


La démarche de  
concertation en 3 actes 

1. Les 30 et 31 mars : réunions-débats pour identifier vos 
attentes 

571 inscrits et de très nombreuses contributions 

2. Le 12 avril : atelier d’approfondissement pour 
déterminer les économies à réaliser, les nouvelles 
actions à mettre en œuvre et chercher l’équilibre entre 
les deux 

324 inscrits 

3. Le 12 mai : réunion de restitution pour faire le bilan de 
la concertation et vous informer des décisions prises par 
la majorité municipale 
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Proportion des participants selon l’âge  
et le quartier (réunions des 30 et 31 mars) 

11% 

35% 

18% 

36% 

Proportion des participants selon 
l'âge  

18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans plus de 64 ans

20% 

16% 

7% 
20% 

18% 

19% 

Proportion des participants  
selon le quartier habité 

Centre/Village Coteaux/Bords de Seine
Hippodrome/Fouilleuse Montretout/Coutureau
Pasteur/Magenta Val d'Or

3 



LES RÉUNIONS-DÉBATS  
DES 30 ET 31 MARS 



Mises en débat lors de l’atelier   
du 12 avril 

18 économies  
potentiellement réalisables 

20 nouvelles actions 
potentiellement réalisables 

 Actions déjà réalisées  
ou en cours 

 
Économies déjà réalisées  

ou en cours 
 

Actions qui ne relèvent pas  
de la compétence de la Ville  

ou irréalisables 

La méthode de préparation des outils  
de travail pour l’atelier du 12 avril 

Étude de l’ensemble des contributions classées en catégories : 

Les économies et 
actions retenues 

Les économies et actions non retenues  
ou déjà réalisées 

 
Fausses bonnes idées 

d’économies 
 

Présentées et explicitées lors du bilan  
du 12 mai 
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 PROPOSITIONS « ÉCONOMIES  
ET  NOUVELLES ACTIONS »  
NON MISES EN DÉBAT 



Il s’agit de propositions faites par les participants aux réunions des 30 et 31 
mars, mais qui n’ont pas été mises en débat le 12 avril pour plusieurs raisons. 
 
Les participants ont été informés du fait que tout ne serait pas mis en 
débat le 12 avril, mais que le 12 mai une information serait apportée sur ces 
propositions non mises en débat. 

 PROPOSITIONS « ÉCONOMIES ET  NOUVELLES 
ACTIONS » NON MISES EN DÉBAT 
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Économies ou nouvelles ressources  
non mises en débat 
 

Les économies déjà réalisées et nouvelles recettes 
• Supprimer les éclairages de Noël  
• Réduire le nombre de festivités  
• Renégocier les contrats de prestation et comparer les 

coûts entre services en régie et externalisés à des 
sociétés privées ou des associations 

• Faire un audit des coûts publics (consommables et 
contrats signés par la Ville) 

• Supprimer la vidéo surveillance / Remplacer les 
policiers municipaux par de la vidéo surveillance 

• Installer des Presto sur les robinets des écoles / 
rationaliser les coûts d’éclairage, de chauffage et 
d’eau dans les bâtiments  

• Diminuer le train de vie de la commune  
• Réduire le nombre de voyages scolaires  

 
• Faire payer des amendes pour les incivilités  
• Développer le sponsoring d’entreprise : vendre des 

espaces pub, développer le mécénat  
• Louer le patrimoine municipal aux particuliers et aux 

entreprises (musée, le Carré, médiathèque, villa des 
Tourneroches, hippodrome) 
 
 
 

Les fausses bonnes idées d’économies 
• Optimiser la gestion du personnel municipal :  

non-remplacements, baisse de la masse salariale, 
développer la polyvalence, rémunération au mérite 

• Supprimer un des marchés forains 
• Limiter les projets de réfection de la voirie  
• Autoriser la construction d’immeubles de 6 étages au 

lieu de 4  
• Faire payer l’entrée du Musée  
• Mutualiser des équipements culturels et sportifs, 

partager des dépenses… au sein du Territoire 
• Développer les énergies renouvelables  
• Etablir et communiquer des indicateurs permettant de 

comparer la gestion de Saint-Cloud avec d’autres 
villes  

• Instaurer une taxe sur les permis de construire   
 

• Questions diverses : Quid du coût de fonctionnement 
des escalators ?  

• Pourrait-on rééquilibrer les impôts locaux en fonction 
de l’ancienneté de son patrimoine (ancien/nouveau) ?  
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Actions proposées non mises en débat 

Les actions déjà réalisées ou en cours  :  
 
• Développer un marché plus attractif à Saint-Cloud / 

Rénover les marchés  
• Créer un lieu convivial dans la villa des Tourneroches  
• Développer les événements culturels, favoriser 

l’événementiel (tourné vers l’international)  
• Amélioration de l’éclairage public 
• Ouverture de la piscine, du musée et du cinéma 

pendant les vacances  
• Sécuriser les sorties d’écoles (collège Gounod en 

particulier)  
• Planter des arbres fruitiers dans les jardins  
• Optimiser les activités périscolaires et organiser  

des temps extrascolaires  
• Créer des liens entre les structures sportives, 

culturelles et de loisir pour les enfants et les 
adolescents après l’école 

• Développer les activités culturelles et linguistiques 
pour les enfants  

• Ouvrir de nouvelles places en crèches  
 
 
 
 

 Les actions qui ne relèvent pas directement de la  Ville : 
 
• Mieux mettre en valeur le Parc de Saint-Cloud / Quid 

de l’activité du parc / Mieux utiliser le parc (concerts, 
théâtre…) /  Relations avec l’Etat : reprendre en 
mains l’entrée du Parc de Saint-Cloud. (Les entrées 
souterraines près du pont de Saint-Cloud, sales, 
taguées) 

• Accès à l’hippodrome de Saint-Cloud hors-saison. 
Protéger l’hippodrome de Saint-Cloud. Protéger 
l’espace des Avelines  

• Aménagement paysager des quais avec création de 
pistes cyclables 

• Développer et structurer le pré Saint-Jean  
• Réfection de la place Clemenceau  
• Installation de toilettes publiques dans la Ville 
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LES ACTIONS MISES EN DÉBAT : 
RÉSULTATS ET DÉCISIONS 



LES ACTIONS 
MISES EN DÉBAT  Aménagement des horaires d’ouverture de l’hôtel de ville 
 Extension des horaires d’ouverture de la piscine municipale 
 Participation à la création d’une maison médicale 
 Soutien à la création d’un espace de co-working 
 Mise en place d'actions fédératrices développant le bénévolat 
 Déploiement du numérique dans les écoles primaires  
 Développement des services en ligne de la ville 
 Développement de la démocratie participative 
 Création d'un second Accueil Jeunes 
 Développement de l'offre commerciale par des opérations de préemption commerciale 
 Développement de l'offre commerciale par des opérations de préemption urbaine 
 Étude de plan de circulation et circulations douces 
 Stationnement intelligent dans les quartiers commerçants 
 Extension des horaires d’ouverture de la médiathèque 
 Reconstruction du foyer des sportifs 
 Création d'une nouvelle médiathèque avec un espace de travail pour les jeunes 
 Installation d'un terrain synthétique au stade Tacconi 
 Renforcement des actions en faveur du tri sélectif et des gestes éco-durables 
 Création d'une conciergerie municipale au service des habitants 
 Réaménagement du Centre/Village 
 

LES ACTIONS MISES EN DÉBAT 
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 Répondre aux besoins et attentes des 
usagers, en permettant ainsi de faciliter 
l’accès à l’information 

 Démarche sans surcoût 

 

 
• Inquiétude concernant le personnel 

municipal qui ne doit pas être 
impacté par un tel changement 
 

Nombre de tables  :  29/32 

 
Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
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Nombre de tables : 25/32 

 
 Répartir la fréquentation de la piscine et 

ainsi permettre un accès à tous y compris 
aux personnes qui travaillent 

 Générer de nouvelles recettes 
 

• Nuisances engendrées par une fermeture 
tardive 

• Horaires de travail modifiés pour les employés 
municipaux 

 
 
Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
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Nombre de tables : 24/32 

 
Décision de la majorité municipale :   
ACTION MISE À L’ETUDE 
 
 

 
• Permettre aux Clodoaldiens d’accéder  

aux soins à moindre coût  
• Compenser le manque de médecins 
• Proposer une prestation de qualité, 

regroupée dans un seul et même lieu 

 
 

 La localisation du bâtiment doit 
correspondre aux besoins 
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Nombre de table s :  2/32 

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION NON RETENUE 
 
 

 
 Prendre en considération l’installation de 

la future gare du Grand Paris 

15 



Nombre de table s : 23/32 

 
 Favoriser le développement économique  
 Soutenir les jeunes entrepreneurs 
 Générer des revenus  
 
 
 

1 joker impôt 

Décision de la majorité municipale :   
ACTION MISE À L’ETUDE 
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Nombre de tables : 22/32 

 
 Créer du lien social, tout en renforçant le 

sentiment d’appartenance à Saint-Cloud  
 Responsabiliser les Clodoaldiens 
 
 
 
 
 

 
 Évaluer le coût pour mesurer l’impact de 

cette action 
 Risque de faible participation des jeunes 
 
 
 
 
 
 

Décision de la majorité municipale :   
ACTION RETENUE 
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Nombre de tables : 19/32 

 Essentiel à l’apprentissage des enfants 
 Action souhaitée par l’Éducation nationale 
 Offrir aux enfants une éducation moderne 
 

• Nécessite la formation des professeurs à 
l’utilisation et  à l’enseignement des outils 
numériques 

• Risque de négliger l’enseignement 
traditionnel 

 
 
 
 

 

Décision de la majorité municipale :   
ACTION RETENUE 
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Nombre de tables : 3/32 

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION NON RETENUE 
 
 

 
 Favoriser l’aide à la personne 
 Créer du lien social 
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Nombre de tables  : 19/32 

 
 Économies de temps et de moyens 

humains 
 Accès permanent aux services de la Ville 
 Dynamiser et moderniser l’administration 

clodoaldienne 
 
 

 Action onéreuse 
 Services non-accessibles aux personnes 

n’ayant pas Internet 
 Menaces pour le lien social et les 

rencontres 

Décision de la majorité municipale :   
ACTION MISE À L’ETUDE 
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Nombre de tables  : 18/32 

 
• Permettre une réelle implication des 

citoyens dans la vie de leur ville 
• Dispositif utile et à renouveler si les 

actions mises en débat sont réalisées 

 Impact difficilement quantifiable 
 Risque de démagogie lors des réunions 
 
 
 
 
 

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
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Nombre de tables : 18/32 

 Permettre à la Ville d’avoir un regard sur les 
futurs commerces (ex : commerces de bouche)  
et de favoriser leur diversité  

 Faire vivre le centre-ville 
 

 
• Risque de locaux vides 
• Possibilité de vacance des logements due  

au coût élevé des locaux 
  
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de tables : 12/32 

Décision de la majorité  
municipale :  ACTION RETENUE 
mise à l’étude au cas par cas 
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Nombre de tables  : 7/32 

 
 
 
 

 Fluidifier la circulation 
 Source d’attractivité 
 

 
• Risque de stationnement longue durée 

(voitures ventouses) 

Décision de la majorité municipale :   
ACTION MISE À L’ETUDE 
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Nombre de tables : 15/32 

 
 Création d’espaces sécurisés pour les 

cyclistes (favoriser la pratique du vélo) 
 Dé-densifier le trafic routier dans la ville 
 Donner une image positive de la ville 

 
 

 
 Interrogation sur le coût des 

aménagements et sur les répercutions 
des travaux sur le centre-ville 

 
 
 
 
 

3 jokers Emprunt 

 
Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
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Nombre de table :  18/32 

 Créer du lien social 
 Permettre aux jeunes de se rencontrer  

et de pratiquer des activités sans devoir 
quitter leur ville 

 

 
 Risque de nuisances sonores en cas 

d’encadrement insuffisant du centre 
 
 
 
 
 

 
Décision de la majorité municipale :   
ACTION MISE À L’ETUDE 
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Nombre de tables : 7/32 

 
 Permettre aux jeunes de se rencontrer  
 Accès à la culture pour tous les jeunes 
 
 
 
 

 
• Localisation de la médiathèque 
 
 
 
 
 
 

 
Décision de la majorité municipale :   
ACTION MISE À L’ETUDE 
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Nombre de tables  : 15/32 

 
 Faciliter l’accès après le travail et hors 

temps scolaire 
 Permettre d’augmenter la fréquentation  

de la médiathèque 
 
 
 

 
 Coût important de l’opération 
 Conséquences sur le temps de travail  

du personnel de la médiathèque 
 
 
 
 
 

 
Décision de la majorité municipale :   
ACTION NON RETENUE 
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Nombre de tables : 6/32 

 
 Espace plus accueillant et convivial 
 Renforcement du lien entre les différentes 

associations 
 
 
 
 

 
Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
 
 

3 jokers Emprunt 

 
 Coût de la reconstruction 
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Nombre de tables : 5/32 

 
 Coût à négocier 
 
 
 
  

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
 
 

2 jokers Emprunt 

 
 Espace plus accueillant et convivial 
 Renforcement du lien entre les différentes 

associations 
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Nombre de tables :  4/32 

 
Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION MISE À L’ÉTUDE 
 
 

 
 Économies grâce à un faible taux 

d’erreurs de tri 
 Responsabiliser les habitants 

 
 

 
 
 

 
 Difficulté de mesurer les retombées d’une 

telle opération 
 Coûts de communication importants 
 Difficulté de modifier les comportements 

des habitants 
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LES ÉCONOMIES MISES EN DÉBAT : 
RÉSULTATS ET DÉCISIONS 



 Diminution de la fréquence collecte ordures ménagères dans les quartiers pavillonnaires 
 Rendre payants les sacs de ramassage des déchets verts 
 Suppression de la 5e composante du menu des cantines scolaires 
 Vente de certains bâtiments de la ville (24 tables ont utilisé de 1 à 3 cartes pour un total 

de 39 cartes utilisées) 
 Réduction de la durée de l’éclairage public 
 Suppression du bus Le Clodoald 
 Diminution de la fréquence de passage des camions de nettoyage dans les quartiers non 

commerçants 
 Accès aux tarifs « senior » à partir de 65 ans 
 Arrêt de la fourniture du goûter pour les enfants de maternelle et les enfants des accueils 

de loisir 
 Mise sous condition de ressources de la prime attribuée à partir du 3e enfant 
 Augmentation de 5 % des tarifs des activités culturelles et sportives 
 Réduction du fleurissement saisonnier 
 Suppression de la prime attribuée à partir du 3e enfant 
 Réduction annuelle de 2 %  du montant des subventions versées aux associations 
 Suppression de la prestation d'enseignement musical dans les écoles 
 Suppression de la garderie du matin en maternelle 
 

LES ÉCONOMIES MISES EN DÉBAT 
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Nombre de tables : 28/32 

 
 Réduction des nuisances sonores 
 Impact sur le trafic routier 
 Impacts environnemental et financier 

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
 
 

 
 Risque de développement de nuisances 

olfactives et d’éventuels dépôts sauvages 
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Nombre de tables : 26/32 

 Impact financier 
 Responsabiliser les Clodoaldiens en leur 

permettant d’être acteurs du tri 

 Risque de négligence dans les pratiques de 
tri sélectif 

 Proposer des alternatives pour les 
personnes souhaitant conserver ce service 

 Apparition d’éventuelles zones « sales »  
  
 
 

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
 
 

34 



Nombre de tables : 19/32 

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
 
 

 
 Générer des économies importantes 
 La mairie ne doit pas endosser ce rôle 
 Allègement de l’organisation 
 Favoriser le partage 
 Recul du gaspillage 

 
 Temps de préparation des goûters pour 

les parents 
 Peut générer des formes d’inégalité 
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Nombre de tables : 25/32 

 
Décision de la majorité municipale :   
ACTION RETENUE 
À TRAVAILLER EN COMMISSION DES MENUS 
 
 

 
 Pallier le problème actuel de gâchis dans 

les cantines 
 Source d’économies 

 
 
 
 

 Inquiétude concernant la diversité des 
repas, nécessité de compenser l’absence 
d’une composante par une autre 

 Risque de non-respect des règles 
alimentaires auxquelles sont contraints les 
établissements scolaires 
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Nombre de tables : 19/32 

 
Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION NON RETENUE 
 
 

 
 Générer de fortes économies 
 La Ville ne doit pas assurer ce service 
 Meilleure répartition des investissements 

 
 
 Contraignant pour les familles en difficulté 

ayant droit aux aides de la CAF 
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Nombre de tables : 11/32 

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION NON RETENUE 
 
 

 
 Mesure juste et cohérente 
 Prestation qui ne relève pas de la 

compétence de la Ville 
 Permettre de lisser les disparités entre les 

familles 
 

 
 Diminution du pouvoir d’achat de certaines 

familles 
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 Limiter les dépenses publiques pour la Ville 

pour une compétence relevant de l’Éducation 
nationale 

 Suggérer l’enseignement musical dispensé par 
le conservatoire de Saint-Cloud 

 
 Certains enfants n’apprendront plus les 

fondamentaux de la musique 
 
 
 
 

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION NON RETENUE 
 
 

Nombre de tables :  2/32 
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Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION NON RETENUE 
 
 

 Carte non retenue par les participants 
 

Nombre de tables :  0/32 

40 



Nombre de tables : 25/32 

 
 Importantes rentrées d’argent immédiates et, 

à plus long terme, réduction des charges liées 
à ces bâtiments 

 Optimiser les bâtiments non occupés 
 

 
 Attachement au patrimoine local :  

crainte de voir certains bâtiments au 
potentiel architectural reconnu sacrifiés  

 
 Décision de la majorité 

municipale :   
ACTION RETENUE 
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Nombre de tables : 24/32 

 
 Impact positif sur l’environnement 
 Action simple et permettant de produire des 

économies 
 Possibilité de jouer sur la durée, l’intensité ou 

la fréquence de l’éclairage 

 
 Source d’insécurité dans des rues non ou peu 

éclairées 
 Proposer des modifications selon les saisons 

 
 
 
 

 
Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION NON RETENUE 
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Nombre de tables : 23/32 

 
 Source d’économie 
 Le Clodoald est souvent vide et renvoie une 

image négative 
 Remplacer le Clodoald par un partenariat 

avec les taxis de Saint-Cloud 
 
 

 Les personnes âgées ne bénéficieront plus 
de ce service 

 Peut engendrer de l’isolement social 
 
 

 
ÉTUDE DE SOLUTIONS DE  
SUBSTITUTION 
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Nombre de tables : 21/32 

 
 Générer des économies 
 Diminuer sensiblement les nuisances 

sonores 
 Fluidifier le trafic routier 
 Protéger l’environnement 

 
 La ville doit rester propre 
 Le personnel initialement affecté à cette tâche 

doit être employé à d’autres missions 
  

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
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 Responsabiliser les membres des 

associations 
 Mieux gérer le budget des associations  

en hiérarchisant les besoins 
 

 
 Augmentation des cotisations 
 Réduction de la marge de manœuvre des 

associations 
 

 
Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION NON RETENUE 
 
 

Nombre de tables :  9/32 
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Nombre de tables : 20/32 

 
 Ressources supplémentaires pour la Ville 
 Action cohérente avec le recul de l’âge de 

la retraite 
 
 

 

 
 Risque de limiter l’accès à la culture des 

60-65 ans et de réduire les occasions de 
création du lien social 

 Recul des actions intergénérationnelles 
 

 
 
Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
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 Ressources supplémentaires 
 Modération des tarifs 

 
 

 
 
 
 

 
 Baisse de la fréquentation de certaines 

activités 
 Renforcement du clivage selon les types 

d’activités 
 
 
 
  

Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
 
 

Nombre de tables : 16/32 
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 Générer des économies (moins de plantes 

achetées et moins d’eau consommée) 
 Amélioration de l’entretien des squares et des 

jardins 
 Impact écologique 

Nombre de tables : 13/32 

 
Décision de la majorité 
municipale :   
ACTION RETENUE 
 
 

 
 Ville moins colorée 
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LES ACTIONS 1 
LE BILAN 



8 ACTIONS RETENUES Coût  
investissement 

Coût 
 fonctionnement 

Aménagement des horaires d’ouverture de l’hôtel de ville   0 € 

Extension des horaires d’ouverture de la piscine municipale   6 000 € 

Mise en place d'actions fédératrices développant le bénévolat 10 000 €   

Déploiement du numérique dans les écoles primaires  400 000 €   

Développement la démocratie participative   20 000 € 

Étude de plan de circulation et circulations douces   35 000 € 

Reconstruction du foyer des sportifs 1 200 000 €   

Installation d'un terrain synthétique au stade Tacconi 650 000 €   

TOTAL 
 

2 260 000 € 
 

 
61 000 € 

 



9 ACTIONS MISES A L’ÉTUDE Coût  
investissement 

Coût 
 fonctionnement 

Participation à la création d’une maison médicale 150 000 €  

Soutien à la création d’un espace de co-working   50 000 € 

Développement des services en ligne de la ville 200 000 €   

Création d'un second Accueil Jeunes 20 000 € 
  

Dév. de l'offre commerciale : opérations de préemption commerciale 100 000 € 
  

Dév. de l'offre commerciale : opérations de préemption urbaine 300 000 € 
  

Stationnement intelligent dans les quartiers commerçants 170 000 €   

Création d'une nouvelle médiathèque avec un espace de travail  
pour les jeunes 

100  000 € 
 

Renforcement des actions en faveur du tri sélectif 20 000 € 
 

TOTAL 
 

920 000 € 
 

190 000 € 
 



3 ACTIONS NON RETENUES Coût  
investissement 

Coût 
 fonctionnement 

Création d'une conciergerie municipale au service des habitants   60 000 € 

Réaménagement du Centre/Village 1 500 000€   

Extension des horaires d’ouverture de la médiathèque 68  000 € 
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LES ÉCONOMIES 2 
LE BILAN 
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11 ÉCONOMIES RETENUES Coût recettes 
d'investissement 

Coût  
économie 

Diminution de la fréquence de collecte des ordures ménagères dans les quartiers 
pavillonnaires   140 000 € 

 

Rendre payants les sacs de ramassage des déchets verts   32 000 € 

Suppression de la 5e composante du menu des cantines scolaires 
(à travailler en commission des menus) 
 

75 000 € 
  

Vente de certains bâtiments de la ville (x 3) 3 000 000 €   

Diminution de la fréquence de passage des camions de nettoyage dans les quartiers 
non commerçants   120 000 € 

Accès aux tarifs seniors à partir de 65 ans   9 000 € 

Arrêt de la fourniture du goûter pour les enfants de maternelles et les enfants des 
accueils de loisirs 

54 000 € 
  

Augmentation de 5 % des tarifs des activités culturelles et sportives 30 000 € 
  

Réduction du fleurissement saisonnier 5 000 € 
 

TOTAL 
 

3 000 000 € 
 

465 000 € 
 



 1 ÉCONOMIE MISE À L'ÉTUDE Coût  
économie 

Suppression du bus Le Clodoald (étude de solutions de substitution) 
 

95 000 € 
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 6 ÉCONOMIES NON RETENUES Coût  
économie 

Réduction de la durée de l’éclairage public 10 000 € 
 

Mise sous condition de ressources de la prime attribuée à partir du  3e enfant 100 000 € 

Suppression de la prime attribuée à partir du 3e enfant 200 000 € 
  

Réduction annuelle de 2 % du montant des subventions versées aux associations 32 000 € 
  

Suppression de la prestation d'enseignement musical dans les écoles 110 000 € 

Suppression de la garderie le matin en maternelle 14 000 € 
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20 actions 18 économies 

Retenues :  8 
Mises à l’étude : 9 
 
 
 
Non retenues : 3 

Retenues : 11 
 
 
 
 
Étude d’une solution  
de substitution : 1 
Non retenues : 6 
 

= 3 180 000 € (investissement) 
251 000 € (fonctionnement) 
 

3 000 000 € de recettes d’investissement 

465 000 € de fonctionnement 
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