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● Contexte financier toujours contraint;

● Restitution de compétences en année pleine;

● Poursuite du désendettement de la ville;

● Pas de recours au levier fiscalité;

● Poursuite d'un programme d'investissement.

La Ville de Meulan-en-Yvelines, pour continuer à mettre en œuvre sa

stratégie budgétaire, doit donc maintenir ses efforts de gestion.



La section de fonctionnement



Structure et évolution des recettes de 

fonctionnement



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

Les principales évolutions sont les suivantes:

Chapitre 70 : 

Participation des familles à la petite enfance : 196 k€

Restauration compétence enfance : 140 k€

Redevance occupation du domaine public : 97 k€

Chapitre 73 :

Droits de mutations : +100 k€

Attribution de compensation : 158 k€

Chapitre 74 :

Caf petite enfance : 1.184 k€



Structure et évolution des dépenses de 

fonctionnement



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

Les principales évolutions sont les suivantes:

Chapitre 011 : 

DSP enfance : 583 k€

Assurance travaux Hôtel de Ville: 35 k€

Evolution des prix des fluides : 17 k€

Chapitre 012 :

Personnel transféré petite enfance: 1.920 k€

Chapitre 014 :

Attribution de compensation: -1.662 k€

Chapitre 65 :

Hausse des subventions (CCAS + associations) : 16 k€



La section d’investissement



Les recettes d’investissement



LES RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES

Les principales inscriptions sont les suivantes:

Chapitre 13 : 

Subventions de l’Etat : 150 k€

Subvention de la Région: 75 k€

Subvention du Département: 5,5 k€

Chapitre 16 :

Emprunt d’équilibre (non réalisé): 800 k€

Chapitre 10 :

FCTVA : 90 k€

Taxes d’aménagement : 10 k€

Chapitre 024 :

Solde vente 2017: 350 k€



Les dépenses d’investissement



LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES

Les principales inscriptions sont les suivantes:

- Aire de jeux, quartier Paradis : 120 k€ ;
- Aménagement d’un espace de fitness en centre-ville : 21 k€ ;
- Valorisation des espaces verts : 160 k€ ;
- Étude sur l’aménagement des berges de Seine : 17 k€ ;
- Travaux AD’AP : 325 k€ ;
- Sécurisation du gymnase – désenfumage : 25 k€ ;
- Travaux d’amélioration dans les écoles : 180 k€ ;
- Modification, modernisation et extension du dispositif de
vidéosurveillance de la Ville 206 k€ ;
- Sécurisation des bâtiments - serrures électroniques : 25 k€;
- Caméras piétons pour la police municipale : 3,4 k€…

Par ailleurs, une part importante des investissements reste
affectée à la nécessité de doter les services en matériel pour
l’exercice de leurs missions (18 k€ pour la cuisine centrale, 18
k€ pour les espaces verts…) et aux travaux de réhabilitation
des bâtiments communaux.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


