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Gestion rigoureuse, baisse des dépenses, inves- 
tissements structurants, Saint-Germain-en-Laye 
confirme un bilan financier très positif.

Moment solennel hier en conseil municipal, 
les élus de Saint-Germain-en-Laye ont approu-
vé les comptes administratifs 2018 des com-
munes historiques de Saint-Germain-en-Laye 
et de Fourqueux.

UNE GESTION RIGOUREUSE
Depuis de nombreuses années, la Ville s’impose 
la maîtrise de ses dépenses, l’optimisation de 
ses recettes et veille à la bonne gestion de son 
patrimoine. Pour la troisième année consécutive, 
les dépenses sont à la baisse contrairement aux 
moyennes nationales inflationnistes des autres 
communes. L’année 2018 a été marquée par le 
maintien d’une situation financière saine et équili-
brée qui a participé à l’autofinancement des inves-
tissements. 

DES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS
« 24,6 M€ c’est le montant total que nous 
avons consacré en 2018 à l’investissement de 
projets structurants soit 83 % de plus qu’une 
ville de même taille », explique Maurice So-
lignac, adjoint au maire chargé des Finances 
.La Ville aura réalisé près de 153 M€ d’investis-
sements au cours de ce mandat sans avoir re-
cours à l’emprunt depuis 2013. En termes de 
dépenses d’équipement, la ville investie 591 €/ 
habitant contre 323 €/habitant pour une ville de 
même taille.

« Dans un contexte mouvant et complexe pour 
les collectivités territoriales, Saint-Germain-en-
Laye est un exemple de rigueur financière avec 
une haute qualité de services publics », précise 
Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye 

VOTE DU PREMIER BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE
Hier a également été voté le premier budget sup-
plémentaire de la commune nouvelle de Saint-Ger-
main-en-Laye. Celui-ci est consacré à  un ajustement 
des dépenses d’investissements en fonction de leur 
avancement  et essentiellement à un remboursement 
d’emprunt à hauteur de 8 M€ grâce aux premiers ré-
sultats financiers constatés pour la Lisière Pereire.
« Notre commune nouvelle a acquis une 
pleine et entière capacité de financement 
pour ses grands projets », témoigne le maire.

Saint-Germain-en-Laye confirme son bilan financier 2018 très positif.
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