
à hauteur de 2 782 158,01 euros HT (hors réseaux) 
mais cette dépense est nécessaire à l'amélioration 
des conditions et de circulation des usagers de cet 
axe routier central pour le quartier du Ouaki.

Action en faveur de la cohésion 
sociale

Octroi de subventions aux 
associations de la ville
A l'occasion de ces deux conseils, 26 500 euros 
d'avance ont été attribués aux associations sportives, 
culturelles et anciens combattants. Ces avances 
contribueront au démarrage des projets pour 
lesquels les associations ont sollicité leur demande 
de subvention. Elles participent également au 
fonctionnement de ces associations.

Action pour une ville plus sûre
Plan de financement prévisionnel de 
l'évolution et de l'extension de la 
vidéosurveillance
L'amélioration du sentiment de sécurité de la 
population saint-louisienne et riviéroise a été, depuis 
2014, l'une de nos préoccupations premières. 
Parmi les outils retenus, nous avons fait le choix 
d'améliorer les conditions de la vidéosurveillance sur 
notre territoire. Outre l'extension du périmètre d'ores 
et déjà adopté, il est temps pour nous à présent 
de perfectionner notre équipement en la matière. 
De nouvelles caméros viendront prochainement 
remplacer les caméras actuelles analogiques 
existantes. Les quartiers sensibles seront eux 
aussi dotés de ces nouvelles caméras. Afin de 
poursuivre notre objectif et de le concrétiser, les élus 
ont approuvé le plan de financement du projet qui 
s'élève à près de 600 000 euros.

La municipalité facilite l'accès 
des administrés à l'information

Convention avec l'ADIL
La ville de Saint-Louis 
souhaite poursuivre, cette 
année encore, la mission 
d'accompagnement de l'ADIL 
(l'Agence départementale d'information sur le 
logement) au bénéfice des citoyens. Leur mission 
consiste à informer les particuliers sur le cadre 
juridique et financier relatif à la construction, l'achat, 
ou les travaux d'amélioration du logement. L'année 
dernière 209 administrés ont été reçus sur 45 
permanences.

Convention avec le CAUE
La collectivité renouvelle son 
partenariat avec le Conseil 
d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement. Le 
CAUE tiendra des permanences pour apporter des 
conseils nécessaires aux particuliers sur leur projet 
de construction. Il accompagnera également le 
service Urbanisme sur les aspects architecturaux et 
paysagers pour l'instruction des demandes de permis 
de construire. Il est à noter que sur 38 permanences 
102 personnes ont été reçues par les conseillers en 
2016.
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LA LETTRE DU CONSEIL

COMMUNE DE SAINT-LOUIS

Pas d’augmentation d’impôts
Le Conseil s'est prononcé sur les taux des impôts 
locaux qui restent identiques à ceux de l'année 
dernière. Cela signifie que les impôts n'augmenteront 
pas cette année encore. Il nous importe de vous 
préciser que certains membres de l'opposition 
ont quitté la séance au moment du vote de cette 
délibération d'importance et que celle restante a 
voté contre le maintien des taux en vigueur. Je vous 
indique néanmoins que, dès que cela sera possible, 
tout sera mis en œuvre pour réduire la pression 
fiscale qui pèse sur votre pouvoir d'achat.

Amélioration du cadre de vie
Réalisation de travaux en régie
Dans le cadre de sa politique de valorisation 
des compétences et des savoir-faire des agents 
communaux, la Collectivité de Saint-Louis poursuit 
sa politique de travaux en régie. Pour 2017, de 
nombreux travaux routiers et de bâtiment auront 
lieu sur l'ensemble du territoire et dans tous les 
quartiers. Une place prépondérante est donnée à la 
sécurisation des espaces publics comme les écoles 
ou encore les équipements sportifs. En matière de 
travaux routiers, 13 chantiers sont prévus pour cette 
année, à Saint-Louis comme à La Rivière.
Nous poursuivront également les quelques travaux 
2016 qui n'ont pu être achevés l'année dernière.

Aménagement de la rue du Dr 
Schweitzer à la Rivière
Longtemps attendu, les travaux de la rue Schwetzer 
pourront enfin voir le jour en 2017. Après de longues 
négociations avec les riverains nous permettant de 
maîtriser tout le foncier nécessaire à la réalisation 
des travaux, le plan de financement a été adopté 
et les marchés attribués. Les travaux sont évalués 

        aint-Louisiennes
        Saint-Louisiens,
Le 26 avril et le 15 mai 
derniers, la ville a tenu 
deux conseils municipaux 
essentiellement consacrés 
aux affaires budgétaires de la 
commune. Ces délibérations 
importantes ont permis de 

clôturer les comptes de l'exercice 2016 et d'adopter 
le budget primitif  de l'année 2017. Notre équipe a 
également saisi cette occasion pour voter le taux  
des 3 taxes locales pour lesquelles nous affirmons 
l'absence d'augmentation.

Fin du déficit cette année
Après le débat sur les orientations budgétaires, 
les élus ont procédé à la clôture des comptes 2016 
avant d'adopter le budget 2017. Ces deux actes 
consacrent la poursuite de la résorption du déficit 
qui sera totalement éteint au 31/12/2017.
La gestion rigoureuse des dépenses au cours de 
l'année 2016 a permis de ramener le déficit à 2,2 
millions d'euros. Il est important de préciser que ce 
déficit a été constaté, en 2014, à notre arrivée, à 9 
millions d'euros. De plus, l'année 2016 a été celle de 
la consécration des investissements.Depuis notre 
élection, ce sont pas moins de 23 millions d'euros qui 
ont servi à réhabiliter les équipements publics et par 
voie de conséquence à améliorer le quotidien des 
saint-louisiens et des riviérois. Les résultats précités 
nous autorisent donc à construire un budget 2017 qui 
nous permette d'agir encore un peu plus en faveur 
du pouvoir d'achat de nos concitoyens mais aussi à 
consolider les relations avec nos fournisseurs.

Cantine gratuite à la rentrée 2017
Nous avons alors le plaisir d'annoncer aux usagers 
de la cantine scolaire (plus de 8500 élèves) qu'à 
compter de la rentrée 2017, un tarif unique de 20€ 
correspondant aux frais d’inscriptions sera institué.
De même, des mesures ont été prises pour améliorer la 
trésorerie financière de la ville dans le but de réduire les 
délais de paiement de nos fournisseurs.
Pour que votre information soit complète, le budget 
2017 s'élève à 112 296 068,68€ en recettes et 
dépenses, et se décompose de la façon suivante :

- En section de fonctionnement 84 748 000€ ;

- En section d'investissement 27 548 068,32€ dans 4 
grands domaines : Réussite scolaire, cadre de vie, 
sécurité et cohésion sociale.
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