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Le Rapport d'Orientations Budgétaires présenté lors du Conseil Municipal du 4 février 2022 a 

posé et décrit le contexte dans lequel ce Budget Primitif (BP) 2022 a été élaboré et sera exécuté.  

Les choix proposés dans ce budget reflètent les engagements pris par la majorité municipale. Il 

est aussi le reflet des contraintes inflationnistes subies au niveau national.  

Les priorités politiques sont identiques à celles développées dans le rapport d'Orientations Bud-

gétaires.  

 

Le Budget 2022 soumis au vote de l’assemblée délibérante présente les caractéristiques sui-

vantes : 

➢ Une stabilité du niveau de fiscalité pour la 21ième année consécutive ; 

➢ Une stabilité des dotations versées par l’Etat dans un contexte où la loi de finances 2022 

n’apporte aucune modification notable. 

➢ Une hausse limitée à 1.9% des dépenses réelles de fonctionnement (hors provisions 

d’équilibre) malgré le contexte inflationniste sur les prix des matières premières et de 

l’énergie. Le ratio de dépenses par habitant (1008 € / hab.) reste inférieur à la moyenne 

nationale de la strate (1071 € / hab. source DGCL 2021) ; 

➢ Une politique de subventions aux associations maintenue leur permettant de poursuivre 

leurs actions à destination de la population ; 

➢ Une hausse de la subvention versée au budget CCAS de 50 000 € destinée à soutenir 

financièrement le projet social du CCAS et garantir un relais des actions et des priorités 

de la commune tel que le développement du lien social ou la lutte contre l’isolement ; 

➢ Des dépenses d’équipement qui s’élèvent à 4 676 300 € (hors reports), soit un niveau 

deux fois supérieur au BP 2021 (2 109 283 €).  

L’année 2022 sera marquée par la mise en place d’une politique de modernisation et d’entretien 

des équipements, bâtiments et services municipaux et ce, dans plusieurs domaines. 

C’est ainsi que des investissements importants seront consacrés à des travaux de rénovation 

énergétique tels que : 

- Le remplacement des huisseries de l’école maternelle Saint-Exupéry (400 000 €), 

- Le remplacement de faux plafonds et/ou de toitures (écoles du Village, gymnase Camus, 

Maison de l’enfance, …) pour près de 500 000€, 

- La réfection des toitures des églises St-André et St-Thomas (150 000 €) contribuera éga-

lement à la valorisation de notre patrimoine cultuel, 

- Le remplacement d’éclairage par des LEDS comme pour les terrains de football, la salle 

de roller du Complexe sportif (dont translucides), pour près de 130 000€. 

Une enveloppe budgétaire importante est aussi consacrée au Développement Durable, sous 

toutes ses facettes : 887 000 € en fonctionnement et 1 019 500 € en investissement (les 

éléments seront développés dans le rapport « Orientation 3 »).  

Introduction 
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D’autres travaux seront également mis en œuvre pour améliorer encore le confort des usagers et 

plus globalement des habitants, avec notamment : 

- Le projet de rénovation du centre nautique Eurocéane, équipement sportif phare de la 

Ville, dont les premières études de maîtrise d’œuvre sont engagées (480 000 €). 

- La végétalisation de cours de l’école élémentaire Saint-Exupéry (240 000 €). Ce projet 

novateur participe au bien-être des enfants et répond aux enjeux climatiques. D’autres 

cours seront concernées dans les années à venir. 

- La reconstruction de l’école maternelle Camus et donc plus largement la réhabilitation et 

l’extension du groupe scolaire Camus. Les réflexions sont d’ores et déjà engagées. Une 

étude de programmation viendra l’éclairer (50 000 €) et permettra le lancement d’une 

procédure de concours (40 000 € d’indemnités de concours aux candidats non retenus). 

Côté trame verte, la Ville consacrera une part importante de son budget cette année encore aux 

travaux d’aménagements, d’embellissement et de valorisation du patrimoine naturel (311 500 

€), à la promotion de nos espaces verts, au renouvellement des massifs et aux replantations 

d’alignements d’arbres.  

Il s’agit de poursuivre une politique environnementale ambitieuse afin d’économiser les res-

sources du territoire, de préserver la biodiversité et de valoriser les atouts de la commune. Ils font 

de la Ville aujourd’hui sa renommée et sa qualité de vie.  

En outre, des démarches structurantes ambitieuses sont engagées et vont se traduire cette an-

née, notamment l’étude concernant la centralité de la place Colbert. Le réaménagement de ce 

secteur viendra répondre à des enjeux de dynamisme, d’attractivité. Toutes ces réflexions sont 

engagées dans le cadre d’une démarche de dialogue avec les citoyens garantissant ainsi l’abou-

tissement d’un projet urbain pour les 15 ans à venir.  

La Ville continuera à faire respecter les règles de bien vivre ensemble, à lutter contre les dépôts 

sauvages et les incivilités et à assurer l’ordre public notamment grâce à la reprise d’actions con-

certées avec les communes limitrophes dans le cadre du CISPD.  

Ces prochains mois, nous engagerons également la modernisation de nos outils avec le franchis-

sement d’un nouveau pallier de dématérialisation au service de nos administrés. Pour les plus 

éloignés des outils numériques, le CCAS de la commune assure un accompagnement afin que 

chacun des habitants trouve un appui et une aide. 

Enfin, la recherche de proximité sous toutes ces formes reste un objectif prioritaire. Cela se tra-

duira par le recrutement d’agents de surveillance assurant de la médiation, par des actions de 

concertation et le maintien d’actions de proximité. Le développement d’actions de médiation cul-

turelle y contribuera également. 

Bien évidemment, la prolongation de la crise sanitaire et ses conséquences indirectes sur l’éco-

nomie mondiale (liées notamment aux problèmes d’approvisionnements et une reprise écono-

mique rapide) continue de bouleverser l’équilibre budgétaire initialement envisagé.  

Ainsi, le budget subit une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 365 481 € 

par rapport au budget 2021 liée principalement aux fortes tensions inflationnistes envisagées sur 

les dépenses d’énergie et le prix des matières premières. 

Les dépenses de personnel sont impactées par la crise sanitaire du fait du recours à des vaca-

taires et à des intérimaires pour assurer des remplacements essentiels dans les écoles et les 

restaurants municipaux de la commune (ex : nettoyage renforcé conforme aux protocoles mis en 

œuvre) ; ces ajustements représentent un surcoût de 52 580 €.  



Page 5 sur 35 

Aujourd’hui, la crise sanitaire (COVID-19) occasionne un déséquilibre en fonctionnement de 150 

000 €.  

Pour le financer, il est proposé de reprendre de façon anticipée les résultats de 2021 et d’intégrer 

les reports soit : 

• la reprise de l’excédent de fonctionnement de 7 023 192,52 € au compte 002 ; 

• la reprise de l’excédent d’investissement de 3 151 393,65 au compte 001 ; 

• l’intégration des restes à réaliser de l’exercice 2021 qui s’établissent à 1 393 662.79 € 

en dépenses et à 615 969,76 € en recettes. 

Afin d’équilibrer la reprise des résultats antérieurs, des provisions sont réparties dans les diffé-

rents chapitres du budget pour un montant total de 6.87 M€ en fonctionnement. Ces réserves 

issues notamment de la cession en 2019 de la résidence du GOLF ne sont pas destinées à être 

consommées intégralement cette année mais permettront d’autofinancer une partie du pro-

gramme d’investissement tout au long du mandat.  

Pour l’exercice 2022, un prélèvement sur ces réserves sera opéré à hauteur de 150 000 € en 

fonctionnement et 236 494 € en investissement (soit un solde de provisions de 6.63 M€) 

Il en résulte que le budget équilibré présenté s’élève alors à 35.7 M€ dont 28.3 M€ en fonction-

nement et 7.46 M€ pour la section d'investissement : 

 

 

 

Le budget annexe Eurocéane est pour sa part en baisse de 28% par rapport au BP antérieur, 

marqué par la non-reconduction de l’indemnisation versée en 2021 au délégataire pour faire face 

à la crise sanitaire. 

Dépenses de 

Fonctionnement

Recettes de 

Fonctionnement
Dépenses Investissement Recettes Investissement

Recettes = 1,8 M€

Virement du fonct =  1,8 M€

Rembt emprunts = 1,1 M€

Autofinancement =  1,8 M€ Reports 2021 = 1,4 M€ Reports 2021 = 0,6 M€

Total section investissement : 7,46 M€Total section fonctionnement : 28,3 M€

Reprise résultat 2021 = 

7M€

Recettes réelles                  

21,2 M€

Dépenses réelles                   

19,8 M€

Reprise résultat 2021 =           

3,2 M€

Provisions 6.7 M€

Dépenses = 4,9 M€
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I- Vue d’ensemble du budget 

 

Comme indiqué dans l’introduction ci-dessus, le budget primitif 2022 présentant un déséquilibre 

de 150 000 € en fonctionnement il convient de restaurer l’équilibre budgétaire par la reprise 

anticipée des résultats 2021. Afin de ne pas fausser la lecture et l’analyse budgétaire, le BP 2022 

présenté ci-après ne tiendra pas compte des provisions de 6.63 M€ ni des restes à réaliser 2021. 

 

II- Virement à l’investissement et équilibre budgétaire 

L’autofinancement prévisionnel dégagé de la section de fonctionnement (hors provisions), ou 

épargne brute (excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement), destiné au 

financement de la section d’investissement s’élève à 1 629 236 €, soit 801.690 € 

d’amortissement et 827.546 € de virement de la section de fonctionnement. Il progresse de 3% 

par rapport à 2021 et autorise une politique d’investissement dynamique sans recourir à 

l’emprunt. 

BP 2022 - Vue d’ensemble 
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I- Les moyens humains 

Chapitre 12 – Dépenses de personnel 12 160 109 € 

 

Les charges de personnel, premier poste de dépenses du budget de fonctionnement, progressent 

au budget 2022 de 1,90%, par rapport à 2021, en raison notamment : 

- du glissement vieillesse technicité de 1,25% (avancements d’échelons et de grades des 

agents), pour  +116 k€,  

- de la revalorisation des grilles indiciaires des agents de catégorie C en parallèle de l’aug-

mentation du SMIC, soit +47 k€,  

- de l’augmentation des primes d’assurances statutaires à hauteur de +14 k€,  

- du versement en janvier de la prime inflation aux agents dont le salaire est inférieur à 

2000 € nets/mois, pour un montant de+29 k€, Néanmoins, cette prime fera l’objet d’un 

remboursement par l’Etat et sera donc comptabilisée en recettes de fonctionnement au 

chapitre 013. 

 

Cette évolution est contenue alors même que les effectifs de la Ville passent de 278 à 279 (hors 

postes fonctionnels) et que 3 postes font l’objet de transformation pour permettre la mise en 

œuvre des priorités du mandat et garantir un service de qualité. Seront ainsi recrutés 2 agents 

de surveillance de la voie publique (ASVP) et un chargé de mission. La création de poste concerne 

le recrutement d’un contrôleur en urbanisme. 

 

BP 2022 – Dépenses 
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Le tableau ci-dessous indique la répartition de la masse salariale par compétences : 

 

Il est à noter que les moyens humains consacrés à l’enfance, la jeunesse et la petite enfance 

représentent 48% des dépenses totales de personnel, soit 5 876 429 €. 

Les moyens sont donc stabilisés et optimisés, avec un ratio prudentiel « dépenses de personnel 

/ dépenses réelles de fonctionnement » dont le taux est comparable à celui constaté sur la 

moyenne nationale des collectivités de la même strate, soit 61% (sources DGCL 2021). 

 

II- Les moyens d’intervention 

Les moyens d’intervention de la commune sont présentés selon une grille de lecture dépassant 

la séparation « fonctionnement – investissement », pour faire ressortir les crédits dédiés à la 

traduction des 5 grandes orientations politiques du mandat. 

Cette déclinaison du programme de mandature permet de traduire parfaitement les ambitions 

portées par la Majorité municipale : 

• Orientation n°1 - Faire rayonner le territoire, le valoriser, le faire connaitre et assurer un 

développement harmonieux. 

• Orientation n° 2 - Rester proche des habitants, en confortant les actions de proximité, en 

développant les liens avec les acteurs du territoire. Il s’agit aussi de développer de nou-

veaux services pour tendre davantage vers une “ville intelligente” (Smart city). 

• Orientation n°3 - Poursuivre une politique environnementale ambitieuse au profit de la 

santé de tous. L’enjeu reste de préserver la qualité des espaces verts de la commune et 

de poursuivre les actions environnementales ayant un impact sur la santé de tous. 

• Orientation n°4 - Conforter les parcours de vie : il s’agit de favoriser le bien-être de tous, 

de garantir une place à chacun à toutes les étapes de la vie. 

• Orientation n°5 - Conserver une ville rigoureuse dans sa gestion par une bonne connais-

sance du patrimoine, une fiscalité maîtrisée, un pilotage rigoureux du budget.  

 

Parmi les orientations présentées ci-dessous il est à noter un effort d’investissement soutenu en 

faveur de l’orientation n°1 puisque 44% des dépenses du programme d’investissement seront 

consacrées à l’entretien et la modernisation des équipements sportifs de la ville, au 

réaménagement des espaces verts vieillissants et à la réfection de nos bâtiments cultuels. 

BP 2022 %

Enfance et jeunesse 4 003 809 € 33%

Petite enfance 1 872 620 € 15%

Sécurité et tranquillité des espaces publics 404 056 € 3%

Solidarité et aînés 8 870 € 0%

Sport 398 096 € 3%

Culture 1 070 989 € 9%

Etat civil, maintenance et modernisation des services publics 581 547 € 5%

Entretien des espaces publics, aménagements urbains et paysagés, développement durable 1 128 346 € 9%

Divers (services administratifs, entretien, fluides, charges financières) 2 691 775 € 22%

TOTAL dépenses de personnel 12 160 109 € 100%
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Le contenu de ces 5 orientations sera développé ci-dessous : 

 

Orientation n°1 : Faire rayonner notre territoire 

 

 

 

A – Favoriser un développement urbain harmonieux 

 

La Ville souhaite poursuivre la maîtrise du développement urbain et de la qualité du cadre de vie 

des habitants. Cette ambition se traduit dans le budget par :  

• Des crédits d’études à hauteur de 12 000 € sont prévus en vue d’engager des études 

urbaines récurrentes (levées de géomètre, assistance technique pour la non-prolifération 

des enseignes publicitaires sur le territoire au travers de l’instauration et de la gestion 

d’une taxe annuelle sur les enseignes publicitaires).   

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 531 122       

Investissement - PPI 2 054 831   

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Etudes d'urbanisme 12 000               18 000        -33.3%

Total 12 000               18 000        -33.3%

Investissement - Programme 1-1 BP 2022

Mettre en place une politique foncière pour maîtriser le devenir du territoire 60 000               

60 000               

Favoriser un développement urbain harmonieux
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• Une enveloppe de 60 000 € afin d’encadrer les mutations foncières sur les espaces 

stratégiques permettant la requalification urbaine du quartier Colbert. 

 

B – Développer la connaissance des habitants sur le patrimoine et le valoriser 

 

 

 

Des premiers travaux de rénovation sont prévus en 2022 dans la salle des archives municipales 

afin de permettre aux habitants d’y accéder et de consulter les archives dans un cadre sécurisé 

et confortable. 

 

C – Promouvoir un patrimoine municipal de qualité 

 

 

Comme l’an passé, des crédits relatifs à la maintenance des édifices cultuels relevant de la 

responsabilité de la Ville sont inscrits au budget. Une enveloppe de 80 000 € est consacrée à la 

réfection partielle de la toiture de l’église Saint-André et 76 000 € pour la toiture de l’église Saint-

Thomas ainsi que la mise en conformité électrique de ses cloches. Enfin, la réfection du muret de 

l’église du village sera réalisée pour 3 000 €. 

 

Le maintien d’un patrimoine de qualité passe également par le réaménagement des espaces verts 

vieillissants. 90 000 € seront fléchés pour mener des opérations d'embellissement de plusieurs 

massifs vieillissants ainsi que la réfection du stabilisé du centre de loisirs. 

Enfin des opérations d’embellissement et d’entretien du cimetière municipal seront également réa-

lisés pour 25 000 €. 

D – Faire vibrer la Ville 

 

 

Investissement - Programme 1-2 BP 2022

Valoriser et rendre accessibles les archives municipales 10 000               

Développer la connaissance des habitants sur le patrimoine et le valoriser

Investissement - Programme 1-3 BP 2022

Entretenir et moderniser des bâtiments cultuels 166 000            

Réaménager les espaces verts vieillissants 90 000               

Valoriser la qualité des aménagements du cimetière 25 000               

Requalifier le mobilier urbain du territoire 5 000                 

286 000            

Promouvoir un patrimoine municipal de qualité

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Conforter et dévélopper les manifestations municipales 101 100            95 650        6%

Total 101 100            95 650      5.7%

Faire vibrer la Ville
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En 2022, la Ville poursuit ses missions de communication territoriale et d’animation du territoire. 

Après avoir refondu le magazine municipal, tant sur le fond que sur la forme, il s’agira de faire 

vivre le support en donnant la parole aux acteurs du territoire. Une réflexion sera également 

engagée pour faire évoluer les supports numériques. L’enveloppe conception et impression 

évolue pour tenir compte de l’augmentation du coût du papier. Après deux années blanches, les 

événements municipaux sont relancés ; l’enveloppe budgétaire s’accroît donc en conséquence 

(+6%) notamment pour acheter des consommables en carton (en raison de la suppression du 

plastique) et pour recourir à des produits locaux et/ou bio lorsque cela est possible sur les 

cocktails. 

En investissement (cf. programme 5.6.4), le renouvellement du matériel logistique ainsi que 

l’acquisition de signalétique aux couleurs de la Ville sont programmés. Enfin, 6 500 € sont prévus 

pour acquérir un chariot élévateur d’occasion qui sera utilisé sur les manifestations publiques 

notamment.  

 

E – Favoriser et faire vivre les pratiques sportives 

 

 

Tout comme la politique en faveur de l’enfance, le sport participe à une identité forte de la collectivité 

grâce aux infrastructures présentes sur son territoire et par la richesse et la diversité des activités 

sportives qui y sont pratiquées.  

Au titre de l’année 2022, les priorités suivantes sont arrêtées : 

• La poursuite du projet de réhabilitation et d’extension des terrains de tennis – Padel.  

776 k€ de crédit de paiement (CP) sont prévus en 2022 pour réaliser les travaux de 

constructions qui devraient débuter en avril 2022. 

• Le lancement de la réhabilitation du centre nautique Eurocéane pour lequel 480 k€ de 

crédits seront mobilisés afin de réaliser les études préalables aux travaux. Le chantier 

débutera l’année suivante. 

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Animations sportives 23 270               22 770        2.2%

Relations aux clubs sportifs 68 600               67 400        1.8%

Gestion des équipements sportifs 30 100               28 348        6%

Maintenance des bâtiments sportifs 26 200               31 200        -16%

Total 148 170            149 718   -1.0%

Investissement - Programme 1-5 BP 2022

Entretenir et moderniser les équipements sportifs 416 000            

Rénover le centre nautique et de remise en forme eurocéane 480 000            

Rénover les courts extérieurs du centre sportif et créer deux courts de Padel 776 431            

1 672 431        

Favoriser et faire vivre les pratiques sportives
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• 416 k€ seront consacrés à la modernisation et à la rénovation des autres équipements 

sportifs dont 50 k€ pour la réhabilitation de la salle dédiée au Roller, 50 k€ pour le 

renouvellement de l’éclairage extérieur des allées du centre sportif en LED, 27 K€ pour le 

remplacement de l’éclairage du terrain d’entrainement de football par des LED et 230 k€ 

sont prévus pour le remplacement des faux plafonds du gymnase Camus. 

 

F – Faire rayonner la culture à travers ses équipements et sa programmation 

 

Malgré la crise sanitaire qui oblige à une constante adaptation des projets culturels, la Ville a 

réussi à reconquérir le public qu’elle avait perdu durant cette période et même à attirer un public 

nouveau. La fréquentation des événements artistiques de la saison 2021/2022 augure d’ores et 

déjà une réappropriation du projet culturel par les habitants de la Ville.  

Programmation culturelle de l'Espace Marc Sangnier : La programmation de la saison baptisée 

« La vi(ll)e, maintenant ! » témoigne d’une offre diversifiée, transdisciplinaire, hautement qualita-

tive, s’adressant à un large public. La venue d’artistes de renommée internationale concourt à la 

reconnaissance de l’offre à travers la Métropole, le département et la région normande. L’arrivée 

d’une nouvelle direction à la tête du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen est égale-

ment une plus-value importante pour la vie culturelle de la cité.  

En 2022, des propositions verront le jour dans l’objectif d’attirer un public plus large et diversifié, 

notamment les plus jeunes, ainsi que la sphère étudiante.  

Tout d’abord, un accent important sera mis sur la médiation, fer de lance d’une action culturelle 

de proximité et vecteur de croisements de publics. Le renforcement de l’équipe par la présence 

d’étudiants ou de contrats professionnalisants dans ce domaine assure la possibilité d’ouvrir les 

espaces et les propositions culturelles à un public plus élargi et plus nombreux.  

Ensuite, l’année 2022 poursuivra et amplifiera l’approche pédagogique de l’art et de la culture. 

Ainsi, tous les champs de la culture seront rendus accessibles à toutes les classes des écoles 

primaires et maternelles de la Ville.  

Les actions d’éducation artistiques et culturelles seront proposées par l’intermédiaire des struc-

tures culturelles partenaires de la Ville, mais aussi par des compagnies accueillies en résidence. 

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Cinéma Ariel 72 587               70 987        2%

Spectacles et manifestations culturelles 157 775            159 875      -1%

Maintenance des équipements culturels 39 490               27 490        44%

Total 269 852            258 352   4.5%

Investissement - Programme 1-6 BP 2022

Entretenir et moderniser les équipements culturels 26 400               

26 400               

Faire rayonner la culture à travers ses équipements et sa programmation
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Des agents de la Collectivité porteurs de compétences pédagogiques avérées pourront également 

intervenir.  

De même, afin de faciliter l’accès à l’enseignement musical des plus petits, des instruments pe-

tites mains seront acquis, en plus de l’acquisition d’un nouveau piano. Le Pôle d’Enseignements 

Artistiques poursuivra ainsi son travail de pédagogie et de diffusion.  

Encore, l’édition 2021 du premier festival de ciné-concerts ayant subi les affres de l’annulation 

pour cause de pandémie, la réelle première verra le jour en avril 2022. Ce festival fait toujours 

figure d’exception dans le paysage culturel hexagonal puisqu’il s’agit du deuxième festival de 

cette envergure, créé en France.  

Enfin la lecture publique, à travers la bibliothèque de l’Espace Marc-Sangnier, voit sa fréquenta-

tion sans cesse croissante, confortée par la mise en place d’une politique culturelle de proximité. 

Par exemple, la Ville offrira un livre aux jeunes parents montsaintaignanais, à l’occasion de la 

naissance de leur enfant né en 2022. Le temps de l’enfant sera au cœur des actions et les 8 000 

ouvrages régulièrement renouvelés offrent une actualité littéraire adaptée et diversifiée. 

Enfin, le cinéma Ariel verra notamment son enseigne remplacée, ainsi que sa façade et son hall 

d’entrée rénovés, offrant une qualité d’accueil pour ses usagers et une programmation ambi-

tieuse,  

 

Orientation n°2 : Une Ville proche de ses habitants 

 

 

 

A - Développer la proximité et le bien vivre ensemble 

La recherche de proximité est marquée avant tout par des démarches, comme le « Cercle de la 

Proximité », ne trouvant pas de traduction budgétaire, mais qui comptent réellement sur la qualité 

du lien que l’institution communale peut entretenir avec les acteurs et habitants de son territoire. 

A ce titre, la ville sensible à la poursuite de ses engagements en matière de développement durable, 

lance une série d’ateliers de co-construction sur l’année 2022, dont les objectifs sont de partager 

avec les acteurs du territoire : élus, associations, entreprises, écoles, établissements 

d'enseignement supérieur la vision « MSA, ville éco-responsable ».  

 

 

 

 

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 52 790         

Investissement - PPI 310 658       
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B - Assurer la tranquillité et la sécurité 

 

 

 

Ville de toutes les générations et reconnue pour sa tranquillité de vie, la Ville de Mont-Saint-Aignan 

a toujours su s'inscrire dans une démarche de prévention et de sécurité sur son espace public.  

La présence d'une police municipale bien identifiée par les habitants et présente sur une large 

plage horaire dans la semaine, contribue à garantir un sentiment de sécurité et préserve de bon 

nombre d'actes malveillants. 

 

Pour autant, la Ville enregistre comme nombre de communes, des actes de vols par effraction et 

d’incivilités notamment au volant. Après le déploiement de la vidéoprotection en 2020 (phase 1) 

et 2021 (phase 2), une troisième phase sera lancée en 2022 (pour un montant de 34 000 €) et 

se poursuivra en 2023.  Elle prévoit l’installation de caméras sur le parking de l’Hôtel de Ville et 

au niveau des garages de l’hôtel de Ville et de Crescendo. Enfin, il est prévu de doter le Centre 

Sportif des Coquets de plusieurs caméras au niveau du city stade, de l’entrée de la piscine 

Eurocéane et le Skatepark.  

 

Ce budget prévoit le renouvellement d’une partie des équipements de protection des forces de 

police (armes et gilets par balles pour 4 000 €) ainsi que l’achat d’un dispositif de verbalisation 

(3000 €) pour sensibiliser les usagers au respect des règles de circulation dans la commune. 

 
C – Poursuivre l’amélioration des conditions et la qualité de l’accueil des publics 

 

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Police municipale 39 490           46 990   -16.0%

Total 39 490           46 990          -16.0%

Investissement - Programme 2-6 BP 2022

Améliorer la sûreté et la sécurité de la commune 41 000           

Total 41 000           

Assurer la tranquilité et la sécurité

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Accueil et état civil 7 000             9 150               -23.5%

Gestion et entretien du cimetière 6 300             6 300              0.0%

Total 13 300           15 450    -13.9%

Investissement - Programme 2-7 et 2-8 BP 2022

Entretenir et moderniser les bâtiments associatifs 145 000         

Se mobiliser pour l'accessibilité de tous et développer un usage 

inclusif des espaces 50 000           

Total 195 000         

Poursuivre l'amélioration des conditions et la qualité de l'accueil des publics
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La commune poursuit son objectif d’amélioration des conditions d’accueil physique et téléphonique 

des usagers au sein de l’Hôtel de Ville. Cet accueil est tourné vers la satisfaction des administrés et 

la rapidité de leur traitement.  

La commune s’appuie sur une étude de fréquentation réalisée en juin 2021 pour orienter ses axes 

de développement. L’objectif majeur de l’année 2022 porte sur l’accessibilité des services aux 

usagers par la mise en place d’une solution de prise de rendez-vous en ligne et de gestion de 

plannings dématérialisés.  

Il s‘agit de mettre en place un outil mutualisé de gestion des rendez-vous pour différentes démarches 

et services et d’offrir la possibilité de réaliser pour les usagers des démarches à distance tels que 

des réservations de salles municipales par exemple, rendez-vous pour des pièces d’identité etc.  

Cet outil, dans l’ère du temps, se veut à la pointe de la modernité, permettant d’allier : proximité, 

simplicité et efficacité. Les administrés pourront prochainement accéder aux services de la Ville 

directement de chez eux, limitant ainsi leurs déplacements et bénéficiant de gains de temps.  

La ville poursuit aussi ses réflexions sur l’amélioration de l’accueil téléphonique par la recherche de 

solution adaptée aux besoins, de plus en plus importants ces dernières années, et modernisés. 

 

La Ville, par ses investissements, poursuit son objectif d’amélioration des équipements de 

proximité notamment dans les salles mises à disposition et l’accompagnement des acteurs du 

territoire. Une enveloppe de 130 000 € est prévue afin de procéder à la réfection du parking du club 

de bridge, la reprise du réseau d’assainissement, la réalisation de plantations mais aussi des crédits 

à hauteur de 7000 € pour la maintenance courante des autres bâtiments associatifs. 

Un projet d’acquisition de nouveau mobilier pour la Maison des associations (8 000 €) vient, quant 

à lui, compléter l’offre d’équipements proposés par la Ville, et au service de nos partenaires et 

habitants. 
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Orientation n°3 : Une politique environnementale ambitieuse au profit de la santé de 

tous 

 

A – Préserver les espaces publics et les entretenir en favorisant la biodiversité 

 

 

La Ville est dotée d’un patrimoine naturel conséquent qui participe à son attractivité et qu’elle 

entretient selon les principes de la gestion différenciée. Le budget d’entretien des espaces verts de 

la commune représente à lui seul 9% des charges à caractère général.  

Afin de contenir les dépenses de fonctionnement, malgré les impacts de plus en plus visibles et 

coûteux du réchauffement climatique, des ajustements ont été opérés : 20 000 € supplémentaires 

par rapport à 2021 sont prévus pour faire face aux travaux d’entretien du patrimoine arboré. Ceux-

ci sont financés notamment par une économie de l’ordre de 15 000 € par des tontes moins 

fréquentes dans les espaces verts de certains quartiers.  

Chaque arbre abattu est replanté, autant que possible, en cherchant à diversifier les espèces 

plantées, y compris au sein d’alignements d’arbres et ce dans un souci de préservation de 

l’environnement et de promotion de la biodiversité. 

En 2022, des travaux importants sont programmés : 

o 70 000 € seront consacrés à la replantation d’alignements d’arbres du fait de leurs dépéris-

sements (deux priorités sont identifiées : rue du Village, rue des Chasses/Marayeurs) ; 

o 16 500 € seront fléchés pour l’aménagement des espaces boisés et la plantation d’arbres et 

de massifs ; 

o Une enveloppe budgétaire de 50 000 € sera réservée à la sécurisation du bois Clamage-

ran (expertise).  

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 664 950      

Investissement - PPI 157 500      

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Illuminations de fin d'année 39 000             39 000       0.0%

Propreté des Espaces Publics et viabilité hivernale 100 000          104 160    -4.0%

Aires de jeux engazonnées et stades 94 000             94 000       0.0%

Salubrité publique 300                   300            0.0%

Espaces verts et naturels 431 650          425 250    1.5%

Total 664 950          662 710    0.3%

Investissement Programme 3-1 à 3-7 BP 2022

Préserver et développer le patrimoine arboré de la ville 136 500          

Soutenir la création de jardins partagés 15 000             

Se préparer aux échéances du "décret tertiaire" pour nos bâtiments 5 000               

Identifier et prévenir toutes formes de risques majeurs 1 000               

Total 157 500          

Préserver les espaces publics et les entretenir en favorisant la biodiversité
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B – Les actions transversales en matière de développement durable 

La commune engagera davantage de moyens pour servir une politique environnementale 

ambitieuse visant à économiser les ressources, à poursuivre la préservation de la biodiversité et 

la valorisation des atouts du territoire.  

Les actions en matière de développement durable et de préservation de la biodiversité sont 

réalisées de manière transversale entre chaque programme et service c’est pourquoi, il est 

difficile de les isoler comptablement sur une seule et même orientation politique.  

Cependant, une comptabilité analytique a été mise en place en 2022 afin de valoriser ces actions. 

Les dépenses de fonctionnement en faveur du développement durable sont valorisées à hauteur 

887 k€. Elles sont réparties dans chaque service comme suit :  

 

A titre d’exemple, parmi les dépenses en faveur du développement durable, nous pouvons citer 

les dépenses d’alimentation en produit bio et local pour 66 000 €, l’entretien et la préservation 

des espaces arborés de la ville pour 298 k€, l’achat d’une électricité verte et l’organisation 

d’animations dédiées pour sensibiliser la population aux enjeux environnementaux tels que la 

semaine du développement durable ou encore « O jardin ».  

Dans le programme d’investissement 2022, 1.019.500 € de dépenses d’équipement (soit 21% 

du budget) seront consacrés aux économies d’énergies des bâtiments municipaux et à la 

protection de la biodiversité des espaces boisés, telles que présentées dans le tableau ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Services Budget 2022

STIC - Informatique 5 500.00 €

Communication 50 500.00 €

DST - Fluides 315 603.59 €

DST - BMG 79 100.00 €

DST - Urbanisme et Environnement 298 800.00 €

DE - Vie Scolaire et périscolaire 18 000.00 €

DE- Service petite enfance 40 700.00 €

DE- Actions en faveur des jeunes 4 000.00 €

DE- Animations jeunesse 5 100.00 €

DE- Restauration scolaire 66 000.00 €

Sports 4 300.00 €

Total 887 603.59 €

Code PPI Service Nature libellé actions en faveur du développement durable BP 2022

1.3.2 CDV 2128 Espaces Verts - Opérations d'aménagements et d'embellissement 90 000 €

1.5.1 BMG 21318 Réhabilitation Roller - Sols +LED 50 000 €

1.5.1 BMG 21318 Eclairage LED centre sportif 50 000 €

1.5.1 BMG 21318 Régulation chauffage COTP 10 000 €

1.5.1 BMG 21318 Eclairage LED terrain entrainement foot 27 000 €

3.1.1 CDV 2121 Espaces Verts - Plantations arbres, arbustes et massifs 5 000 €

3.1.1 CDV 2121 Grands projets d'aménagement paysagers 70 000 €

3.1.1 CDV 2128 Aménagements des espaces boisés 11 500 €

4.1.2 BMG 2031 Audits énergétiques 1ère tranche (programme ACTEE) 25 000 €

4.1.6 CDV 2128 Végétalisation des cours d'écoles 240 000 €

5.1.1 BMG 2135 Travaux Cinéma Ariel (isolation + chauffage ventilation) 27 000 €

5.1.1 BMG 2313 Travaux rénovation énergétique Maternelle St EX (fenêtres) 400 000 €

5.1.4 CDV 2031 Etudes paysagères 14 000 €

TOTAL 1 019 500 €
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Orientation n°4 : Conforter les parcours de vie  

 

 

La Ville poursuit et renforce la participation des enfants, notamment par le Conseil Municipal des 

jeunes, conformément à ses engagements dans le cadre du label « Ville amie des enfants » (VAE). 

Les enfants sont donc au cœur de tous les dispositifs mis en œuvre. 

 

Les priorités communales réaffirmées dans ce cadre sont : le bien-être des enfants, la lutte contre 

l’exclusion, la discrimination et pour l’équité, la participation et l’engagement de chaque enfant et 

jeune dans la vie de la cité et enfin, l’accès à des parcours éducatifs de qualité pour tous. 

 

La Ville développe également depuis de nombreuses années, par l’intermédiaire de son CCAS, une 

démarche de prévention à l’adresse des publics les plus fragiles, ainsi qu’une action spécifique 

auprès des personnes vulnérables du fait de l’avancée en âge, la maladie, le handicap, la précarité 

sociale ; des familles pour soutenir la parentalité, avec comme vecteur commun, la lutte contre 

l’isolement et l’intégration sociale sur le territoire.  

 

A – Améliorer le bien-être des enfants 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 967 538      

Investissement - PPI 831 911      

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Maintenance des bâtiments scolaires 110 465        110 465           0.0%

Maintenance des bâtiments de la petite enfance 19 940          19 940            0.0%

Maintenance des centres de loisir 3 680            3 680              0.0%

Centre Social - Parentalité et soutien aux familles (dont CPJ) -                 13 615             -100.0%

Ecoles - Fournitures et sorties 135 049        142 689          -5.4%

Crèches municipales 32 428          37 786           -14.2%

Alimentation Crèches 43 333          39 200           10.5%

Denrées alimentaires écoles 320 198        300 800         6.4%

Entretien des cuisines 11 320          7 600              48.9%

Total 676 413        675 775         0.1%

Investissement - Programme 4-1 BP 2022

Entretenir et moderniser les bâtiments et équipements de la petite enfance 229 011        

Entretenir et moderniser les bâtiments scolaires 273 400        

Renforcer la présence de la nature dans les lieux de fréquentation des enfants 240 000        

Offrir un lieu adapté et dédié aux jeunes 89 500          

Total 831 911        

Améliorer le bien être des enfants
Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Maintenance des bâtiments scolaires 110 465        110 465           0.0%

Maintenance des bâtiments de la petite enfance 19 940          19 940            0.0%

Maintenance des centres de loisir 3 680            3 680              0.0%

Centre Social - Parentalité et soutien aux familles (dont CPJ) -                 13 615             -100.0%

Ecoles - Fournitures et sorties 135 049        142 689          -5.4%

Crèches municipales 32 428          37 786           -14.2%

Alimentation Crèches 43 333          39 200           10.5%

Denrées alimentaires écoles 320 198        300 800         6.4%

Entretien des cuisines 11 320          7 600              48.9%

Total 676 413        675 775         0.1%

Investissement - Programme 4-1 BP 2022

Entretenir et moderniser les bâtiments et équipements de la petite enfance 229 011        

Entretenir et moderniser les bâtiments scolaires 273 400        

Renforcer la présence de la nature dans les lieux de fréquentation des enfants 240 000        

Offrir un lieu adapté et dédié aux jeunes 89 500          

Total 831 911        

Améliorer le bien être des enfants
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Les actions de la ville à destination de l’enfance et de la jeunesse : 

 

Toujours dotées de moyens conséquents en fonctionnement, outre les dépenses de personnel, 

chaque école bénéficie de dotations calculées en fonction des effectifs d’élèves, notamment pour 

l'achat de manuels scolaires, de fournitures scolaires et/ou de matériels d'activité.  

 

La commune poursuit ses engagements en matière de restauration scolaires avec ses 26 agents 

du service restauration. Ces derniers confectionnent des repas quotidiens de qualité, sur chaque 

site. De plus, un travail de prévention et de promotion « des bonnes habitudes alimentaires » et de 

découverte du goût est assuré auprès des plus de 1 000 rationnaires accueillis.  

 

En investissement également, d’importants crédits sont prévus à destination des enfants et des 

jeunes. Les crédits de l’année 2022 seront notamment consacrés :  

➢ à la maintenance et l’amélioration des groupes scolaires (273 400 €) : 

• A l’école du Village : remplacement des faux plafonds de la salle de motricité de l’école 

élémentaire (43 k€) ; 

• A l’école Pierre Curie : rénovation de blocs sanitaires (40 k€), ainsi que le remplacement des 

dessous de toit (25k€) ; 

• A l’école Berthelot : remplacement des faux plafonds et du revêtement du sol de classes 

élémentaires (25 k€) ; 

• Pour l’école Camus : 50k€ sont prévus pour la réalisation de l’étude de programmation 

détaillée page 5. 

 

➢ Au renforcement de la présence de la nature pour les enfants (240.000 €) : 

• A l’école Saint Exupéry élémentaire, 240 000€ seront consacrés à la végétalisation de deux 

cours, afin de mieux répondre aux besoins des enfants, tout en s’adaptant aux enjeux 

climatiques. 

 

➢ à offrir un lieu adapté et dédié aux jeunes (89 500 €) : 

• 89 500 € sont prévus pour renouveler des jeux obsolètes (tyrolienne du centre de loisirs, 

balançoire à pneu et installation d’un jeu inclusif permettant l’accueil d’un public en situation 

de handicap), ainsi que l’aménagement de petits jeux dans divers parcs de la ville. 

 

Les actions de la Ville à destination de la petite enfance : 

 

La Ville accompagne les familles au quotidien en déployant des modes d'accueil adaptés aux 

besoins des parents.  Différents modes de garde sont proposés pour répondre aux besoins des 
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familles. Pour 2022, la baisse du budget de fonctionnement des crèches de 14.2% (hors 

alimentation) s’explique principalement par la réduction des achats de vêtements professionnels 

(- 4000 €), les stocks ayant été constitués en 2021. 

 

Concernant les crédits d’investissement, différentes enveloppes ont été fléchées, notamment :  

 

Pour les achats : 

• 17 431 € pour renouveler des équipements/matériels ergonomiques de la petite enfance 

dans le cadre le politique RH de prévention des TMS ; 

• 9 580 € sont dédiés au renouvellement du mobilier. 

 

 

Pour les travaux : 

• 22 000 € de crédits de travaux sont prévus pour rénover les stores du multi-accueil 

Crescendo, remplacer le chauffage de la mezzanine de la maison de l’enfance (Village) et 

différentes opérations de plomberie du bâtiment. 

• Enfin, l’année 2022 est surtout marquée par la réfection de la toiture de la maison de 

l’enfance pour 180 000 € (dernière tranche de réfection pour le site du Village). 

 

Au total, ce sont 229 011 € consacrés aux équipements d'accueil des enfants de la commune 

pour 2022. 

 

 

 

 B – Favoriser les apprentissages et les parcours de réussite 

 

 

 

Mis en place avec la réforme des rythmes scolaires en 2014, le Projet Educatif De Territoire (PEDT) 

de la Ville de Mont-Saint-Aignan renouvelé en 2020, s'inscrit dans une démarche de 

complémentarité éducative et d'harmonie des différents temps de l'enfant. Soucieuse d'offrir à 

l'ensemble des enfants montsaintaignanais des activités de découverte, la Ville propose sur le temps 

scolaire des actions éducatives dans le domaine de la culture, du sport, de la prévention ou de 

l'environnement, en collaboration étroite avec les enseignants.  

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Prévention routière 800               2 000              -60%

Périscolaire 42 340          46 590           -9.1%

ALSH vacances scolaires 69 700          64 196            9%

Séjours 15 900          15 700            1%

Conseil Municipal des Jeunes 4 800            4 400              9%

Animations Passeports Jeunes 6 800            6 600              3%

Centre Social - Actions à destination de la jeunesse (dont chantier jeunes) 55 900          43 660           28%

Enseignement artistique 51 865          51 865            0.00%

Total 248 105        235 011           5.6%

Favoriser les apprentissages et les parcours de réussite
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Les parcours de découverte introduits en 2014 sont maintenus sur les temps périscolaires du soir 

renforçant l'offre à destination des 3 à 11 ans. Une enveloppe de 18.000 € permet ainsi aux enfants 

de découvrir sur une période de 6 à 7 semaines une activité culturelle, sportive ou artistique. 

 

Riche d'une soixantaine d'adhérents, l'offre du Passeport Jeunes a été ajustée pour mieux s'adapter 

à la demande des jeunes et de leur famille. Un budget de 6.800 € permettra de proposer une offre 

de loisirs adaptée au public jeune. 

 

Très fortement impliquée dans une démarche de politique éducative en faveur des jeunes, la Ville 

organise chaque année, en partenariat avec le collège, des actions de prévention dans toutes les 

classes de la sixième à la troisième sur des thématiques définies selon les priorités de l’actualité.  

 

La nécessité de cette démarche est aujourd’hui réaffirmée.  

 

Enfin, dans une logique de lien avec la programmation culturelle et de renforcement qualitative 

de l’offre pédagogique culturelle, l’enseignement artistique poursuit son travail de déploiement 

vers les élèves des écoles maternelles et élémentaires.  

 

 

D – Accompagner tous les âges :  

 

 

 

L’accompagnement tout au long du parcours de vie, l’appropriation au quotidien « d’être en santé », 

la lutte contre la fracture numérique ou encore le « bien vieillir » sur la Ville restent une priorité pour 

la municipalité. Ces actions sont portées budgétairement par le CCAS de la ville.  

 

Néanmoins, certaines animations à destination de nos ainés demeurent sur le budget principal de 

la ville, notamment la galette des rois, le voyage au printemps et la distribution des colis de Noel 

pour un total de 43 020 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Animations à destination des aînés 43 020           43 120            -0.2%

Total 43 020           43 120            -0.2%

Accompagner tous les âges
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Orientation n°5 : Une ville rigoureuse dans sa gestion 

 

A – Gérer le patrimoine avec précision et rigueur 

 

 

Comme chaque année, des moyens importants sont dédiés à la maintenance courante de nos 

équipements. Ceux-ci constituent une véritable richesse pour notre territoire, et contribuent 

grandement à son attractivité, mais demandent naturellement un investissement financier et 

humain conséquent pour assurer l’accueil des usagers dans les meilleures conditions. 

Ce patrimoine bâti, parfois vieillissant, impose la réalisation d’opérations lourdes et incontournables 

qui pèsent fortement sur le budget communal. 

C’est pourquoi, en 2022, la commune met en application son schéma directeur immobilier (SDI) afin 

de garantir une gestion proactive et responsable de son patrimoine.  

Le diagnostic restitué en 2021 révèle une vétusté des bâtiments municipaux satisfaisante malgré 

un parc d'actifs important qui reste assez hétérogène.  

Certains bâtiments sont aujourd'hui vétustes et/ou sous-occupés. Cette étude a permis de guider 

les élus dans leurs choix en matière de gestion patrimoniale en tenant compte des coûts 

d'exploitation, de maintenance ainsi que la prise en compte du volet énergétique. 

 

Ainsi, dans le cadre de l’entretien et la rénovation du patrimoine en lien avec la stratégie globale 

du SDI, une attention toute particulière sera portée en 2022 sur les travaux de rénovation 

énergétique de la maternelle Saint-Exupéry pour 400 000 €.  

Le cinéma Ariel bénéficiera du remplacement du système de chauffage et de ventilation de sa 

salle pour 27 000 €. Enfin, le programme de mise en accessibilité des bâtiments se poursuivra 

ainsi que les travaux de mise en conformité des alarmes incendies des bâtiments publics dont 

l’enveloppe budgétaire est estimée à 55 000 €. 

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 451 560   

Investissement - PPI 1 321 400   

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Maintenance des équipements 109 200           92 000        18.7%

Total 109 200           92 000      18.7%

Investissement Programme 5-1 BP 2022

511 - Entretenir et moderniser le patrimoine en lien avec la stratégie du SDI 492 000           

513 - Optimiser l'utilisation des bâtiments suite au SDI 220 000           

514 - Repenser les aménagements urbains et les espaces verts pour limiter les coûts 

d'entretien 14 000              

Total 726 000           

Gérer le patrimoine avec précision et rigueur
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Afin d’optimiser l’utilisation des bâtiments (suite aux conclusions du SDI), la ville mettra en 

œuvre : 

- Un système de contrôle d’accès des salles et bâtiments municipaux et alarmes anti-

intrusions pour 100 000 €.  

- Une étude de sécurité du bâtiment Colbert pour 25 000 €. 

- Le projet de reconstruction de l’école maternelle CAMUS (projet de regroupement des 

écoles maternelles et élémentaires sur une seule emprise foncière) avec le lancement de 

l’étude de programmation pour un montant total de 90 k€ (pour une autorisation de 

programme estimée à 3,4M€ sur 3 ans).  

Enfin il faut souligner dans cette cinquième orientation que le budget 2022 prévoit des crédits dédiés 

à la réalisation de « travaux d’investissement en régie » pour 56 200 € (contre 39 000 € en 2021). 

Cette démarche vise à valoriser sur le plan financier les travaux d’investissement directement 

réalisés par du personnel communal. Il est, par exemple, prévu la rénovation des sanitaires de l’école 

Marie Curie ou encore la mise en conformité électrique des autres bâtiments. 

Ces crédits clairement identifiés, qu’il s’agisse des moyens en fourniture, en temps de travail des 

équipes ou du matériel mobilisé, permettent de flécher des opérations réalisées qui seront ensuite 

basculées en investissement, pour être prises en compte dans l’actif communal. 

Il s’agit là prioritairement d’une démarche de qualité comptable, mais aussi de l’opportunité de 

valoriser le travail réalisé par les équipes techniques de la Ville. 

 

 

B - Garantir aux agents municipaux les moyens de leur action 

 

 

 

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Moyens ressources 

(Fournitures, vêtements, reprographie, affaires juridiques….) 378 955        444 155          -14.7%

Téléphonie 111 670        115 751            -3.5%

Gestion des archives 1 000            500                 100.0%

Affranchissement du courrier 67 795          58 795           15.3%

Assurances 65 500          63 000           4.0%

Flotte de véhicules 180 550        168 517           7.1%

Elections 5 090            1 800               182.8%

Fluides 1 110 000     849 550         30.7%

Formation professionnelle et gestion des ressources humaines 90 118          90 118             0.0%

Maintenance des services centraux 34 055          34 055           0.0%

Conception et impression des documents de communication 83 000          81 500            1.8%

Patrimoine communal (impôts fonciers, charges…) 110 360        103 900          6.2%

Total 2 238 093     2 011 641        11.3%

Garantir aux agents municipaux les moyens de leur action
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En fonctionnement, le budget relatif au fonctionnement des services augmente de 11.3% par 

rapport à 2021 en raison principalement de la hausse du budget fluide (+31% par rapport à l’an 

passé). 

 

Pourquoi ces augmentations des charges de fluides ? 

Suite aux effets économiques engendrés par la pandémie de COVID 19, le contexte mondial relatif 

aux énergies est particulièrement tendu ces derniers mois. Alors que la demande est en forte 

croissance du fait du redémarrage de l’économie, la production connait des vicissitudes qui 

viennent aggraver très fortement les cours des énergies. 

 

Ainsi pour le gaz : les stockages européens historiquement au plus bas, la diminution des 

importations de gaz norvégien en raison d’incidents en mer du Nord et les tensions actuelles avec 

la Russie ne facilitant pas l’accès au gaz, ont pour conséquence une multiplication par 5 du cours 

du gaz en 2022. Cette hausse aura une incidence significative sur les budgets liés à la fourniture 

de chaleur gaz (marché Dalkia +25%) et au chauffage urbain de la ville (+16%)  

 

Concernant l’électricité : la situation n’est guère plus rassurante. La hausse du prix des quotas 

CO2 pour les centrales à charbon, l’écrêtement de l’ARENH (électricité nucléaire vendue à un coût 

contenu aux fournisseurs) incitant les fournisseurs alternatifs à se tourner vers les marchés de 

gros et le déséquilibre mondial entre l’offre et la forte demande induite par la reprise économique, 

ont des incidences fortes sur le cours de l’électricité distribuée en France. 

 

 

A ces éléments de contexte globaux, s’ajoute la défaillance récente du fournisseur retenu par le 

groupement de commande de la Métropole qui contraint la Ville et les communes membres à 

recourir au fournisseur de secours EDF dont les conditions tarifaires sont dépendantes de 

l’évolution des cours de gros. 

Selon les premières estimations, la proposition tarifaire d’EDF conduirait à un surcoût annuel de 

+150 000 € d’électricité, soit une hausse globale de +36 %. 

 

Fluides 2022 BP 2022 Evol / 2021 % 

Eau 168 341 € 49 251 € 41% 

Electricité 304 973 € 15 972 € 
36% 

Fournisseur de secours (EDF) 150 000 € 150 000 € 

Gaz 180 375 € 36 415 € 25% 

Chauffage Urbain 209 621 € 29 421 € 16% 

Entretien/ maintenance 96 690 € -14 310 € -13% 

        

Total 1 110 000 € 266 749 € 31% 
 

Afin d’atténuer l’impact budgétaire de ces augmentations de fluides sur les bâtiments 

municipaux, une campagne de sensibilisation à la réduction des consommations sera menée 
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auprès des agents et des usagers de la ville. Par ailleurs, les travaux réalisés dans les bâtiments 

cette année devrait permettre quelques économies. 

 

Il est à noter également que le budget affranchissement du courrier de la ville devrait subir une 

hausse 15.3% dû à l’augmentation du prix du timbre. 

 

En ce qui concerne les moyens techniques, les interventions de maintenance sont maintenues à 

un haut niveau d’intervention. 

• En matière de bâtiments et moyens généraux : les stocks ayant été reconstitués 

en 2020 et 2021, le renouvellement du stock de fournitures et la location des 

moyens extérieurs restent identiques à 2021. 

• En matière de parc automobile : le budget est en hausse de 7.1% du fait des 

interventions et réparations à prévoir sur les véhicules municipaux. 

 

 

 

En investissement, des moyens importants sont consacrés à l'acquisition de matériel afin de 

contribuer à l'efficacité des services : 

o Renouvellement du matériel technique obsolète (souffleurs, débroussailleuses), 

acquisition d’un camion benne (45 k€) et d’un camion polyvalent d’occasion (150 

k€) et d’une tondeuse autoportée (27K€) permettant de doter les agents de 

moyens de travail performants ; 

o Renouvellement du camion destiné aux manifestations publiques (35 k€) 

o Renouvellement du matériel informatique pour les services (25 ordinateurs, 

logiciels et serveurs pour 41 k€). 

 

D’importants crédits sont prévus à destination des services enfances et petites enfances. Parmi les 

achats prévus : 

o Une enveloppe de crédits de 30.000 € est destinée au renouvellement du 

mobilier scolaire et périscolaire. 

o 43 884€ sont inscrits pour le renouvellement du matériel de restauration 

scolaire, dans une logique pluriannuelle, permettant ainsi de réduire les coûts 

d’entretien et de réparation. 

Investissement Programme 5-6 BP 2022

561 - Entretenir et moderniser les bâtiments administratifs et techniques 10 000           

563 - Poursuivre l'amélioration des conditions de travail des agents 

municipaux 42 855           

564 - Donner aux agents les moyens de leur action sur le plan des 

matériels, véhicules, informatique, équipements adéquats, epi… 481 944         

Total 534 799         
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o 14 076€ seront dédiés à l’achat de matériels et d’équipements pour l’entretien 

des écoles, dans cette même logique de prévention. 

 

Par ailleurs, au sein du PPI, une enveloppe spécifique de 42 855 € est dédiée au confort et à 

l’adaptation des postes de travail notamment par l’acquisition de matériels plus ergonomiques 

(dont 13495 € pour les personnels des écoles). Il s’agit là de définir les moyens indispensables 

à la mise en œuvre des actions identifiées comme prioritaires dans le cadre du document unique 

de la collectivité hiérarchisant l’évaluation des risques professionnels en matière de santé et de 

sécurité. 

Enfin, dans le cadre de la sécurisation des espaces de travail mais aussi d’une politique 

volontariste en matière d’équipements de sécurité, de nouveaux défibrillateurs seront déployés 

dans les équipements municipaux pour un montant total de 4000 €. 

 

C – Aller vers une administration numérique idéale 

Les objectifs fixés sont de faciliter au maximum les démarches de nos usagers tout en conservant 

nos liens de proximité. L’ensemble des démarches de dématérialisation et des nouveaux process 

mis en œuvre concourent à la mise en place d’un guichet unique et au développement d’une Ville 

plus « intelligente » (smart city).  

 

Les dépenses de fonctionnement du service informatique comprennent d’une part, les dépenses 

récurrentes liées aux contrats de maintenance qui évoluent chaque année, les locations de logiciels 

et de photocopieurs. Il est à noter que la forte diminution des dépenses de fonctionnement s’explique 

par la répartition différente des frais d’hébergement des licences de logiciel (135 305 €) qui 

s’imputent désormais au chapitre 65.  

Une enveloppe de 50 600 € est consacrée au renouvellement et à la modernisation des moyens 

informatiques et numériques en 2022 comprenant :  

• L’acquisition pour 15 K€ d’un logiciel de gestion des actes administratifs destiné à 

dématérialiser, faciliter la rédaction et la conservation « centralisée » des actes 

(délibérations, arrêtés et décisions municipales) en complément des recueils des actes.  

• La mise en place d’un matériel de diffusion numérique dans la salle du conseil Municipal 

pour 8 000 € ; il s’agit de permettre une visualisation plus aisée des supports lors des 

réunions ou instances. 

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Maintenance logiciel et outillage numérique 104 267        173 523          -39.9%

Total 104 267        173 523          -39.9%

Investissement Programme 5-8 BP 2022

Mettre en œuvre une organisation au service de l’innovation 40 000          

Sécuriser les systèmes informatiques 10 600          

Total 50 600          

Aller vers une administration numérique idéale
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• L’acquisition du module comptable M57 au progiciel Astre pour 17 000 € afin de préparer le 

changement de comptabilité au 1er janvier 2023 ; 

• Enfin, la ville poursuivra la sécurisation de ses systèmes informatiques avec le remplacement 

des éléments de son infrastructures réseaux (Switchs) pour 10 600 € ; 

 

III- Les subventions et participations (hors provision) 

 

 

 

La baisse de volume des subventions est liée à la non-reconduction des subventions versées au 

début de la crise sanitaire et à des demandes à la baisse de certaines associations qui ont 

souhaité solliciter les montants dont elles ont besoin.  

 

Les subventions et participations versées par la Ville portent sur 4 principaux postes : 

• Les associations et l’établissement public « Centre Dramatique National Rouen 

Normandie » (CDN) bénéficient en 2022 d’un budget de 515 001 €, en stabilité par rapport à 

2021. 

• La subvention au Centre Communal d’Actions Sociales progresse de 6.7 % du fait de la 

dotation supplémentaire de 50 000 € destinée à soutenir financièrement le budget CCAS durant 

cette période de forte tension inflationniste sur les prix et permettre la mise en œuvre de son 

projet social. 

• La participation de la commune aux frais de scolarité (notamment de l’école maternelle 

privée Saint-André) d’un montant de 49 444 €, reste stable par rapport à 2021. 

• La contribution au budget annexe Eurocéane d’un montant de 364 108 € est en 

diminution de 26.6 % par rapport au BP 2021. Pour cette dernière année du contrat de DSP, la 

contribution ville ne tient plus compte de l’indemnité COVID (150 k€). 

 

 

 

 

 

Fonctionnement - Chapitre 65 2 075 002       

Charges de gestion - Chapitre 65 BP 2022 BP 2021 %

Subvention aux associations 281 101             297 600             -5.5%

Subvention au Centre Dramatique National 234 000             234 000             0.0%

Subvention au CCAS 796 000             746 000             6.7%

Participation au frais de scolarité 49 444               49 335               0.2%

Contribution au budget annexe eurocéane 364 108             495 780             -26.6%

Indemnités d'élus 205 044             205 287             -0.1%

Hébergement licences logiciels 135 305             

Autres (créances éteintes) 10 000               10 000                0.0%

Total (hors provisions) 2 075 002          2 038 002         1.8%
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V- La dette (hors provision) 

 

 

En fonctionnement, les intérêts d’emprunts annuels sont estimés à 225 027 €, soit une dépense 

en baisse de 7.5% par rapport à 2021.  

D’une part, avec un profil d’amortissement linéaire des emprunts et l’absence d’emprunt 

nouveau, les intérêts baissent mécaniquement chaque année, et d’autre part, la ville profite 

pleinement des taux actuellement bas sur ses emprunts à taux variables. 

 

 

 

Le budget consacré en 2022 en section d’investissement au remboursement de la dette s’établit 

à 1 104 848 €, soit 19% de son budget. L’encours de dette par habitant reste inférieur à la 

moyenne de la strate (675 € / habitant contre une moyenne de 862 € source données 2021 DGCL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêts d'emprunt - Chapitre 66 225 027        

Remboursement du capital - Chapitre 13 1 104 848     

Charges financières - Chapitre 66 BP 2022 BP 2021 %

Intérêts payés 231 270               249 640         -7.4%

Intérêts courus non échus 6 243 -                   6 693 -             -6.7%

Total 225 027               242 947         -7.4%
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V- Attribution de compensation, charges exceptionnelles et 

opérations diverses (hors provision) 

 

Sans nouveau transfert de compétence à la Métropole, l’attribution de compensation 

« négative » versée par la Ville (chapitre 014) est figée depuis 2019 à 681.725 €. Toutefois, la 

commission d’évaluation des transferts de charges du 15 février 2021, a proposé de se mettre 

en conformité avec la législation et de transférer la part « Dotation TEOM » (87.150 €) de la 

Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) dans les attributions de compensation (AC). Par 

conséquent, comme en 2021, le reversement 2022 d’AC est réduit à 594.575 €. 

 

 

 

Des provisions pour le passage éventuel de mise en non-valeur et d’annulation de titres sur 

exercices antérieurs sont comme chaque année inscrites pour un montant d’environ 10 000 € 

au chapitre 65 afin de répondre aux situations d’effacement de dette consécutives à des 

procédures de rétablissement personnel. 

  

Année Compétences transférées Montant AC

Montant des 

charges 

transférés

Taxe 

aménagement

Ajustements 

entre AC et 

DSC

AC corrigée 
(consultation 

astre)

2015 Voirie, urbanisme, défense incendie 399 459 € 1 195 588 € -796 129 €

2016 Reversement taxe d'urbanisme -796 129 € 33 374 € -762 755 €

2017 -762 755 € 33 375 € -729 380 €

2018 ajustement enfouissement réseaux -729 380 € 3 156 € 22 249 € -703 975 €

2019 -703 975 € 22 250 € -681 725 €

2020 -681 725 € -681 725 €

2021 Ajustement entre AC et DSC -681 725 € 87 150 € -594 575 €

2022 -594 575 € -594 575 €
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I- Les produits des services, du domaine et de la gestion courante 

 

Les produits des services, du domaine et de la gestion courante sont issus : 

• des participations des usagers au financement des services dont ils sont utilisateurs 

(restaurations scolaires, centre de loisirs, droits de place, spectacles culturels…) ; 

• de la valorisation du domaine public ou privé communal (loyers, charges…) ; 

• du paiement des permis de stationnement accordés (terrasses, échafaudages…) ; 

Les produits des services (chapitre 70) devraient progresser de 7.9% par rapport à 2021 en 

raison d’un retour à une fréquentation de nos établissements quasi normale. 

 

II- La fiscalité 

 
S’agissant des produits fiscaux (chapitre 73), il n’est pas prévu d’augmenter les taux d’imposition 

des taxes foncières 2022.  

Taxes Taux 2021 Taux 2022 

Habitation sur les 

résidences secondaires et 

locaux vacants 

13,60 % 
13,60 % 

(Figé jusqu’en 2022) 

Foncier bâti 49.31 % 49.31%  

Foncier non bâti 42,64 % 42,64 % 

 

Les recettes de fiscalité directe n’évoluent qu’en fonction de l’élargissement de la base 

d’imposition (nouvelles constructions) et du coefficient de revalorisation des bases fiscales 

indexé sur l’inflation constatée.  

 

Produits des services - Chapitre 70 BP 2022 BP 2021 %

Culture 213 550               205 000         4.17%

Petite Enfance 340 143               299 938         13.4%

Jeunesse ( loisir + vie scolaire et périscolaire) 400 567               408 833         -2.0%

Restauration municipale 481 870               475 870         1.3%

Concessions cimetière 51 000                 44 500            14.6%

Permis de stationnement et domaine public 114 664               54 222            111.5%

Publicité dans le mag' et les guides 18 500                 14 400            28.5%

Voyage des aînés 3 600                    3 600              0.0%

Autres 1 590                    390                 307.7%

Total 1 625 484           1 506 753      7.9%

BP 2022 – Recettes 
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Ce coefficient de revalorisation est codifié à l’article 1518 bis du CGI. Il est calculé en fonction de 

l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé entre le mois de novembre 2021 et 

le mois de novembre 2020, soit un taux d’évolution de +3.4%, qui est corrélé à l’évolution des 

prix. 

En appliquant aux bases estimées les taux présentés ci-dessus, le produit fiscal attendu au BP 

2022 s’élève à 13 091 072 €, soit une progression de +2.9% par rapport à 2021. Cela compense 

en partie au budget, la forte augmentation des prix des matières premières et de l’énergie. 

 

Les recettes issues du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) sont globalement stabilisées par rapport à 2021.  

Les prévisions de la taxe finale sur la consommation d’électricité (380 k€) comme la taxe sur les 

droits de mutation (1.06 M€) sont réajustées à la hausse au regard des réalisations 2021. 

 

III- Les dotations et subventions 

 

 

La dotation forfaitaire, composante principale de la Dotation globale de fonctionnement (DGF), 

continue de diminuer en 2022 du fait de l’écrêtement sur le potentiel fiscal. Néanmoins, la 

Impôts et taxes - Chapitre 73 BP 2022 BP 2021 %

Fiscalité directe locale 13 091 072      12 722 952        2.9%

Dotation de Solidarité Communautaire 351 519           351 519               0.0%

Fonds de péréquation 315 334           305 263             3.3%

Taxe sur les droits de place des marchés 22 000             21 000                4.8%

Taxe sur la consommation finale d'électricité 380 000           350 000             8.6%

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 60 000             55 000               9.1%

Taxe additionnelle aux droits de mutations 1 060 500        1 050 000          1.0%

Total 15 280 425      14 855 734        2.9%

Dotations et subventions - Chapitre 74 BP 2022 BP 2021 %

DGF - Dotation Forfaitaire 1 748 226           1 773 858      -1.4%

DGF - Dotation de Solidarité Urbaine 716 217               693 721         3.2%

DGF - Dotation Nationale de Péréquation 70 852                 54 255            30.6%

Financement Petite Enfance - CAF 792 501               599 588         32.2%

Financement Jeunesse - CAF et Département 392 566               389 036         0.9%

Fonds de Péréquation de la Taxe Professionnelle 125 610               125 610         0.0%

Compensation d'exonération fiscales 46 000                 8 021              473.5%

FCTVA (fonctionnement) 25 000                 25 000            0.0%

Autres 118 784               92 507            28.4%

Total 4 035 756           3 761 596      7.3%
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commune enregistre au 1er janvier 2022 une nouvelle progression de sa population INSEE qui 

passe de 19 635 habitants à 19 732 habitants (soit +97). 

  

Source INSEE décembre 2021 

Cet effet dynamique de la population vient compenser l’écrêtement annuel de la dotation 

forfaitaire. Elle est donc estimée pour 2022 à 1 748 226 € soit une baisse limitée à 28 795 €.  

Par rapport à 2014, cette dotation aura diminué de 44% (soit -1.361 395 €). Cela représente une 

perte cumulée de 10 348 536 € sur 9 ans. 

 

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est inscrite en progression de 3.2% du fait de l’éligibilité 

de la commune à la part bonifiée dite « cible » de la DSU (716 217 €).  

Calculée sur des critères sociaux-économiques (croissance de la population, nombre de 

logements sociaux, revenu par habitant…etc.), elle évolue favorablement chaque année pour 

accompagner les politiques sociales de la ville. 

 

En recettes d’investissement, une prévision de 686 806 € de subventions d’équipement a été 

inscrite au budget 2022, soit 42% des recettes réelles d’investissement. 

 

 

 

applicable au 1er janvier 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Recensement (valeur N-2) 19860 20348 19649 19716 19560 19304 19219 19635 19732

Variations Insee 488 -699 67 -156 -256 -85 416 97
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Les subventions prévisionnelles sont ventilées par projet et par financeur comme suit : 

Financements Métropole (dispositif FACIL) : 199 673 € 

- Études et travaux de végétalisation des cours d’école : 83 206 € 

- Travaux de toiture des églises Saint-André et Saint-Thomas : 12500 € 

- Travaux projet Tennis-Padel : 27 515 € 

- Travaux de rénovation de l’école maternelle Saint-Exupéry : 25 000 € 

- Remplacement des faux plafonds et translucides du gymnase Camus : 47 917 € 

- Aménagements du bâtiment Colbert : 3535 € 

Financements du département : 120 475 € 

- Aménagement bâtiment Colbert : 6059 € 

- Travaux projet Tennis-Padel : 24 000 € 

- Travaux de rénovation de l’école maternelle Saint-Exupéry : 83 333 € 

- Phase 3 du déploiement de la vidéoprotection : 7083 € 

Financements de l’Etat (dispositif DSIL + autres) :  50 441 € 

- Travaux de toiture de la maison de l’Enfance : 21 250 € 

- Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles : 29 191 € 

Autres financeurs (CNC, Régions, clubs…) :  292 742 € 

 

Il est à noter que la Commune sort du dispositif DETR cette année eu égard à sa population DGF 

supérieure à 20 000 habitants. La population DGF diffère du recensement INSEE puisqu’elle tient 

compte également des résidences secondaires (19735 résidences principales + 375 résidences 

secondaires = 20 010).  

Cet effet de seuil de 10 habitants supplémentaires représente une perte de financement estimée 

à 100 000 € pour 2022.  

 

IV- Les cessions 

Conformément à la stratégie financière de la commune et à la démarche de valorisation du 

patrimoine communal, la cession de la « Maison du Village » sera engagée en 2022 pour un prix 

estimé de 500 000 €. 

Pour atteindre cet objectif, un calendrier prévisionnel sera présenté au conseil municipal du 10 

mars dans lequel il définira notamment les dates des études et enquêtes publiques préalables et 

le lancement de la procédure de mise aux enchères. Dans le cadre de cette cession, le bien sera 

conservé en l’état puisqu’il constitue un élément patrimonial communal à préserver.  
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La Ville poursuit dans ce projet un objectif de développement et de valorisation de la vie 

associative dans une dynamique « 1 bâtiment associatif par quartier » pour assurer davantage de 

visibilité de leurs activités. 

D’autres petites cessions diverses sont envisagées à hauteur de 37 000 € notamment la vente 

d’un talus rue beau séjour. 

 

V- Le recours à l’emprunt 

 

Il n’est pas prévu de recours à l’emprunt en 2022 pour financer les dépenses d’équipement qui 

seront financées par l’autofinancement de la Ville et les subventions. 

 

VI- Produits financiers et produits exceptionnels 

Dans le cadre du mécanisme global de valorisation des transferts à la Métropole, un dispositif de 

prise en charge, par cette dernière, du remboursement des emprunts ayant servi à financer des 

compétences transférées a été approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT). 

A défaut d’emprunts affectés à ces compétences, un niveau de dette « théorique » a été estimé. 

La Métropole versera, chaque année et jusqu’à extinction de cette dette fictive (15 ans), une 

dotation qui couvre, en fonctionnement comme en investissement, les annuités simulées. La 

recette, cette année, est de 141 552 € pour la Ville. 
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Le budget 2022 présenté ci-dessous s’équilibre à hauteur de 385 091 € en fonctionnement et 

33 159 € pour la section d'investissement. 

Pour cette dernière année de délégation de service publique, la subvention de la ville est en 

baisse par rapport à 2021 pour atteindre 364 108 €. Cette diminution est liée à la non-

reconduction de l’indemnisation versée en 2021 au délégataire pour faire face à la crise sanitaire. 

De plus, la contrainte pour compensation de service public, versée chaque année au délégataire 

poursuit son recul comme prévu au contrat conclu fin de 2012. Elle est portée, avant 

actualisation, à 310 800 € contre 316 642 € en 2021. Le délégataire reversera pour sa part 15 

291 € de redevances d’utilisation de l’équipement ainsi que 5.192 € de frais de contrôle. 

Enfin, la dernière année de charge du contrat de dette, conclu pour financer la restructuration 

de l’équipement représente 33 159 € sur 2022, en légère hausse par rapport à 2021 (32 159 

€) conformément au profil d’amortissement du prêt.  

 

 

 

  
 

 

 

 

Budget annexe Eurocéane 

 

BP 2021 BP 2022 BP 2021 BP 2022

011 Charges à caractère général 23 612           40 430           70 Produits des services -                   

66 Charges financières 2 174             702                 75 Autres produits de gestion 515 966        384 591        

67 Charges exceptionnelles 471 642        310 800        76 Produits financier -                   

68 Provisionnement 77 Produits exceptionnels 15 500           500                 

TOTAL DEPENSES REELLES 497 428        351 932        TOTAL RECETTES REELLES 531 466        385 091        

042 Opération d'ordre entre sections 5 935             8 849             042 Opération d'ordre entre sections

023 Virement à l'investissement 28 103           24 310           

TOTAL DEPENSES ORDRE 34 038           33 159           TOTAL RECETTES ORDRE -                   

TOTAL 531 466.00  385 091.00  TOTAL 531 466.00  385 091.00  

-                   

BP 2021 BP 2022 BP 2021 BP 2022

16 Remboursement dette 32 038           33 159           024 Produits des cessions

2.. Dépenses d'équipement (PPI) 2 000             10 Dotations et fonds propres

TOTAL DEPENSES REELLES 34 038           33 159.00     TOTAL RECETTES REELLES -                   -                   

040 Opération d'ordre entre sections 040 Opération d'ordre entre sections 5 935             8 849.00       

021 Virement du fonctionnement 28 103           24 310           

TOTAL DEPENSES ORDRE -                   -                   TOTAL RECETTES ORDRE 34 038           33 159           

TOTAL 34 038.00     33 159.00     TOTAL 34 038.00     33 159.00     

TOTAL DEPENSES 565 504.00  418 250.00  TOTAL RECETTES 565 504.00  418 250.00  
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BP 2022 Eurocéane- EQUILIBRE D'ENSEMBLE



Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 531 122        

Investissement - PPI 2 054 831     

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Etudes d'urbanisme 12 000              18 000          -33.3%

Total 12 000              18 000          -33.3%

Investissement - Programme 1-1 BP 2022

Mettre en place une politique foncière pour maîtriser le devenir du territoire 60 000              

60 000              

Investissement - Programme 1-2 BP 2022

Valoriser et rendre accessibles les archives municipales 10 000              

10 000              

Investissement - Programme 1-3 BP 2022

Entretenir et moderniser des bâtiments cultuels 166 000            

Réaménager les espaces verts vieillissants 90 000              

Valoriser la qualité des aménagements du cimetière 25 000              

Requalifier le mobilier urbain du territoire 5 000                 

286 000            

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Conforter et dévélopper les manifestations municipales 101 100            95 650          6%

Total 101 100            95 650      5.7%

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Animations sportives 23 270              22 770          2.2%

Relations aux clubs sportifs 68 600              67 400          1.8%

Gestion des équipements sportifs 30 100              28 348          6%

Maintenance des bâtiments sportifs 26 200              31 200          -16%

Total 148 170            149 718    -1.0%

Investissement - Programme 1-5 BP 2022

Entretenir et moderniser les équipements sportifs 416 000            

Rénover le centre nautique et de remise en forme eurocéane 480 000            

Rénover les courts extérieurs du centre sportif et créer deux courts de Padel 776 431            

1 672 431         

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Cinéma Ariel 72 587              70 987          2%

Spectacles et manifestations culturelles 157 775            159 875       -1%

Maintenance des équipements culturels 39 490              27 490          44%

Total 269 852            258 352    4.5%

Investissement - Programme 1-6 BP 2022

Entretenir et moderniser les équipements culturels 26 400              

26 400              

Annexe - Présentation BP 2022 par orientation 

Orientation n°1 - Faire rayonner notre territoire

Favoriser un développement urbain harmonieux

Développer la connaissance des habitants sur le patrimoine et le valoriser

Promouvoir un patrimoine municipal de qualité

Faire vibrer la Ville

Favoriser et faire vivre les pratiques sportives

Faire rayonner la culture à travers ses équipements et sa programmation



Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 52 790           

Investissement - PPI 310 658        

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Police municipale 39 490              46 990      -16.0%

Total 39 490              46 990          -16.0%

Investissement - Programme 2-6 BP 2022

Améliorer la sûreté et la sécurité de la commune 41 000              

Total 41 000              

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Accueil et état civil 7 000                 9 150            -23.5%

Gestion et entretien du cimetière 6 300                 6 300            0.0%

Total 13 300              15 450      -13.9%

Investissement - Programme 2-7 et 2-8 BP 2022

Entretenir et moderniser les bâtiments associatifs 145 000            

Se mobiliser pour l'accessibilité de tous et développer un usage inclusif des 

espaces 50 000              

Total 195 000            

Investissement - Programme 2-9 BP 2022

Moderniser les équipements numériques à destination des scolaires 74 658              

Total 74 658              

Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 664 950        

Investissement - PPI 157 500        

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Illuminations de fin d'année 39 000              39 000          0.0%

Propreté des Espaces Publics et viabilité hivernale 100 000            104 160       -4.0%

Aires de jeux engazonnées et stades 94 000              94 000          0.0%

Salubrité publique 300                    300               0.0%

Espaces verts et naturels 431 650            425 250       1.5%

Total 664 950            662 710       0.3%

Investissement Programme 3-1 à 3-7 BP 2022

Préserver et développer le patrimoine arboré de la ville 136 500            

Soutenir la création de jardins partagés 15 000              

Se préparer aux échéances du "décret tertiaire" pour nos bâtiments 5 000                 

Identifier et prévenir toutes formes de risques majeurs 1 000                 

Total 157 500            

Entretenir un dialogue de qualité avec les habitants et les associations du territoire

Poursuivre l'amélioration des conditions et la qualité de l'accueil des publics

Assurer la tranquilité et la sécurité

Orientation n°2 - Une Ville proche de ses habitants

Aller vers une "smart city" (une ville intelligente)

Orientation n°3 - Une politique environnementale ambitieuse au profit de la santé de tous

Préserver les espaces publics et les entretenir en favorisant la biodiversité



Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 967 538        

Investissement - PPI 831 911        

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Maintenance des bâtiments scolaires 110 465            110 465       0.0%

Maintenance des bâtiments de la petite enfance 19 940              19 940          0.0%

Maintenance des centres de loisir 3 680                 3 680            0.0%

Centre Social - Parentalité et soutien aux familles (dont CPJ) -                      13 615          -100.0%

Ecoles - Fournitures et sorties 135 049            142 689       -5.4%

Crèches municipales 32 428              37 786          -14.2%

Alimentation Crèches 43 333              39 200          10.5%

Denrées alimentaires écoles 320 198            300 800       6.4%

Entretien des cuisines 11 320              7 600            48.9%

Total 676 413            675 775       0.1%

Investissement - Programme 4-1 BP 2022

Entretenir et moderniser les bâtiments et équipements de la petite enfance 229 011            

Entretenir et moderniser les bâtiments scolaires 273 400            

Renforcer la présence de la nature dans les lieux de fréquentation des enfants 240 000            

Offrir un lieu adapté et dédié aux jeunes 89 500              

Total 831 911            

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Prévention routière 800                    2 000            -60%

Périscolaire 42 340              46 590          -9.1%

ALSH vacances scolaires 69 700              64 196          9%

Séjours 15 900              15 700          1%

Conseil Municipal des Jeunes 4 800                 4 400            9%

Animations Passeports Jeunes 6 800                 6 600            3%

Centre Social - Actions à destination de la jeunesse (dont chantier jeunes) 55 900              43 660          28%

Enseignement artistique 51 865              51 865          0.00%

Total 248 105            235 011       5.6%

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Animations à destination des aînés 43 020              43 120          -0.2%

Total 43 020              43 120          -0.2%

Favoriser les apprentissages et les parcours de réussite

Accompagner tous les âges

Orientation n°4 - Conforter les parcours de vie

Améliorer le bien être des enfants



Fonctionnement - Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 451 560     

Investissement - PPI 1 321 400     

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Maintenance des équipements 109 200            92 000          18.7%

Total 109 200            92 000      18.7%

Investissement Programme 5-1 BP 2022

511 - Entretenir et moderniser le patrimoine en lien avec la stratégie du SDI 492 000            

513 - Optimiser l'utilisation des bâtiments suite au SDI 220 000            

514 - Repenser les aménagements urbains et les espaces verts pour limiter les 

coûts d'entretien 14 000              

Total 726 000            

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Moyens ressources 

(Fournitures, vêtements, reprographie, affaires juridiques….) 378 955            444 155       -14.7%

Téléphonie 111 670            115 751       -3.5%

Gestion des archives 1 000                 500               100.0%

Affranchissement du courrier 67 795              58 795          15.3%

Assurances 65 500              63 000          4.0%

Flotte de véhicules 180 550            168 517       7.1%

Elections 5 090                 1 800            182.8%

Fluides 1 110 000         849 550       30.7%

Formation professionnelle et gestion des ressources humaines 90 118              90 118          0.0%

Maintenance des services centraux 34 055              34 055          0.0%

Conception et impression des documents de communication 83 000              81 500          1.8%

Patrimoine communal (impôts fonciers, charges…) 110 360            103 900       6.2%

Total 2 238 093         2 011 641    11.3%

Investissement Programme 5-6 BP 2022

561 - Entretenir et moderniser les bâtiments administratifs et techniques 10 000              

563 - Poursuivre l'amélioration des conditions de travail des agents municipaux 42 855              

564 - Donner aux agents les moyens de leur action sur le plan des matériels, 

véhicules, informatique, équipements adéquats, epi… 481 944            

Total 534 799            

Fonctionnement - Chapitre 011 BP 2022 BP 2021 %

Maintenance logiciel et outillage numérique 104 267            173 523       -39.9%

Total 104 267            173 523       -39.9%

Investissement Programme 5-8 BP 2022

Mettre en œuvre une organisation au service de l’innovation 40 000              

Sécuriser les systèmes informatiques 10 600              

Total 50 600              

Provisions 10 001           

Fonctionnement - Chapitre 011 (hors provisions) 4 667 960     

Investissement - PPI 4 676 300     

TOTAL GENERAL

Opérations ponctuelles

Aller vers une administration numérique idéale

Orientation n°5 - Une Ville rigoureuse dans sa gestion

Garantir aux agents municipaux les moyens de leur action

Gérer le patrimoine avec précision et rigueur




