
- le social (200 000€)
- les écoles  (1 870 000€)
- les routes (1 990 000€)C
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
85 454 810,81€

Elle regroupe l’ensemble des opérations de dépenses 
et de recettes nécessaires à la gestion courante de 
la commune et est construite sur les choix politiques 
suivants :

- L’amélioration de la trésorerie ;
- Le maintien de l’équilibre budgétaire;
- La nécessité de faire face aux dégâts causés par 

les intempéries.

Pour cela, il est nécessaire de :

- maîtriser les charges générales ;
- maîtriser les dépenses de personnel ;
- déterminer les recettes au plus juste.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
27 521 709,78 €

Dépenses                       Recettes
15 775 850€                  10 525 140€

Les dépenses d’investissement regroupent 
principalement les programmes d’équipement votés 
par le Conseil Municipal : travaux, achat de nouveaux 
matériels ou services... et le remboursement du capital 
de la dette.
Les recettes d’investissement couvrent 67% des 
dépenses du programme municipal. Il est donc 
nécessaire de recourir à l’emprunt pour un montant 
minimum de 5 250 710€.
Ces montants concernent les grands travaux 
(routes, écoles, bâtiments communaux...), l'Anru, la 
redynamisation du centre ville, réseau et informatique, 
études diverses...

Les impôts n'augmenteront pas
Conformément à nos engagements, ce budget 
maintient les taux d’impositions de 2017. Ainsi pour 
2018 les taux d'impositions restent inchangés.

Taxe d’habitation 49,88 %  
Taxe foncière sur les propriétés bâties 63,59% 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 74,07%

        aint-Louisiennes
        Saint-Louisiens,

Le conseil municipal du 
mercredi 23 mai a permis 
d'adopter plusieurs 
affaires dans l'intérêt 
de la population et de la 

commune. Avec les élus, nous avons statué 
sur les 16 affaires soumises à débat dont 
ladoption du budget 2018.

Maîtriser les dépenses de 
fonctionnement et relancer les 
dépenses d’investissement
Le budget est l’expression des choix des élus, mais 
également d’autres éléments non maîtrisables, tels 
que les dotations de l’État, les dépenses liées à 
l’augmentation du coût de la vie et un certain nombre 
de dépenses obligatoires comme les dégâts causés 
par les fortes pluies. À Saint-Louis, depuis 2009, la 
section de fonctionnement présentait un déficit sur son 
Budget Principal de plus de 21 millions. Cette année, 
nous sommes fiers de vous présenter un budget
L’apurement du déficit de la section de fonctionnement 
est acté avec une année d’avance par rapport au 
calendrier du représentant de l’État. La volonté est 
donc de persévérer en ce sens et de présenter un 
budget volontariste tout en respectant les équilibres 
budgétaires.
Le budget de l’exercice 2018 est proposé équilibré 
pour un montant de  112 976 520,59 €  en recettes et 
en dépenses, mouvementées.
De façon générale, le budget 2018 est construit suivant 
3 axes majeurs :

S

LETTRE DU CONSEIL N°10 Des chantiers d'application dans 
les écoles Hégésippe Hoarau et 
Jean Macé

Améliorer le droit d’usage des occupants des écoles et 
participer à la réussite scolaire, tels étaient les objectifs 
des chantiers d'application réalisés par le RSMA-R du 
7 au 17 mai 2018 dans les écoles Hégésippe Hoarau 
et Jean Macé. Ce projet, proposé par la commune, fait 
partie des trois chantiers d’application du RSMA-R, 
sélectionnés par le ministère de l’Outre-mer, qui sont 
menés sur l’île. Le Service Militaire Adapté (SMA), 
constitue un dispositif de formation professionnelle 
ayant pour but de préparer les jeunes à s’insérer dans 
la vie active. Les chantiers d’application au profit des 
collectivités permettent aux volontaires de mettre en 
pratique, dans des conditions réelles, les savoir-faire 
acquis au cours de leur formation. À l'ecole Hégessippe 
Hoarau, les travaux d'espaces verts ont consisté en 
la végétation le long des clôtures, la replantation de 
gazon et d’arbres, la réfection de parterres, la taille de 
haie et le nettoyage de la zone et élagage tandisqu' à 
l'école Jean Macé ce sont des travaux en bâtiment qui 
ont été entrepris dans le réfectoire à savoir, la reprise 
de la couche d’impression et de la couche de finition en 
peinture satinée, sur 2 tons, ainsi que le remplacement 
du carrelage avec préparation des sols et des murs et 
le démontage des anciennes faïences.

Acquisition de modulaires pour le 
dédoublement de classes
Suite au décret qui instaure le dédoublement des 
classes de CE1, 4 écoles de la ville seront dotées de 
7 classes modulaires à la rentrée prochaine avec la 
répartition suivante :

- 2 classes modulaires à l'école élémentaire Plateau 
des Goyaves

- 2 classes modulaires à l'école élémentaire René 
Périanayagom

- 2 classes modulaires à l'école élémentaire Jean 
Macé

- 1 classe modulaire à l'école élémentaire Paul 
Salomon 2

Le coût de ces acquisitions est de plus de 360 000€ et 
la ville espère un financement à hauteur de 80% de la 
part de l'Etat.

« Saint-Louis, ville citoyenne et 
solidaire »

Le conseil municipal a approuvé la programmation des 
actions du Contrat de ville pour 2018 qui s’inscrivent 
dans la continuité de la stratégie de développement 
local initiée en 2016. Ces actions s’articulent autour de 
7 axes :

- Rechercher plus d’équité et d’égalité entre les 
quartiers 

- Rendre plus lisible et plus visible les actions 
- Responsabiliser, conscientiser et accompagner les 

habitants 
- Redonner confiance en eux-mêmes aux 

bénéficiaires des actions et les réconcilier avec 
l’action publique et les institutions

- Agir au plus près des territoires et des populations 
- Diversifier les actions et offrir des prestations de 

qualité
- Démocratiser et favoriser l’accès aux pratiques 

culturelles, sportives et de loisirs

À travers ces actions, la municipalité réaffirme son 
engagement en matière de Politique de la ville et met 
en exergue la qualité des avancées obtenues, tout en 
soulignant l’ampleur du chemin qu’il reste à parcourir.
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Des chantiers d'application dans 
les écoles Hégésippe Hoarau et 
Jean Macé

Améliorer le droit d’usage des occupants des écoles et 
participer à la réussite scolaire, tels étaient les objectifs 
des chantiers d'application réalisés par le RSMA-R du 
7 au 17 mai 2018 dans les écoles Hégésippe Hoarau 
et Jean Macé. Ce projet, proposé par la commune, fait 
partie des trois chantiers d’application du RSMA-R, 
sélectionnés par le ministère de l’Outre-mer, qui sont 
menés sur l’île. Le Service Militaire Adapté (SMA), 
constitue un dispositif de formation professionnelle 
ayant pour but de préparer les jeunes à s’insérer dans 
la vie active. Les chantiers d’application au profit des 
collectivités permettent aux volontaires de mettre en 
pratique, dans des conditions réelles, les savoir-faire 
acquis au cours de leur formation. À l'ecole Hégessippe 
Hoarau, les travaux d'espaces verts ont consisté en 
la végétation le long des clôtures, la replantation de 
gazon et d’arbres, la réfection de parterres, la taille de 
haie et le nettoyage de la zone et élagage tandisqu' à 
l'école Jean Macé ce sont des travaux en bâtiment qui 
ont été entrepris dans le réfectoire à savoir, la reprise 
de la couche d’impression et de la couche de finition en 
peinture satinée, sur 2 tons, ainsi que le remplacement 
du carrelage avec préparation des sols et des murs et 
le démontage des anciennes faïences.

Acquisition de modulaires pour le 
dédoublement de classes
Suite au décret qui instaure le dédoublement des 
classes de CE1, 4 écoles de la ville seront dotées de 
7 classes modulaires à la rentrée prochaine avec la 
répartition suivante :

- 2 classes modulaires à l'école élémentaire Plateau 
des Goyaves

- 2 classes modulaires à l'école élémentaire René 
Périanayagom

- 2 classes modulaires à l'école élémentaire Jean 
Macé

- 1 classe modulaire à l'école élémentaire Paul 
Salomon 2

Le coût de ces acquisitions est de plus de 360 000€ et 
la ville espère un financement à hauteur de 80% de la 
part de l'Etat.

« Saint-Louis, ville citoyenne et 
solidaire »

Le conseil municipal a approuvé la programmation des 
actions du Contrat de ville pour 2018 qui s’inscrivent 
dans la continuité de la stratégie de développement 
local initiée en 2016. Ces actions s’articulent autour de 
7 axes :

- Rechercher plus d’équité et d’égalité entre les 
quartiers 

- Rendre plus lisible et plus visible les actions 
- Responsabiliser, conscientiser et accompagner les 

habitants 
- Redonner confiance en eux-mêmes aux 

bénéficiaires des actions et les réconcilier avec 
l’action publique et les institutions

- Agir au plus près des territoires et des populations 
- Diversifier les actions et offrir des prestations de 

qualité
- Démocratiser et favoriser l’accès aux pratiques 

culturelles, sportives et de loisirs

À travers ces actions, la municipalité réaffirme son 
engagement en matière de Politique de la ville et met 
en exergue la qualité des avancées obtenues, tout en 
soulignant l’ampleur du chemin qu’il reste à parcourir.


