Groupe Pour une communauté d’avenir
Le budget 2019 a été adopté par la Communauté Melun Val de Seine. C’est aussi l’occasion de
faire un point sur les actions déjà menées depuis 2014.
Sur la période 2014/2017, et malgré 5,5 millions d’euros de baisse de dotations de l’Etat, ce
sont plus de 58 millions d’euros qui ont déjà été investis au service du territoire.
Le développement économique fut notamment au centre des préoccupations avec près de 13
millions d’euros pour l’Hôtel des Artisans, la pépinière d’entreprises, le Tertre de Montereau
et le Marché des Grais à Villaroche.
Les bâtiments universitaires ont bénéficié de 1,2 million d’euros de réfection avant même la
création des nouveaux locaux pour l’université de médecine.
La mobilité et les transports ont absorbé 3 millions d’euros, notamment pour l’accessibilité,
en parallèle du développement très important de l’offre sur le réseau Melibus.
La Communauté Melun Val de Seine a également participé à hauteur de 7 millions d’euros aux
trois Programmes de Rénovation Urbaine de Melun, Dammarie-lès-Lys et le Mée-sur-Seine.
Le déploiement de la fibre sur le territoire a représenté 1,7 millions d’euros et le soutien à des
projets communaux, au travers des fonds de concours, comme pour la rénovation de l’Escale
à Melun, la création de la Maison médicale du Mée-sur-Seine ou l’extension de la Cartonnerie
à Dammarie-lès-Lys, a consommé 2,7 millions d’euros.
Par ailleurs, une attention forte a été portée sur les dépenses de fonctionnement, qui
augmentent modérément, et notamment les dépenses de personnel en baisse depuis 2015 et
stables depuis 2017.
Pour la 2ème année consécutive, en partenariat avec le SMITOM, nous réduisons le taux de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). C’est un gain de plus de 900 000 euros
pour les contribuables.
A la fin de l’exercice 2019, ce sont plus de 85 millions d’euros qui auront été investis depuis
2014 (25 millions d’euros de plus que le mandat précédent), tout en préservant les capacités
d’investissements futurs au service de toutes les communes et de tous les habitants.
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