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Budget 2018
L’art d’équilibrer les dépenses et les recettes
La construction budgétaire est un exercice complexe pour les collectivités qui doivent chaque année réussir 
à équilibrer les dépenses et les recettes, en matière de fonctionnement et d’investissement. Lorsque l’État 
poursuit ses baisses de dotation tout en incitant les collectivités à investir pour contribuer à relancer l’acti-
vité économique, le pari est encore plus difficile ! Mais pas d’inquiétude, Mont-Saint-Aignan s’est saisie de la 
question et a élaboré une nouvelle année budgétaire au service des Mont-Saint-Aignanais axée sur l’avenir. 
Catherine Flavigny, maire, et François Vion, adjoint en charge des finances, vous présentent les grandes lignes 
de ce budget 2018 qui s’élève à 19,8 millions d’euros en section de fonctionnement et à 18,7 millions d’euros en 
matière d’investissement. 

En préambule, expliquez-nous pour-
quoi le budget primitif a été voté plus 
tardivement que d’habitude ?
Effectivement, nous avons pour habi-
tude de voter le budget en tout début 
d’année. En 2018, nous avons été 
contraints de repousser cette présen-
tation au 12 avril dernier afin d’affiner 
notre trajectoire budgétaire. Vous 
n’êtes pas sans savoir que l’État pour-

suit son désengagement et que cette 
baisse de dotation s’élève à plus de 
trois millions d’euros cumulés depuis 
que nous avons pris les commandes 
de la collectivité. Imaginez ce que nous 
aurions pu faire de cette somme, qui 
s’apparente à l’enveloppe nécessaire à 
la reconstruction de l’école maternelle 
Berthelot !

Comment avez-vous donc procédé à 
l’élaboration de ce budget ?
Le retrait historique des dotations de 
l’État nous a conduits à nous réinventer. 
Nous avons mis en œuvre un plan de 
gestion significatif en vue de limiter la 
hausse des dépenses de fonctionne-
ment qui doivent être contenues dans 
la limite de 1,2 % supplémentaire par 
an, inflation comprise. Nous avons 



par exemple fourni un effort particu-
lier depuis le début du mandat sur les 
charges à caractère général, qui ont 
diminué sur quatre ans de 16 %. Dans 
le même sens, grâce à une gestion 
rigoureuse des effectifs, nos dépenses 
de personnel augmentent moins vite 
que dans les collectivités environ-
nantes. Tous ces efforts conjugués 
nous permettent de dégager de l’ex-
cédent brut de fonctionnement, gage 
d’investissement pour l’avenir.

Vous avez ainsi mené un travail 
prospectif pour l’année 2018 et les 
suivantes…
Bien sûr ! Ce travail de prospection est 
indispensable pour avoir une visibi-
lité à moyen terme. Il ne s’agit pas de 
fonctionner année après année mais 
d’avoir une vue d’ensemble de notre 
capacité à investir pour demain. Je 
vous rappelle que nous avons trois 
gros projets à financer  : le complexe 
omnisports Tony Parker inauguré il y 
a un an, l’espace Marc Sangnier qui 
ouvrira ses portes d’ici quelques mois 
ainsi que l’école maternelle Berthelot 
actuellement en cours de construc-
tion. Nous avons donc fait des choix, 
et révisé notre plan pluriannuel d’in-
vestissement à la baisse sur certains 
projets, tel l’aménagement des abords 
de l’espace Marc Sangnier. La mise en 
œuvre de la vidéoprotection s’échelon-
nera, quant à elle, sur deux ans, au lieu 
d’une seule année.

Justement, réaliser des investis-
sements conduit la collectivité à 
s’endetter. Qu’en est-il de la situation 
de la dette ?
Nous avons sécurisé les emprunts 
toxiques en 2015. Cette année, nous 
nous sommes dotés d’outils complé-
mentaires pour nous projeter dans 

l’avenir sur l’évolution de notre capacité 
d’autofinancement. Et nous avons bien 
fait. Sans ce travail d’expertise, nous 
aurions été confrontés dès 2019 à un 
pic d’endettement très élevé qui aurait 
mis en péril la situation financière de la 
Ville. Pour affiner notre analyse, nous 
avons eu recours à un cabinet d’audit, 
qui a validé nos choix de réaména-
gement de la dette et ce, en fonction 
d’un impératif  : ne pas augmenter les 
impôts. 

Les Mont-Saint-Aignanais vont être 
ravis d’apprendre que la Ville n’aug-
mente pas la part communale des 
impôts directs. Mais je suppose que 
sans le réaménagement de la dette 
cela aurait été impossible ?
Effectivement. Deux choix s’of-
fraient à nous. Le premier consistait à 
augmenter les impôts afin de financer 
les projets à venir ; l’autre à restructurer 
la dette tout en maîtrisant les dépenses. 
Nous avons choisi de tenir notre enga-
gement de campagne et de négocier 
avec nos partenaires financiers pour 
faire baisser les taux de rembourse-
ment d’emprunt. Cette négociation a 
été menée promptement. Notre pic 
d’endettement va ainsi être lissé dans 
le temps pour nous permettre d’investir 
de façon historique. 

Trois chantiers d’envergure, au béné-
fice des Mont-Saint-Aignanais durant 
des décennies, sont financés par  
ce biais…
Effectivement. Nos recettes étant peu 
dynamiques, la révision de la dette 
est l’un des moyens de financer nos 
projets sportifs, culturels et éducatifs. 
Conjuguée aux économies de fonc-
tionnement réalisées cette année et 
pour lesquelles nous serons encore 
particulièrement vigilants en 2019 et 

2020 ainsi qu’à des opérations patri-
moniales fructueuses telle la vente du 
terrain hébergeant le parc des Oiseaux 
ou encore de l’As des Coquets, ces 
leviers nous offrent la possibilité de 
conserver notre trajectoire ambitieuse 
d’investissement. Tous les usagers 
doivent mesurer les concessions 
effectuées et l’importance de ces choix 
qui, pour le moment, grâce au travail 
de tous, n’ont pas d’incidence sur les 
usages du service public. 

2 M€ : Autres
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Rece�es

Charges à caractère général,
financières et exceptionnelles : 6,8 M€

Dépenses de personnel : 11,2 M€

Autofinancement : 1,4 M€

Remboursement 
du capital de l’emprunt : 1,7 M€

Intérêts d’emprunt : 0,4 M€

Réalisation d’équipements : 12,8 M€

Divers : 4,2 M€

1,7 M€ : Services aux usagers

13,3 M€ : Impôts et taxes

4,3 M€ : Dotations de l’État et subventions 
des collectivités partenaires

0,5 M€ : Autres recettes

3,9 M€ : Produits des cessions : 
As des Coquets, parc des Oiseaux

5 M€ : Dotations et fonds propres

2,5 M€ : Nouveaux emprunts

3,9 M€ : Opérations du plan 
pluriannuel d’investissement

1,4 M€ : Autofinancement

L’autofinancement 
permet d’accroître 

la capacité à financer
 de nouveaux projets.

Une ville rigoureuse  
dans sa gestion
284 367 € pour renouveler 
les équipements et maté-
riels techniques
141 250 € pour la mainte-
nance et l’amélioration des 
services centraux

Renforcer l’attractivité  
de Mont-Saint-Aignan
5 339 091 € pour la 
restructuration de l’espace 

Marc Sangnier
60 752 € pour valoriser 
notre patrimoine

Conforter la qualité  
du cadre de vie
234 314 € pour financer 
des espaces publics
164 627 € pour l’accessi-
bilité et la mise en sécurité 
des bâtiments publics
145 677 € pour embellir les 
espaces publics et valo-

riser le patrimoine naturel
32 961 € pour renouveler 
les aires de jeux 

Veiller au développement 
harmonieux des quartiers
564 368 € pour assurer la 
maintenance et l’améliora-
tion des groupes scolaires
120 000 € pour mettre en 
place la vidéoprotection
158 265 € pour l’entretien 
des équipements sportifs

Placer l’éducation au cœur 
de l’action 
4 862 042 € pour restruc-
turer l’école maternelle 
Berthelot

Innover
116 631 € pour moderniser 
les outils informatiques
37 500 € pour accroître la 
sécurité informatique

* Budget 2018 
et crédits reportés de l’année 2017

Les grands projets de l’année 2018*
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