Le Budget 2018 est adopté
par la Majorité Municipale

Le budget de notre Ville était voté le
30 mars dernier. Comme les années
précédentes, l’équipe municipale a
réussi à tenir ses engagements : il
n’y aura pas d’augmentation des
taux d’imposition sur la part communale. C’est la 8e année consécutive que ce véritable déﬁ est relevé
pour le plus grand bien du portemonnaie des Méricourtois qui est
déjà bien malmené par les mesures
gouvernementales. Autre tour de
force, les tarifs municipaux des activités de loisirs jeunes, ou la cantine
dans les écoles, n’augmentent pas
non plus !
C’est, en effet, un véritable tour de
force pour les élus autant que pour
les équipes administratives et techniques de la Ville puisqu’ils doivent
faire face à la réduction des recettes
attribuées par l’État. En clair, la collectivité voit ses compétences augmenter avec moins d’aides
nationales.
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Le budget comporte deux sections :
le fonctionnement pour les dépenses courantes, et l’investissement pour les dépenses pour le
patrimoine communal : acquisition
de matériel, travaux dans les bâtiments ou encore les travaux de voirie.

Les recettes
de fonctionnement
Les trois taxes payées par les contribuables méricourtois sont la taxe
d’habitation, la foncière bâtie et la foncière non bâtie. Ces recettes sont
complétées par les différentes subventions et compensations de l’État
d’abord, mais aussi de la CALL, du
Département, de la Région…
Méricourt reste sage dans ses dépenses et ses ratios de dépenses sont
bien en-dessous de la moyenne. Son
endettement est maîtrisé et sa dette
est sécurisée (il n’y a pas d’emprunt
toxique à Méricourt).
C’est cette sagesse dans les dépenses et la qualité de rigueur dans la
gestion du quotidien qui permettent à
notre Ville d’être raisonnablement audacieuse pour préparer son avenir.

Recettes de fonctionnement
Dotations d’Etat

6 782 700,00 €

49,89 %

Impôts

4 400 000,00 €

32,37 %

Compensations de la CALL

730 000,00 €

5,37 %

Participation des usagers

600 000,00 €

4,41 %

Participation CAF

342 000,00 €

2,51 %

Reversements et subventions du Département

266 500,00 €

1,96 %

Autres impôts et taxes

273 100,00 €

2,01 %

18 000,00 €

0,13 %

Subventions de la Région
Recettes diverses
TOTAL

183 900,00 €

1,35 %

13 596 200,00 €

100,00 %
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L’investissement :
préparer l’avenir
Le recours limité et maîtrisé de l’emprunt, un autoﬁnancement des différents projets à hauteur de 28 %, des
subventions importantes liées à la
grande qualité de nos projets pour un
total de 1,4 millions d’euros (essentiellement pour la construction du restaurant municipal et du nouveau Centre
social ainsi que pour les travaux à Ladoumègue), font que Méricourt sait
toujours se tourner vers l’avenir. Avec
rigueur, mais aussi avec l’audace nécessaire pour offrir aux Méricourtois
une grande qualité de service.

Dépenses
euros/hab
Méricourt
Personnel
Charges ﬁnancières
Endettement
Annuité de la dette
16

590

Moyenne des
% par rapport
villes de
à la moyenne
même taille
660

- 10,60 %

19

59

- 67,80 %

654

918

- 28,75 %

96

134

- 28,35 %

dossier

Celui qui plante un jardin,
plante du bonheur !
Il y a des endroits où l’on aime se poser, rêver,
contempler la nature. L'histoire de notre ville
fait que nous n'avons pas hérité de grands espaces naturels. Pour autant des petits écrins de
verdures existent ici et là : parcs, jardins, vergers, corridors biologiques, chemins de randonnée, arboretum, squares ... A l'image des
villes « éco-jardin », Méricourt est décidément
tournée VERT l'avenir...
L'écoquartier du 4/5 Sud représente un vrai
«poumon vert» au cœur de la ville. Avec sa
Trame Verte généreuse, ses 7 000 arbres plantés sur les espaces publics, il constitue un beau
lieu de promenade et de rencontres. Sa proximité avec l'arboretum vient renforcer sa vocation de lieu central où il fait et fera bon vivre.
Mais notre ambition au service de l'aménage-

ment d'espaces verts de proximité ne se
concentre pas uniquement sur ce site. Notre
engagement fait écho dans tous les quartiers
de la ville. Cela passe par des espaces de jeux
pour enfants (squares Collier, Courty Guy,
3/15...) des sentiers de randonnées (terril, chemin des lapins...), des jardins partagés (ch'bio
gardin, bois vilain...), des sites sportifs (Parc
Léandre Létoquart, espace sportif...) mais aussi
par des lieux dont la vocation est à inventer
avec vous à l'image du parc de la Croisette.
Les beaux jours arrivent alors venez (re)découvrir les espaces publics de notre ville (cf
plan détachable page suivante)...
Cultivons ensemble le bonheur !
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