
Conseil municipal – 19 décembre 2017 

 

Dernier conseil de l’année avec au menu le vote du budget primitif de 2018. Ce sujet était d’ailleurs 

le seul de la 1ère partie, l’ensemble des autres sujets étant tous en 2ème partie, et donc avec 

implicitement, sans débat… 

Débat budgétaire 

A priori 2018 semble être une année de rupture, en particulier au niveau de l’investissement avec  le 
démarrage de pas moins de 4 opérations dites « exceptionnelles » : l’aménagement des contre-allées 
de la RN 13, la construction du complexe sportif à Saint-James, la rénovation du groupe scolaire 
Michelis et de nouvelles études et diagnostic pour le projet du 167 av. Charles de Gaulle. Ces grands 
projets, et en particulier celui de la RN13 qui devrait coûter à terme plus de 70 millions HT, 
pourraient entrainer la mise en place d’un emprunt de près de 30 millions alors que l’endettement 
actuel de la ville n’est que de 6 millions. 
Par ailleurs, la hausse de la péréquation entre communes et l’aggravation des pénalités pour manque 
de logements sociaux, sont susceptibles d’entrainer une hausse de de l’impôt foncier. 
 
Rapports d’activité 2016 de la gestion des parkings 

Les parkings sont tous gérés par la même société : Indigo (ex Vinci Park) qui a reçu une délégation de 
service public (DGS); elle est tenue de faire un rapport chaque année. On constate qu’au fur et à 
mesure du renouvellement des délégations, celles-ci sont de moins en moins favorables à la ville. La 
nouvelle règlementation concernant le stationnement de surface est susceptible de renforcer le taux 
d’occupation des parkings. 
 
A noter : 

 Un rapport sur la Semine, fait par l’ANCOLS (Agence Nationale de Contrôle du Logement 
Social) et publié fin novembre relève, entre autres, un manque de plan stratégique du 
patrimoine. 

 Lors de l’examen du rapport de la Sogeres qui fournit les repas des écoles, j’ai renouvelé ma 
demande d’un repas végétarien, et de nouveau, cette demande a été rejetée. 

 

 

Votes de « Neuilly-Solidarité-Ecologie » 

 N°1 à 7: budgets : Abstention 

https://www.psneuilly.fr/Conseil-municipal-du-23-novembre-2017_a167.html
http://www.ancols.fr/controle/tous-les-rapports

