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Spécial budget
Les grandes orientations 2016 :
   n La ville baisse encore le taux d’imposition communal : - 1%
   n Des actions pour prendre soin des Béthunois
   n Un fort tournant engagé vers le numérique

Le budget primitif de la
commune a été voté par le
conseil municipal le mardi
23 février 2016.
Il s’élève à 71 707 483e.
Il se décompose
en deux sections,
d’abord la section de
fonctionnement, puis la
section d’investissement.
La section de fonctionnement 2016 s’élève à
47 456 261 euros (Dépenses courantes et recettes)
La section d’investissement 2016 s’élève à 24 251 221 euros (Dépenses liées au patrimoine de la commune et les recettes dédiées)
Le budget de la commune est obligatoirement équilibré entre les recettes et les dépenses.
Pour 2016, quelques contraintes pèsent sur le budget :
n Nouvelle baisse de 900 000 euros de la dotation globale de fonctionnement (Etat). Soit
un total de 2 250 000 euros depuis 2014 !
n L’agglomération ne contribue ni aux charges de centralité, ni à l’entretien et ni au fonctionnement de nos infrastructures à vocation intercommunale.
www.ville-bethune.fr

Budget 2016 : les g
Nous souhaitons prendre soin
des Béthunois
La mise en place d’une mutuelle communale pour les Béthunois
n Le maintien de l’enveloppe globale du
Centre communal d’action sociale (CCAS)
soit 914 359 euros
n Le maintien de l’enveloppe destinée au
Programme de réussite éducative sur l’ensemble de la commune
n Le maintien de l’enveloppe globale des subventions accordées aux associations béthunoises: 1 300 000 euros
n La création d’une brigade verte et le lancement d’un plan global de propreté urbaine
n

Un plan «100 poubelles» déployé courant 2016 dans la ville

La poursuite du plan pluri-annuel de
rénovation des voiries, avec 1 100 000 euros
prévus pour 2016
n Le début des travaux de création d’un
nouveau parc urbain dans le quartier des
Cheminots/8-Ter
n l’extension du complexe sportif Henri
Louchart : 1 000 000 euros
n Les travaux de réparation des désordres et
remise en état du centre aquatique
n Réfection de la toiture du groupe scolaire
Ferry : 120 000 euros
n

PRE : un accompagnement renforcé pour les élèves en difficulté

La réouverture du centre de colonie de
vacances de Condette appartenant à la ville de
Béthune et fermé depuis 2005
n Réfection de la toiture de la médiathèque
Elie-Wiesel pour un budget de 150 000 euros
n La réfection des chéneaux de l’église SaintVaast
n La rénovation de la mairie et la transformation de l’annexe Malraux en centre administratif
n Le plan de réduction des consommations
d’énergie (éclairage public/salle Carpentier)
n La poursuite du plan pluri-annuel de lutte
contre les inondations
n La mise en place des conseils de quartiers
n L’ouverture d’un point information jeunesse
qui s’appellera « Maison des jeunes »
n

Extension de la salle Henri-Louchart

grandes orientations
Nous engageons un tournant
vers le numérique
La mise en place de nouveaux
outils permettant la modernisation des services de la ville :
le développement de l’e-administration avec l’outil B-CLiC,
qui permet le lien entre le
Béthunois et la ville,
24h/24 et 7j/7
n

Modernisation et sécurisation du système d’information.
n

Borne B-CLiC

Plan de déploiement du numérique
dans les écoles pour l’année scolaire
2016-2017
n

Acquisition de nouvelles tablettes numériques

Tableau Blanc Interactif

Nous poursuivons le développement
de l’attractivité de la ville
La poursuite de la baisse du Taux d’imposition communale sur le foncier bâti, le
foncier non-bâti et la taxe d’habitation : -1%
en 2016, soit - 5% depuis 2014.
n Un désendettement de la ville qui se poursuit : - 1 330 000 euros en 2016
n Un pôle gare plus moderne avec une nouvelle passerelle permettant de renforcer le
lien nord-sud de la ville
n

Nouvelle passerelle de la gare

Eco quartier TESTUT : projet revu et adapté aux
besoins de la ville. Logements, activités économiques et tertiaires
n La mise en place d’un nouveau PLU, Plan local
d’urbanisme
n La poursuite du plan de lutte contre les friches
avec la fin de la démolition de la salle Léo Lagrange
n

Eco quartier Testut

Installation du Béthunarium et du
musée du pesage au centre Olympie,
quartier du Mont-Liébaut
n La poursuite du déploiement de la
vidéoprotection dans la ville
n La conduite des études préparatoires
au chantier de rénovation de la tour
St-Ignace, dernier vestige des remparts
de la ville
n

Esquisse du centre Olympie

