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BIEN DANS MA VILLE

Pour un budget équilibré en 2016
Que les Véliziens se rassurent, il n’y aura pas d’augmentation des taux communaux d’imposition en
2016. Avec un budget total de 77 712 780€, dont 16 576 900€ d’investissement, la collectivité affirme
sa volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant une qualité de service
pour la population, et de poursuivre une politique d’investissement ambitieuse.

ÉCOLE
Sports et vie associative 11 662 adhérents
Subventions aux associations 1 755 000 €

y compris l'École de musique et de danse et Vélizy-Associations
Travaux au gymnase Borotra et à la piscine, extension des
vestiaires du stade Jean de Nève, subvention d’équipement pour la
couverture des deux courts de tennis à la BA 107...
Près de 120 associations de loisirs, culturelles et sportives

Budget global
Fonctionnement

Investissement

61 135 880 €

16 576 900 €

Environnement et cadre de vie
Espaces verts, voirie, propreté

5 703 278 € - 2 071 800 €
Travaux d’accessibilité, participation au
franchissement de l’A86, rénovation du parc
d’éclairage public, travaux à l’étang trou aux gants,
voirie, station Véligo...
Label des 4 fleurs « Ville fleurie »
28 aires de jeux pour les enfants

Scolaire 2 149 élèves
Ecoles 5 883 353 € - 889 000 €

Rénovation du groupe scolaire Mozart...

Restauration scolaire 2 670 810 € - 1 049 510 €

dont une dépense exceptionnelle avec les travaux du self Mozart

Activités périscolaires 839 204 € - 44 059 €
Sur les 436 agents de la Ville 112 travaillent pour l’Education

Sécurité
902 357€ - 1 950 250 €

(Restructuration et amélioration du système de vidéo
protection, travaux d’aménagement du futur hôtel de
police municipale)
10 agents de police municipale, 2 gardes-champêtres,
4 agents de surveillance de voie publique
8 postes créés en 2016

Petite enfance 396 enfants accueillis
6 800 000 € - 173 000€
10 structures Petite Enfance,
383 berceaux,
39 assistantes maternelles

CRÈCHE

Nos seniors 4 143 seniors
1 072 653 €
Thé dansant, sorties, séjours, ateliers,
gala, de nombreuses activités sont
proposées aux seniors
2 100 coffrets de Noël distribués

Culture
Médiathèque 984 000 € - 101 300 €
L’Onde 2 745 000 €
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