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E N  A C T I O N

L'année 2017 sera marquée par une solidité financière au service du dynamisme des investissements. 
La Ville équilibrera son budget sans augmentation des taux des impôts communaux et sans recours 
à l’emprunt. Tout en restant maîtrisées, les dépenses de fonctionnement assureront un niveau 
élevé de services aux véliziens, notamment dans les domaines de l’éducation, de la petite enfance, 
de la sécurité, de la culture et du sport. Les dépenses d’investissement atteindront, quant à elles, 
un niveau particulièrement important, grâce aux provisions de 2017 et des années précédentes. 
Elles seront destinées principalement à la poursuite de l’aménagement du quartier Louvois et à de 
nombreuses autres opérations d’amélioration de nos équipements. Ainsi l’embellissement de notre 
ville se poursuivra activement.

Le budget, un vrai travail de fourmi...

Education
18,74 %

soit 14 510 817 € 
Ecole maternelle 

Harmonia, extension  
du self Mozart, 

restauration 
scolaire et activités 

périscolaires... 
 

Petite 
enfance 

8,35 %
soit 6 463 614€ 

395 enfants 
10 structures, 
383 berceaux, 
37 assistantes 
maternelles

Culture 
6,21 %

soit 4 810 093 € 
Médiathèque : 1,25% 

L'Onde : 3,75% 
Archives, église Saint 
Denis et salle Ravel... 
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Sécurité
3,10 %

soit 2 399 347 € 
Véhicules, équipement, 

armement létal  
(gilets pare-balles, etc.),  

aménagement du  
nouvel hôtel de Police, 

vidéo protection… 
 

Aménagement 
urbain et 

environnement 
31,16 %

soit 24 127 534 € 
Louvois, centre pluridisciplinaire 

Pagnol, rénovation du parc 
d’éclairage public, diffuseur A86,  

projet d’entrée de ville  
Marcel Sembat, … 

 

Seniors
1,47 % 

soit 1 137 610 €
Transports solidaires, 

voyages, ateliers, 

thés dansants, 

coffrets de Noël, 

brins de muguet, …

Aide sociale 
et Solidarités  

1,52 %
soit 1 180 475 € 

Aide au logement, aux 

familles, CCAS... 

Dépenses Recettes

Budget global

77.4 M€ 77.4 M€ 

Sports 
et vie associative 

8,09 %
soit 6 262 367 € 

dont subventions  
aux 120 associations : 1 778 813 €

Tennis couverts Borotra,vestiaires 
Jean de Nève, skatepark Breguet
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