Paris-Vallée de la Marne a voté son 1er budget à l’unanimité
« Un budget de transition équilibré et cohérent»
Hier soir, jeudi 31 mars, lors du Conseil communautaire, le budget primitif 2016 de la nouvelle collectivité
Paris-Vallée de la Marne a été présenté.
Ce budget a été adopté à l’unanimité par les 65 élus du Conseil communautaire.
Réalisé dans des délais record puisque la fusion n’est effective que depuis le début de l’année, ce
budget de plus de 200 millions d’euros pour le budget principal (dont 60 millions d’euros
d’investissement) est le résultat de l’agrégation des trois budgets des anciennes agglomérations de
Marne-et-Chantereine, Val Maubuée et la Brie Francilienne.
Le vote de ce budget permettra à Paris-Vallée de la Marne :
•

d’assurer en 2016 le maintien de tous les services publics proposés jusque-là par les ex
agglomérations fusionnées (médiathèques, piscines, conservatoires, …),

•

de s’engager dans la voie du désendettement (plus de 5 millions d’euros en 2016)

•

et de programmer des investissements sur toutes les communes du nouveau territoire (cf
dossier de presse) ; le tout sans augmentation des impôts.

***************************************

A l’issue de cette séance budgétaire, Paul Miguel, Président,
a proposé au Conseil d’adopter une motion de soutien au projet
d’implantation du siège de la Région Ile-de-France à la Cité Descartes
Suite à la décision du nouvel exécutif du Conseil Régional de déménager son siège, les maires de
Champs-sur-Marne et de Noisy-le-Grand ont proposé, en lien avec Epamarne, d’accueillir l’Hôtel de
Région sur le site de la cité Descartes.
Au regard des critères définis par la Région, la cité Descartes présente :
•

Une localisation stratégique et symbolique vis-à-vis du territoire régional, à proximité de
Paris, à la frontière entre petite et grande couronne et à la limite entre les trois départements de
Seine-et-Marne, du Val de Marne et de Seine-Saint-Denis.

•

Une accessibilité optimale : desservie par le RER A, un réseau dense d’autobus, plusieurs
axes autoroutiers de première importance (A4, A86, A104) et prochainement l’accès aux lignes
11, 15, 16 du métro faisant de la station Noisy-Champs l’un des principaux pôles régionaux
d’interconnexion.

•

Une implantation, à moindre coût, dans des locaux d’au moins 35 000 m2

Quartier des affaires de la Ville Durable, la cité Descartes fait partie des 8 pôles d’excellence labellisés
dans le cadre du Grand Paris. En matière de formation et d’enseignement supérieur, le Cluster
Descartes accueille 18000 étudiants, 3 000 chercheurs et plus de 50 laboratoires, produisant 25 % de la
R&D française dans le domaine de la Ville Durable. A ce titre, en matière d’environnement, elle est un
haut lieu d’innovation où se développent des projets exemplaires en termes d’écoconstruction, de
copropriété énergétique, de mobilité innovante et de coworking.
Les élus du Conseil Communautaire de Paris-Vallée de la Marne soutiennent sans réserve et
unanimement la candidature de la Cité Descartes à Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand, dans le
projet de déménagement de l’Hôtel de Région.

