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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022  

  

CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 9 DECEMBRE 2021  

 
 

 
En application de l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal 

doit débattre des orientations à retenir pour l’élaboration du Budget Primitif. Cette obligation est reprise 

à l’article 22 du règlement intérieur du Conseil municipal.  

 

Le présent rapport a donc pour objet d’apporter les éléments nécessaires à ce débat. 

 

 

RAPPELS GENERAUX 

 
 

Les principes du Budget Primitif 

 
Le Budget Primitif est un document de prévision et constitue le premier acte obligatoire du cycle 

budgétaire annuel de la collectivité. 

 

Le cadre comptable, la nomenclature M 14, définit la présentation du budget des communes. Le budget 

se présente en deux parties, une section de Fonctionnement et une section d’Investissement. Chacune 

de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. 

 

Schématiquement, la section de Fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes 

nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par rapport aux 

dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital 

emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l’Autofinancement qui permettra d’abonder le 

financement des Investissements prévus par la collectivité. 

 

La section d’Investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces 

dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et 

éventuellement par l’emprunt. La section d’Investissement est par nature celle qui a vocation à modifier 

ou enrichir le patrimoine de la collectivité.  

 

Les missions de la ville, si elles peuvent évoluer dans le temps, restent généralement, d’une année à 

l’autre, quasiment identiques. Dès lors, l’articulation générale du budget et ses grandes masses se 

définissent par comparaison avec le budget de l’année précédente (certaines années font parfois 

exception du fait des conséquences budgétaires relatives à d’éventuels transferts de compétences).   

 

Il est à noter que de nouvelles dispositions légales ou conjoncturelles peuvent intervenir en cours 

d’année et  impacter le budget de la commune. Il sera donc proposé de les anticiper à l’occasion du vote 

du Budget Primitif, dans la limite des données actuellement connues et donc en appliquant des marges 

prudentielles. 

 



 

Rapport sur les orientations budgétaires 2022 - page 2 sur 10 – version du 1er décembre 2021 

La structure du Budget Primitif de 2021 

Le schéma ci-dessous du Budget Primitif 2021 permet d’appréhender les grandes masses et l’articulation 

du prochain Budget Primitif 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments essentiels du Budget Primitif à retenir sont :  

 

En Dépenses : 

▪ Le montant total du Budget Primitif tourne autour de 14 M€ dont 11,5 M€ en Fonctionnement et  

2,5 M€ en Investissement, 

▪ Les charges générales de Fonctionnement (fluides, énergie, entretien, achats, assurances, subventions 

versées) représentent presque 33% des dépenses de Fonctionnement, 

▪ Les frais de Personnel représentent 59% des dépenses de Fonctionnement, sachant que les missions 

de la commune sont effectuées en régie directe, sans recours à des délégataires, et en limitant 

l’intervention des prestataires extérieurs dans un souci d’économie. 

 

En Recettes : 

▪ La part des impôts et taxes est d’environ 46% des Recettes de Fonctionnement, 

▪ Les dotations de l’Etat (DGF/DSU) et de la Métropole (attribution de compensation/Dotation de 

Solidarité Communautaire) constituent environ 35.50% des Recettes de Fonctionnement (35,80% 

au BP 2020). 

 

L’Autofinancement : 

Le total des recettes de Fonctionnement doit être plus élevé que le total des dépenses de Fonctionnement. 

Cette différence positive constitue l’Autofinancement. Cet Autofinancement, auquel s’ajoutent des 

Budget Primitif 2021 
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recettes propres de la section d’Investissement, telles que le Fonds de Compensation de la T.V.A ou des 

subventions, constituent les recettes d’Investissement. Les dépenses d’Investissement ne peuvent 

qu’être égales à la somme de ces recettes. 

 

Par conséquent, l’enjeu de l’élaboration du budget est de dégager un Autofinancement suffisamment 

important pour permettre l’inscription de dépenses d’Investissement afin de financer les projets de la 

collectivité.  

 

A défaut, il est nécessaire, soit d’avoir recours à l’emprunt, soit de reporter les crédits de certains projets 

d’Investissement au vote du Budget Supplémentaire suivant qui bénéficie généralement de l’excédent 

antérieur reporté de l’année n-1 en Recettes. 

 

 

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BP 2022 

 
 

Si le budget d’un exercice est largement prédéterminé, un certain nombre d’évolutions est toutefois à 

prendre en considération chaque année, notamment les incertitudes liées à la crise sanitaire qui se 

prolonge, les évolutions de tarifs des fluides ou les éventuelles obligations réglementaires à intervenir. 

 

 

Le Budget Primitif 2022 intègre la mise en œuvre des projets de la  Municipalité soit par une affectation  

directe des ressources à des dépenses immédiatement nécessaires, soit par une programmation  

pluriannuelle sur l’ensemble du mandat pour les projets les plus structurants.  

 

1. LES PRINCIPALES DEPENSES  
 

1.1 Les frais de personnel 

Les frais de personnel représentaient environ 6,9 M€ au Budget Primitif 2021 (Chapitre 012).  

La collectivité n’a que peu de marge de manœuvre sur cette ligne budgétaire, notamment car le montant 

des rémunérations est réglementé par des règles statutaires nationales et que les effectifs sont 

nécessairement adaptés au fonctionnement de chaque service.  

Cependant, la collectivité met en œuvre chaque année les actions et réorganisations nécessaires à l’effort 

indispensable pour permettre de neutraliser partiellement les hausses de charges annuelles et le 

Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T.) : optimisation des besoins en personnel, non-maintien de 

certains postes ouverts suite à des départs en retraite, adaptation du temps de travail de certains 

personnels, etc.). 
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Pour mémoire, la base de calcul du traitement des fonctionnaires est indexée sur la valeur du point 

d’indice. Après n’avoir reçu aucune revalorisation en 6 ans, le point d’indice a été dégelé et revalorisé 

en 2016 et 2017 de 0,6 %. Depuis, il a de nouveau été “gelé” et le sera toujours en 2022. 

 

Cependant, plusieurs évolutions réglementaires ont impacté les dépenses liées aux frais de personnel ces 

dernières années et notamment : 

- indemnité de fin de contrat ; 

- versement des allocations de retour à l’emploi ; 

- revalorisation du SMIC en octobre 2021 ; 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise à disposition de personnel communal au CCAS, si la dépense de 

personnel est maintenue dans les Charges de personnel de la Ville, une Recette à hauteur d’environ 

39.485 €, devra être inscrite au BP 2022 correspondant au reversement des traitements et charges des 

agents par le CCAS. 

 

En 2022, le budget lié aux frais de personnel devra également intégrer une évolution des besoins en 

recrutements : 

- Police Municipale : 1 équivalent temps plein 

- Ecole de musique/résidence d’artiste : 0.5 équivalent temps plein 

- Nouvelle piscine : 3 équivalents temps plein (1 maître-nageur, 1 agent d’accueil, 1 agent 

d’entretien) + 2 surveillants de bassin à temps non complet (28h/semaine). 

 

Par ailleurs, le souhait est de procéder à la réorganisation interne nécessaire pour maintenir la 

médiathèque ouverte pendant l’été. 

 

Toutefois grâce aux actions menées par ailleurs pour contenir l’évolution des dépenses salariales, 

l’enveloppe budgétaire liée aux frais de personnel reste stable depuis 2017. 

  

6883 416 € 6883 416 € 6917 835 € 6917 835 € 6917 835 € 6917 835 €

6457 700 € 6351 315 € 6273 219 € 6301 578 €
6461 882 €

6334 262 €

3608 579 €

3430 236 € 3337 181 €

3345 606 €

2852 800 €
2770 830 €

635 118 € 682 841 € 780 319 € 905 552 €
901 121 € 931 024 €

147 618 € 215 549 € 147 939 € 66 425 € 127 933 €112 078 €
0 €

1000 000 €

2000 000 €

3000 000 €

4000 000 €

5000 000 €

6000 000 €

7000 000 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des dépenses du Chapitre 012

Total Budget Primitif 012
Total Réalisé 012
Personnel titulaire 6411 réalisé
Personnel non titulaire 6413 réalisé
Emplois d'insertion 6416 réalisé



 

Rapport sur les orientations budgétaires 2022 - page 5 sur 10 – version du 1er décembre 2021 

 

1.2 Les charges à caractère général  

Il s’agit de l’ensemble des achats et prestations nécessaires au fonctionnement des services publics.  

 

Depuis 2017, et suite aux efforts demandés chaque année aux services, ces charges ont été limitées ou 

contenues comme suit : 

- BP 2016 : 3.453.293 € 

- BP 2017 : 3.412.238 € (-1,19%) 

- BP 2018 : 3.436.890 € (+0,72%) 

- BP 2019 : 3.367.874 € (-2, 01%) 

- BP 2020 : 3.337.664 € (- 0,90%) 

- BP 2021 : 3.329.338 € (-0,25%) 

 

Cet effort d’économie est d’autant plus remarquable que l’Indice des prix à la consommation (hors 

tabac) était de 99,07 en janvier 2016 pour une dernière valeur connue en octobre 2021 de 105,97, soit 

une évolution de 6,9 points (source INSEE).  

 

Les charges générales comprennent également des dépenses qui évoluent mécaniquement tous les ans : 

contrats d’assurance ou de maintenance (notamment pour le chauffage, le matériel informatique et les 

logiciels, les extincteurs, les défibrillateurs, l’entretien des bâtiments, etc.), les consommations 

d’électricité et de gaz, les produits pétroliers et les autres fluides et consommables. La forte hausse du 

prix du gaz et du carburant aura donc une incidence sur le budget 2022. 

A ce jour, il est difficile de l’évaluer précisément et les crédits correspondants seront ajustés au budget 

supplémentaire en fonction des dépenses constatées.  

 

1.2.1 Exemples d’actions engagées pour maîtriser les dépenses à caractère général 

 

L’optimisation de la gestion des espaces publics et la rationalisation du parc automobile : 

La Ville poursuit le travail engagé sur la gestion raisonné des espaces verts et de son parc de véhicule. 

Les végétaux annuels sont progressivement remplacés par des essences persistantes et moins 

consommatrices d’eau. Un travail de rationalisation de la gestion du parc de véhicule sera engagé 

notamment dans le cadre de la mise en place de la zone à faible émissions mobilité (ZFE-m) afin de 

pallier l’interdiction pour certains véhicules municipaux de circuler (1 véhicule concerné dès 2022). 

L’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique par le CCAS permettra d’enrichir la flotte. Il sera 

principalement mis à la disposition de la banque alimentaire et de l’astreinte de la résidence autonomie. 

En dehors de ces utilisations, il sera à la disposition des services de l’Hôtel de Ville. 

 

La rénovation thermique des sites municipaux : 

Les dépenses d’énergie sont affinées chaque année, plus particulièrement sur le chauffage urbain du fait 

notamment des travaux d’économie d’énergie que la commune réalise sur les bâtiments 

communaux comme dernièrement l’école Andersen ou les gymnases Ladoumègue et Guynemer, la 

nouvelle piscine et bientôt le centre technique municipal puis le CCV. Il est néanmoins à noter que si 

les consommations baissent grâce aux travaux d’économie d’énergie, l’impact sur les dépenses n’est pas 

forcément corrélé du fait de l’augmentation du coût des fluides (gaz, électricité).  

 

La réduction des frais de télécommunication par le raccordement au réseau de fibre municipale : 

La Ville poursuit le développement de son réseau de fibre et y raccorde progressivement ses 

équipements limitant ainsi les frais de télécommunication. 

 

Le renouvellement du marché d’achat groupé d’électricité : 

En 2022, le marché sera renouvelé afin de garantir des coûts optimisés tout en bénéficiant d’une 

fourniture en énergie verte. 

 

L’application des 1607h : 

A compter du 1er septembre 2021 pour les services fonctionnant sur l’année scolaire et au 1er janvier 

2022 pour les autres services de la Ville, le temps de travail a été réorganisé de 1579h à 1607h annuelles 

et la procédure de recours aux heures supplémentaires a été recadrée.  
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1.2.2 Des exemples d’évolution des dépenses à caractère général 

 

L’ouverture de la Maison des Arts et de la Musique en 2019 a généré des frais de fonctionnement 

supplémentaires  A la rentrée 2021, deux activités ont intégré le site : les ateliers peinture et céramique. 

Ce transfert impacte le budget de fonctionnement de l’établissement, notamment en termes de 

consommation d’énergie. 

 

Le maintien en fonctionnement de la piscine municipale vieillissante a généré des frais de réparation et 

de fonctionnement ces dernières années. Finalement, elle a fait l’objet d’une fermeture définitive le 14 

mai 2021 pour raisons techniques.  

Cette fermeture a généré une économie de fonctionnement qui se prolongera sur le début de l’année 

2022 dans l’attente de l’ouverture du nouvel équipement.  

Les prévisions en matière de dépenses de fonctionnement de l’équipement seront inscrites au budget 

2022 sur la base des coûts d’exploitation de l’ancienne piscine estimés pour 6 mois. Ces crédits devront 

donc être réajustés en cours d’exercice. En effet, d’une part la superficie de la future piscine est 

supérieure à l’ancienne et abrite un bassin et une pataugeoire supplémentaire, et d’autre part, les 

technologies de fonctionnement du futur équipement sont novatrices et leur coût de fonctionnement et 

de maintenance ne peut être précisément estimés avant leur mise en fonctionnement. La Ville sollicite 

actuellement l’expertise d’une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage sur ce sujet pour 

l’élaboration des marchés de maintenance de l’équipement. 

 

En 2022, la Ville adhèrera à l’association Seine Maritime Attractivité qui offre à la collectivité une 

prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la programmation de divers projets, notamment la 

création du parc urbain et la rénovation du CCV. 

 

Par ailleurs, la Ville expérimente en cette fin d’année 2021 l’utilisation des alertes Météo adaptées au 

territoire communal pour rationaliser l’activation des astreintes neige et mieux anticiper les aléas 

météorologiques. Si cette phase de test est concluante, la dépense pourrait être reconduite en 2022. 

 

1.3 Les charges financières   

Il s’agit du paiement des intérêts pour les emprunts détenus par la commune (927.656,78 € au 

01/01/2022 contre 1.078.979,06 € au 01/01/2021), dont la liste détaillant leur structure est en annexe. 

Cette dépense figurait pour un montant de 300.000 € au budget de Fonctionnement 2021. Il doit être 

précisé que ce titre correspond chaque année à une somme supérieure à la dépense que la collectivité 

devra effectivement supporter (33.456,99 € en 2021 contre 38.853,00 € en 2020), compte-tenu de son 

très faible endettement. 

 

Comme habituellement, il sera proposé de maintenir ce montant lors du vote du BP pour constituer une 

marge de sécurité. Ainsi, en cas de recours à la souscription de nouveaux emprunts dans l’exercice 

budgétaire concerné, la collectivité peut alors supporter les coûts engendrés, sans provoquer de 

déséquilibre dans le budget. 

 



 

Rapport sur les orientations budgétaires 2022 - page 7 sur 10 – version du 1er décembre 2021 

 
 

 

1.4 Les dépenses à engager pour faire face aux nouveaux enjeux informatiques 

Le renouvellement du parc informatique municipal se poursuit pour faire face aux nouveaux enjeux en 

termes de performances et de sécurité. 

 

La mise à niveau annuelle des équipements est impérative et génèrera des coûts comme l’abonnement à 

des logiciels spécifiques ou le recours à des sociétés spécialisées. 

 

En 2022, la dématérialisation de la gestion du courrier et du Conseil Municipal sera poursuivie.  

Suite à des obligations réglementaires, un logiciel permettant la dématérialisation de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme sera acquis.  

 

Le module « scolaire » du logiciel métier CIRIL (finances, portail famille) sera commandé pour 

améliorer les performances de nos actuels outils. 

 

Enfin, la M57, nouveau référentiel budgétaire et comptable sera applicable au plus tard le 1er janvier 

2024. Il s’agit d’une instruction budgétaire et comptable récente et performante qui peut être appliquée 

par toutes les catégories de collectivités territoriales. 

La ville a décidé de basculer sur cette nouvelle nomenclature au 1er janvier 2023. C’est une procédure 

lourde qui nécessite une évolution du logiciel, la formation des utilisateurs et une refonte générale des 

documents comptables.  

 

La nouvelle piscine municipale devra être équipée en informatique, téléphonie et copieur. 

 

Enfin la commune engagera en 2022 la deuxième étape du renouvellement du parc informatique des 

écoles. Il s’agit d’un investissement pluriannuel prévu sur 3 ans, pour un montant total de 250 000 €. 

 

2. LES PRINCIPALES RECETTES POUR 2022  

 
2.1 Les impôts et taxes  

Pour rappel, au 01/01/2015 et conformément à la Loi MAPTAM du 27/01/2014, la commune a transféré 

vers la Métropole plusieurs compétences dont la voirie, y compris l’éclairage public, l’élaboration du 

document d’urbanisme, la défense extérieure contre l’incendie et l’énergie. Les flux financiers 

correspondant à ces compétences ont été opérés, la commune ne devant dorénavant plus engager de 

crédits pour l’entretien de la voirie, l’éclairage public, etc.  
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Pour Déville lès Rouen, le montant des transferts de charges s’est élevé à 703.071 € par an, l’attribution 

de compensation versée annuellement par la Métropole à la Ville est de 2.502.763,00 € en 2021. Un 

encourt théorique de dette transférée à la Métropole a été établi pour un montant de 1.046.652 €, ce qui 

permettra notamment à Déville lès Rouen de percevoir 117.726 € par an de la Métropole jusqu’en 2020 

et de manière dégressive après jusqu’en 2029 (98.955 € pour 2022). 

 

En 2021, la Métropole a mis en place un nouveau dispositif, le FACIL (Fonds d’Aide Communal à 

l’Investissement Local) qui remplace le FSIC, créé en 2016. Ce dispositif se traduit pour Déville lès 

Rouen par un droit de tirage maximum de 1.094.468 € jusqu’en 2025. Les demandes sont 

subventionnées à hauteur de 25 % HT des travaux, après déductions des autres subventions. 

 

Concernant les autres recettes qui figurent sous le libellé Impôts et taxes d’un total de 8,5 M€ au BP 

2021 (et une estimation à 8,4 M€ au BP 2022), se retrouvent notamment les taxes foncières, la taxe sur 

l’électricité et la taxe additionnelle aux droits de mutation.  

 

La récente réforme de la Taxe d’Habitation s’est effectuée en plusieurs étapes pour les communes. En 

2020, le taux de taxe d'habitation (TH) a été gelé à son niveau de 2019. Les communes ont en revanche 

conservées leur pouvoir de fixation des taux sur le foncier bâti et non bâti. 

Depuis 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales n’est plus perçue par la commune mais 

cette perte de recette fiscale a été intégralement compensée par l’Etat. En effet, les communes ont 

bénéficié du transfert du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), perçu en 2020 par le 

département sur leur territoire (25,36 % pour la Seine-Maritime). Chaque commune s’est vue transférer 

le taux départemental de TFPB (25,36%) qui s’est additionné au taux communal (31,24 % pour Déville 

lès Rouen). Le nouveau taux de TFPB communal est donc désormais de 56,60 % (31,24+25,36). 

Ce transfert du foncier bâti du Département et l'application d’un coefficient correcteur (mécanisme qui 

garantit à chaque commune une compensation à hauteur du produit de TH perdu) assurent la neutralité 

de la réforme TH pour les finances communales. 

Toutefois, la commune conserve le produit de la TH sur les résidences autres que principales (résidences 

secondaires, logements vacants…), au taux appliqué en 2019, soit 16,83 % pour Déville lès Rouen. 

 

Il est à noter que la pression fiscale communale n’a pas évolué depuis 1995 et qu’il sera à nouveau 

proposé au BP 2022 de ne pas augmenter les taux d’imposition.  

 

2.2 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)  

La collectivité n’a aucun pouvoir d’action sur le montant de la DGF. La recette correspondante pour 

2022 ne sera connue et inscrite au budget de la commune que lorsque les montants seront notifiés 

(généralement en mars/avril). 

 

Depuis 2017, la baisse des dotations versées aux collectivités par l’Etat a ralenti et la politique du 

gouvernement actuel est le maintien des dotations de l’Etat pour le bloc communal, ainsi que la 

pérennisation du fonds exceptionnel de soutien à l’investissement (Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local). 

 

Néanmoins, un item « écrêtement » apparaît chaque année sur la fiche de notification de la DGF de 

Déville lès Rouen. Cet écrêtement concerne les communes dont le potentiel fiscal par habitant dépasse 

un certain seuil. Ce prélèvement alimente les besoins à financer à l’intérieur de l’enveloppe DGF du 

bloc communal : hausse de la population, évolutions de la carte intercommunale, progression des 

dotations de péréquation, etc. 

 

A ce jour, le montant exact de la DGF n’est pas connu pour la commune. En prévision et au regard des 

éléments rappelés ci-dessus, il sera proposé au BP 2022 de n’opérer qu’une reprise partielle de la 

notification de l’Etat en 2021 (1.012.029,00 €). 

 

Concernant la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), son montant progresse encore pour Déville lès 

Rouen (439.716 € perçus en 2021) mais le nombre de communes en bénéficiant diminue d’année en 

année. Il n’est pas à écarter que la Ville en perde à moyen terme le bénéfice si la commune n’entre plus 
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dans les critères d’attributions particulièrement stricts. Dans ce cadre, il est proposé de n’opérer qu’une 

reprise partielle de la notification de l’Etat en 2022. 

 

 

 
 

2.3 Le produit des services  

Il s’agit des services facturés aux usagers. Des augmentations de tarifs de 1 % ont été votées lors du 

Conseil municipal du 14 octobre 2021. Cette recette ne représente que 5% des recettes de 

Fonctionnement mais elle ne doit pas être négligée. 

 

2.4 Les subventions d’Investissement 

Pour des raisons prudentielles, les Recettes relatives aux subventions sont uniquement inscrites au 

budget de la commune quand elles sont notifiées avec l’arrêté d’attribution correspondant. Il est à noter 

que de subventions d’investissement pourront être inscrites au BP 2022 : 

 

Le financement de la vidéoprotection est inscrit à hauteur de 34.898,00 € : 

- ETAT (FIPD) : 5.816,00 € 

- ETAT (DETR) : 11.603,00 € 

- DEPARTEMENT : 17.449,00 € 

 

Le financement des travaux du préau de l’école Crétay est inscrit à hauteur de 101.985,00 € : 

- ETAT (DETR) : 33.685,00 € 

- ETAT (DSIL) : 16.842,00 € 

- DEPARTEMENT : 51.458,00 € 

 

La subvention de la Fédération Française de Football pour l’éclairage du stade Blériot est inscrite pour 

14.100,00 €. 

 

Dans le cadre du plan de relance, une subvention de l’Etat a été accordée à hauteur de 21.315,00 euros 

pour l’informatisation des écoles élémentaires. 

 

3. LES PERSPECTIVES 2022 
 

La commune doit poursuivre son effort en 2022 afin de dégager des marges de manœuvre financières 

au niveau de ses dépenses de Fonctionnement, afin de préserver sa capacité à créer suffisamment 

d’Autofinancement pour financer ses projets d’Investissement.  
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Les principaux projets financés dans le BP 2022 : 

 

- Des crédits complémentaires pour l’opération de construction de la piscine devront être inscrits 

en 2022 afin de prendre en compte les dépenses relatives à la dépollution des terres initialement 

identifiées inertes, ainsi que pour tenir compte des évolutions des coûts de matières premières. 

 

- Des crédits complémentaires pour l’opération d’aménagement de la ZAC devront être inscrits 

en 2022 afin de prendre en compte les dépenses relatives à des aléas de construction liés à la 

nature du sol. 

 

- Un plan pluriannuel d'investissement en matériel et travaux pour une mise à niveau informatique 

et numérique des sept écoles publiques. Ce projet sur trois ans est évalué à 250 000 euros : 

o 100 000 euros en 2021 (travaux réalisés), 

o 100 000 euros en 2022, 

o 50 000 euros en 2023. 

  

- Les opérations d’acquisitions foncières : 

o Terrains de la friche LEON pour la réalisation du parc urbain 

o Parking Halle du Pont Roulant  

o Terrains Vallourec (jardins ouvriers) 

 

- Des travaux de raccordement de sites municipaux à la fibre optique de la Ville (entre l’école 

Crétay et la rue Coty ainsi qu’entre la Maison des Arts et l’école Rousseau). 

 

- La 2ème phase du déploiement de la vidéoprotection. 

 

De nouveaux projets vont être poursuivis ou engagés :  

- La programmation du projet de réhabilitation des services techniques municipaux vétustes et 

énergivores suite au choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

- La création de la résidence d’artistes au sein du bâtiment municipal « le Logis ». 

- Rénovation des sanitaires de l’école Blum  

- Le lancement des études relatives à : 

o la création d’un parc urbain 

o la requalification du stade et du tennis Blériot et de l’actuelle piscine 

o la rénovation du Centre Culturel Voltaire 

o au réaménagement de l’école Rousseau  

 

Ces études permettront à la Municipalité de prioriser ses actions, et de circonscrire le périmètre de 

chaque projet ainsi d’évaluer ses futurs besoins en financement d’investissement 

 

Par ailleurs, il conviendra de dégager les crédits nécessaires à l’entretien du patrimoine communal et 

aux investissements courants indispensables au bon fonctionnement des services. 

 

Tels sont les principes qui sont proposés aux Conseillers Municipaux pour les guider dans le débat 

d’orientations budgétaires relatif à l’élaboration du Budget Primitif 2022. 

 


