Budget 2018 : de nouveaux investissements pour notre territoire
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Le budget 2018 voté le 26 mars par les élus permet de poursuivre et de développer les investissements en faveur du
développement et de l’attractivité de Melun Val de Seine, autour des ambitions économique, touristique et universitaire
portées par le Président Louis Vogel.

Le contexte et les engagements
Stabilisation du périmètre de la Communauté à 20 communes
Nouveau renforcement des compétences de la Communauté le 1er janvier 2018 : Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations (la GEMAPI) et transfert du programme de réussite éducative (PRE) qui était exercé par les communes de
Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine et Melun.
Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, dont les dépenses de personnel : augmentation limitée à 1,09% à périmètre
constant (sans les dépenses liées à l’exercice de nouvelles compétences)
Pas d’augmentation des impôts communautaires, avec une baisse du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de 8,69%
à 8,31%.

Une politique d’investissements pour le territoire et ses habitants
Tous budgets confondus, les crédits inscrits en 2018 s’élèvent à 93 M€ (hors amortissements*) dont près de 53 M€ (hors personnels
permanents) sont consacrés à la mise en œuvre des politiques publiques de la Communauté.

Avec un volume de 22 M€ de crédits, tous budgets confondus, le budget 2018 permet de poursuivre la mise en œuvre du programme
d’investissement porté par la Communauté.

> Aménagement du territoire / Economie / Emploi
Poursuite du projet quartier centre gare, à Melun
Réalisation d’investissements sur les voiries et les espaces publics du parc d’activités Vaux le Pénil/Melun Val de Seine (140 000€)
Intervention sur les 10 autres zones d’activités économiques transférées à la Communauté, dans le cadre d’un plan d’entretien et de
remise à niveau sur plusieurs années (660 000€ pour 2018)
Poursuite de la commercialisation des terrains sur le Tertre de Montereau

> Développement universitaire
Aménagement d’un nouveau site de 1 500 m² près de la gare de Melun pour accueillir de nouveaux étudiants, à la rentrée universitaire
(2,3 M d’€)
Travaux de rénovation et d’entretien des bâtiments universitaires existants (1,6 M€)

> Développement touristique
Définition d’une stratégie et d’un plan d’actions pour développer la destination « Melun Val de Seine »
Candidature de Melun Val de Seine au label Grand site de France en vue de préserver et de mettre en valeur des sites naturels
classés de grande notoriété et avec une forte fréquentation, notamment Vaux-le-Vicomte, Maincy et la Vallée de l’Almont.

> Politique de la ville
Prise en charge du Programme de Réussite Éducative (dispositif d’accompagnement individualisé des enfants et des jeunes en
situation de décrochage scolaire)
Ouverture des centres d’affaires dans les quartiers – l’Atelier – à Melun et Dammarie-lès-Lys, pour favoriser le développement
économique et la création d’entreprises dans les quartiers et générer de l’emploi
Poursuite et développement d’actions sur la prévention, la santé des jeunes, l’accès aux droits, à travers notamment le forum santé
intercommunal

> Insertion professionnelle
Soutien aux associations partenaires agissant dans les domaines de la formation et de l’insertion professionnelle, notamment la
Mission Emploi Insertion Melun Val de Seine (423 000 €) et l’École de la Deuxième Chance (90 000 €)

> Sécurité et prévention de la délinquance
Soutien aux associations partenaires, notamment le CIDFF et Relais 77 (prévention des violences faites aux femmes et des violences
intrafamiliale), AVIMEJ (amélioration de l'accès au droit) et ACJUSE (réinsertion et lutte contre la récidive des comportements violents
et addictifs)

> Habitat / Gens du voyage
Poursuite des investissements pour favoriser la production de logements sociaux (1,2 M€) et la réhabilitation du parc privé, à travers le
dispositif Mon Plan Rénov’ (350 000€)
Intervention dans le plan de financement de l’opération programmée résidence Espace à Le Mée-sur -Seine
Extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Fargeau-Ponthierry

> Mobilité
Élaboration du Plan Local de Déplacement (PLD) et de son programme d’actions sur 5 ans pour développer l’utilisation des modes de
déplacements alternatifs à la voiture.
Mise en place d’une nouvelle offre de transport sur le réseau Melibus pour desservir le nouveau Santépôle et offrir plus de bus le
dimanche et durant l’été (2M€).
Poursuite de l’étude de faisabilité d’un système de Transport à la Demande (TAD) sur les communes périphériques.
Etudes de faisabilité sur le franchissement amont de la Seine
Réalisation de 7 km de liaisons douces : poursuite des aménagements pour faciliter la desserte du centre-ville de Melun et de la gare,
l’accès au Santépôle à Melun, au lycée Georges Sand à Le Mée sur Seine, l’accès à la forêt de Bréviande… (1,4M€)

> Culture
Poursuite des actions de sensibilisation des lycéens à la culture, et notamment à la musique, dans les 6 lycées de la Communauté
Développement de l’opération ciné en plein air
Aide au fonctionnement de certains équipements communaux : médiathèque de Melun et ludothèque de Vaux-le-Pénil

> Sport
Soutien financier au fonctionnement des quatre piscines du territoire (Melun, Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine,
Saint-Fargeau-Ponthierry)
Aides aux déplacements des équipes de niveau national
Fonds de dotation au mouvement sportif et soutien aux évènements sportifs d’envergure.
Soutien aux athlètes individuels de haut niveau classés sur les listes ministérielles et licenciés sur le territoire communautaire.
Soutien à la réhabilitation de salles multisport communales (3M€ entre 2018 et 2020)

> Environnement / déchets ménagers / assainissement
Collecte et traitement des déchets (12,9M€)
Assainissement > collecte et traitement des eaux usées et pluviales, travaux et interventions sur les réseaux et les installations de
traitement (près de 20M€)

> Développement durable
Lancement du défi « Familles à énergie positive »
Organisation d’une journée de la mobilité dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité

Quelques chiffres clé 2018

Les ressources

