la construction de la Maison des Associations, la modernisation de l'accès de
l'école Louis Aragon et la première tranche de travaux à la Halle du marché des Merisiers vont
redessiner le paysage urbain

Infos pratiques
A la suite du débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 7 novembre
dernier, le budget 2018, soumis au vote du Conseil municipal, traduit les orientations politiques suivies
par la majorité municipale élue en 2014, à savoir :
Un service public rendu à nos concitoyens, de grande qualité
Des investissements qui demeurent à un haut niveau
Un effort particulier sur les priorités municipales que sont l’éducation, l’enfance, la petite enfance
et la jeunesse. Sans oublier, et c’est une nouveauté marquante de 2017, le renforcement de nos
actions de prévention-médiation, afin de renforcer le mieux vivre ensemble, dans une ville
apaisée.
Depuis 2017, les budgets de la Pépinière Village d’entreprise Chrysalead et de la Régie de la Merise et
du cinéma le Grenier à Sel sont intégrés au budget principal.
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