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L’orientation budgétaire de la Ville :

MAINTENIR LE CAP EN IMPULSANT 
DE NOUVEAUX PROJETS
Etape préliminaire essentielle au vote du budget, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’est 
tenu lors du dernier Conseil municipal. Ce débat permet aux élus d’évoquer les orientations, 
objectifs et grands projets de la Ville pour 2017. Il permet également de donner les lignes directrices 
des projets que la Municipalité souhaite impulser. 

LE MOT DE
JEAN-FRANÇOIS CAROUR 

A
près 3 ans d’efforts importants, 
la Ville du Vésinet a changé la 
trajectoire budgétaire de ses 
finances tant sur le plan des 
dépenses à caractère géné-
ral que sur l’évolution de la 
masse salariale.

Ces résultats encourageants sont le fruit d’un 
travail collectif, réactif et ambitieux avec 
l’ensemble des services de la Ville, avec cette 
volonté constante de répondre au plus grand 
nombre de nos habitants. L’Etat a rendu les 
situations financières des communes à la limite 
du supportable en leur retirant des ressources, 
leur imposant des pénalités et des transferts de 
charges. Notre capacité d’investissement s’est 
améliorée et nous allons engager pas moins de 
7 millions € par an pour la triennale à venir 
afin de financer les réalisations nécessaires. 

Notre Ville doit continuer d’investir pour 
son avenir dans des projets structurants, 
fédérateurs et collectifs selon ses moyens et la 
visibilité que nous pouvons lui donner dans un 
cadre toujours plus instable. Il nous appartient 
de gérer notre Ville d’exception, de préserver 
cette qualité de vie et son environnement tout 
en gardant le sens de l’intérêt général. 

*  Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement et contribution de la Ville au Fond de Solidarité 
de la Région Ile de France.

Entre 2013 et 2017, l’augmentation de la 
ponction de l’État* dans le budget annuel 
de la ville est supérieure à 4,2 M€

Nos objectifs en investissement
Préserver notre patrimoine vert
  100 000 € pour défendre et renouveler le patrimoine arboré 
  300 000 € pour assainir les lacs et les rivières
  250 000 € pour la réfection du tour des Ibis

Entretenir nos équipements publics 
   800 000 € pour l’entretien et la réfection des voiries et trottoirs
   150 000 € pour les investissements au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann
   700 000 € pour la poursuite de la rénovation des réseaux et leur enfouisse-
ment et l’installation de nouveaux candélabres

   200 000 € pour améliorer le confort dans les écoles et les accueils de 
loisirs

   200 000 € pour l’aménagement d’un nouveau Centre Technique Municipal
   250 000 € pour la réalisation de la couverture du gymnase MacNair

Investir pour la sécurité de tous
   200 000 € pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires
   200 000 € pour la mise en place d’un plan de circulation douce

Améliorer l’accueil dans la ville 
   200 000 € pour la création d’un accueil centralisé « Guichet unique »
   150 000 € pour l’implantation de bornes de recharge de véhicules élec-

triques
   25 000 € pour l’installation d’une borne de localisation dans le cimetière
   250 000 € pour améliorer la signalétique et le mobilier urbain

Rendre la ville toujours plus accessible 
   + de 400 000 € dédiés à l’accessibilité dans les équipements publics mais 

aussi adapter les voiries aux personnes à mobilité réduite avec l’instal-
lation de feux actifs pour malvoyants

Préparer le Vésinet de demain  
   300 000 € d’investissement pour les études et la maîtrise d’ouvrage des 

équipements publics du Parc Princesse et de la Place du Marché

Nos engagements 
 Ne pas recourir à l’emprunt
 Ne pas augmenter la fiscalité locale

LES CHARGES DE PERSONNEL

Les effets des décisions 
2014-2015 pleinement 

mesurables en 2016-2017

LES CHARGES GÉNÉRALES


