focus

La construction du gymnase des Hautes Bornes est une des importantes opérations d’investissement de l’exercice budgétaire 2018.

BUDGET communal 2018

Faire avec et pour les Choisyen·ne·s
Le budget 2018, voté le 28 mars, permet le maintien et le développement des services rendus à toutes
les catégories de population et de mener de nouveaux investissements pour construire une ville durable.
Une présentation détaillée de ces actions suivie d’échanges avec les élus aura lieu jeudi 12 avril.

S

i la construction du budget a
été difficile ces dernières
années, notamment avec la
baisse sensible des dotations
de l’état, la situation financière pour 2018
permet le maintien d’un programme
ambitieux. C’est aussi le résultat des efforts
importants d’optimisation constante des
dépenses de la part des services municipaux,
sur lesquels les exigences des élu·e·s n’ont
pas cessé. La gestion rigoureuse et les choix
de ces dernières années ont permis de
maintenir un endettement limité afin de ne
pas hypothéquer l’avenir, une politique
tarifaire et de quotient familial solidaire
permettant l’accès de tous les Choisyen·ne·s
aux prestations. Aussi pour 2018, la part
communale des impôts locaux n’est pas
augmentée.
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Un service public ambitieux
2018 verra le développement des efforts mis
en œuvre l’année dernière pour améliorer
la qualité de l’espace public, en termes
de propreté, d’éclairage, de sécurité et de

tranquillité. La rénovation du parc Thorez
va être lancée, ainsi que le nouveau plan
de circulation sur les Gondoles Sud. Citons
aussi le maintien de services importants en
direction de l’enfance, avec l’augmentation de
la dotation par élève décidée l’année dernière,
l’installation du service Jeunesse dans des
nouveaux locaux de grande qualité, la création
du centre social Mouloudji ou la hausse des
moyens pour Anim’été, animations estivales
créées en 2017 très appréciées.
Des investissements importants vont aussi
être réalisés, comme l’enfouissement des
lignes à haute tension à Choisy Sud, la
construction du gymnase des Hautes Bornes
ou la rénovation du terrain stabilisé au stade
Jean Bouin. L’enveloppe consacrée à l’entretien
des équipements scolaires et sportifs est aussi
en hausse. Une enveloppe figure aussi dans
le budget afin de poursuivre une étude sur les
consommations énergétiques de bâtiments
communaux et de dégager des préconisations
de travaux engendrant une amélioration.
La pertinence de ces choix et leur mise en
œuvre se nourrissent de la concertation avec

les Choisyen·ne·s qui est développée dans de
nombreux domaines de l’action municipale.
Un avenir incertain
Le budget, au service du projet de ville
porté par la majorité municipale et que
les Choisyen·ne·s ont choisi en 2014,
trouve son sens dans la durée. Il est aussi
fortement contraint par le contexte national.
Des incertitudes pèsent sur les années à
venir, concernant la réforme territoriale, la
suppression des départements, la réforme
de la taxe d’habitation… des décisions qui
limitent les marges d’action de la Ville. Les
besoins d’investissements restent importants
pour maintenir une politique ambitieuse
et solidaire, avec la rénovation urbaine
de Choisy Sud et l’évolution du Lugo par
exemples. Nul doute que les débats pour les
prochains budgets resteront denses et que les
Choisyen·ne·s auront à s’exprimer.
jean-marc treuil

Le budget 2018 c’est... 92 928 240€

trois questions à …

FREDERIC TISLER,

74 401 982€

Adjoint au maire
délégué aux Finances

18 526 258€
Investissement

(soit +4,02 % par rapport budget
primitif 2017)

(soit -3,63 % par rapport budget
primitif 2017)

© toufik oulmi

- Gestion de l’espace public (mise en place au cours de l’année
des patrouilleurs, équipe de tranquillité publique, médiateurs)
- Démarrage du centre social Mouloudji
- Hausse des moyens pour Anim’été
- Mise en œuvre de la Maison de la
citoyenneté et de la vie associative

Investissements majeurs ou nouveaux

Gymnase Hautes Bornes (participation pluriannuelle)
Rénovation du terrain stabilisé au stade Jean Bouin
Rénovation parc Thorez
(enveloppe pluriannuelle : 0,7 M€)
Aire de jeux aux Hautes Bornes
Entretien des bâtiments communaux
Poursuite de la rénovation de l’éclairage public
(enveloppe pluriannuelle : 4,1 M€)
Enfouissement des lignes à haute tension (Choisy Sud)
(enveloppe pluriannuelle : 2,08 M€)
Entretien de la voirie du cimetière
Installation de panneaux
lumineux d’information

2 830 000 €
100 000€
120 000€
2 100 000 €
500 000 €
250 000 €
30 000€
1 080 000 €
946 000 €
830 000 €
70 000 €
70 000 €

REncontre PUBLIQUE le JEUDI 12 AVRIL au royal
Comme chaque année, la municipalité
propose aux habitants une rencontre afin
d’exposer et expliquer ses choix. Pour faciliter
et approfondir les échanges, cette réunion
s’organisera dans sa seconde partie en trois
groupes sur les thématiques prioritaires :

Choisy-infos : Quelles sont les
priorités de ce budget 2018 ?
Frédéric Tisler : Avant de parler des

priorités, je dirais d’abord qu’élaborer un
budget équilibré, c’est la capacité à opérer
des choix. On voit tous qu’il y aurait beaucoup
à faire, dans bien des domaines, pour arriver
à une action municipale optimisée partout.
Or, on sait bien qu’il y a une limite financière
liée aux capacités de la ville, à ses ressources,
à son nombre d’habitant·e·s.
Donc, on ne peut pas tout faire, personne ne
le pourra jamais : il faut choisir ! Nos choix
sont guidés par une vision politique de la
ville, de ce qui est prioritaire pour assurer
une bonne qualité de vie au quotidien à ses
habitant·e·s.

Quelques exemples de services développés

Extension de l’école Joliot-Curie
(enveloppe pluriannuelle)
Extension de la cour de l’école Casanova
Remplacement des fenêtres ouest de l’école Jean Macé

Maîtriser et optimiser les dépenses

espace public pour une ville durable - participation citoyenne - petite enfance, enfance
et jeunesse.
Salle Le Royal, 13 avenue Anatole France
à 19h.
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Fonctionnement

C.I. : Quels sont concrètement ces choix ?
F.T. : Sur le plan financier, j’insiste là-dessus :

la Ville doit continuer de maîtriser son
emprunt : nous sommes très loin d’un
endettement excessif !
Ensuite, quelque chose qui sera bien clair :
l’équipe municipale ne veut plus avoir recours
à une augmentation des impôts locaux d’ici
à la fin du mandat, surtout après l’effort
demandé aux Choisyen·ne·s l’an dernier.
Cet effort était nécessaire, on l’a expliqué, il
a porté ses fruits, il a servi à consolider nos
capacités financières.
Maîtriser et optimiser les dépenses et
l’utilisation des deniers publics, bien gérer les
recettes : nos deux piliers au plan budgétaire,
en 2018 comme pour tout le mandat en
cours.

C.I. : Quelles sont les perspectives pour
les prochaines années ?
F.T. : Pour 2018, la lecture de cette double

page montre bien quels sont nos choix
d’investissement : les écoles, les équipements
sportifs, la valorisation de l’espace public,
la propreté pour laquelle nous augmentons
encore l’enveloppe budgétaire qui lui est
consacrée…
Pour les années à venir, la logique de nos
choix budgétaires sera de continuer à
accompagner efficacement le développement
de notre ville en respectant l’équilibre
environnemental, en maintenant une vraie
exigence de qualité du service public.
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