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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 8 DECEMBRE 2022 

 
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 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. 

 

Un nouveau cadre comptable a vocation à remplacer l’instruction comptable M14, actuellement utilisée 

par les collectivités locales : le référentiel budgétaire et comptable M57 remplacera au 1er janvier 2024 

au plus tard, le référentiel M14. 

Sur le plan budgétaire, le référentiel M57 apporte un certain nombre d’améliorations qui permettent de 

plus grandes marges de manœuvre : une meilleure lisibilité des documents budgétaires et une fongibilité 

des crédits. Elle permet d’effectuer des virements de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des 

dépenses réelles de chaque section, hors dépenses de personnel en fonctionnement. 

Ce référentiel est le plus récent. Il est mis à jour conjointement par la Direction Générale des Finances 

Publiques (DGFIP) et la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL). 

Les états financiers établis dans le cadre du référentiel M57 apportent une information financière 

enrichie au lecteur, que ce soit le citoyen, l’organe délibérant (le Conseil Municipal pour une commune) 

ou les partenaires de la collectivité. 

Il est aussi un préalable à la mise en place du compte financier unique, fusion du compte administratif 

de l’ordonnateur (le maire) et du compte de gestion du comptable public, qui sera généralisé en 2025 

sur les comptes 2024. 

 

Il est rappelé schématiquement les grands principes de constitution d’un budget. 

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 peuvent évoluer dans le temps en raison de transfert de compétences entre 

collectivités instaurées par le législateur. Cela étant, elles restent généralement semblables d’une année 

à l’autre. Dès lors, l’articulation générale du budget et ses grandes masses se définissent par comparaison 

avec le budget de l’année précédente. 
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Il est à noter que de nouvelles dispositions légales ou conjoncturelles peuvent intervenir en cours d’année 

et impacter le budget de la commune. Elles sont anticipées à l’occasion du vote  du Budget Primitif, dans 

la limite des données connues et en appliquant des marges prudentielles. 

La structure du Budget Primitif de 2022 
 

Par comparaison, le schéma du Budget Primitif 2022 ci-dessous permet d’appréhender les grandes masses 

et l’articulation du prochain Budget Primitif 2023. 

 

Budget Primitif 2022 

 

Budget primitif 2022 : répartition et affectation des dépenses de fonctionnement et d’investissement 

Les éléments essentiels du Budget Primitif 2022 à retenir sont :  

 

En Dépenses : 

▪ Le montant total du Budget Primitif avoisine 13,9 millions d’euros dont 11,9 millions d’euros en 

Fonctionnement et 2 millions d’euros en Investissement, 

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

versées) représentent 32% des dépenses de Fonctionnement, 

▪ Les frais de Personnel représentent 58% des dépenses de Fonctionnement, sachant que pour 

l’exercice de ses missions la commune limite autant que possible l’intervention des prestataires 

extérieurs dans un souci d’économie. 

 

En Recettes : 

▪ La part des impôts et taxes est d’environ 44% 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% des Recettes de Fonctionnement (35,50% au 

BP 2021). 
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L’Autofinancement : 

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. 

 

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 

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. 

 

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 BUDGET 

PRIMITIF 2023 
 

Les évolutions et éléments de contexte à prendre en considération lors de l’élaboration du BP 2023 sont 

de plusieurs nature et seront évoqués ci-après. 

En préambule, il convient d’indiquer qu’en cette fin d’exercice 2022, un certain nombre de dépenses 

mandatées n’ont pu être en totalité réalisées pour des motifs techniques ou organisationnels. Elles 

constitueront des « restes à réaliser » dans la section d’investissement en 2023  

Ces restes à réaliser en dépenses et en recettes (c’est le cas des subventions d’investissement accordées 

en année n et versées en année n+1) sont intégrés au budget supplémentaire en même temps que la 

reprise des résultats de l’année précédente.  

Par ailleurs, la hausse des dépenses énergétiques et l’inflation qui pèse sur l’ensemble des matières 

premières et des fournitures nécessaires à la collectivité (carburant, matériaux, papier, alimentation etc.) 

ont été intégrées aux inscriptions de crédits supplémentaires lors du vote du budget complémentaire en 

milieu d’exercice, ce qui permet à la Ville de terminer les actions engagées en 2022 conformément aux 

prévisions budgétaires. 

A cause de la crise énergétique, les incertitudes demeurent pour l’avenir proche quant aux évolutions du 

coût des fluides (gaz, électricité et eau) malgré les travaux d’économie d’énergie intégrées à toutes les 

opérations de rénovation du patrimoine communal réalisées depuis plusieurs années. Une part 

significative du bâti reste ancien et à requalifier. Si les consommations sont à la baisse, les factures sont 

en forte augmentation. L’ouverture récente de la nouvelle piscine municipale plus vaste, malgré ses 

technologies innovantes et économes, impactera nécessairement les prévisions budgétaires qui devront 

être équilibrées. 

Afin de maîtriser les effets de la crise énergétique, la Ville a engagé des actions spécifiques dans le cadre 

d’un plan de sobriété et principalement : 

- En accord avec la Métropole, maintenir et harmoniser le programme de réduction de l’éclairage 

public la nuit. 

- Réduire les températures « cible » de chauffage, conformément aux normes proposées : 19° 

pour les bureaux et les écoles (16° pendant les vacances scolaires) ; 15° pour les équipements 

sportifs avec 19° pour les vestiaires ; la maison de la petite enfance est maintenue à 20°. 

- Poursuivre le programme d’isolation des bâtiments publics (les travaux de rénovation thermique 

du Logis et du Centre Technique Municipal démarreront prochainement et les études concernant 

le CCV sont en cours). 

- D’encourager les écogestes dans tous les bâtiments publics. 

- Développer un programme de réduction des dépenses de carburant dans toutes les activités 

municipales. 

- D’optimiser l’usage des bâtiments publics. 
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Il est par ailleurs à noter que la campagne de gros entretien du patrimoine sera ralentie en 2023 grâce 

aux investissements réguliers réalisés ces dernières années. L’action des services sera centrée sur la 

finalisation de grandes opérations de travaux en cours de réception et le lancement de nouveaux projets 

d’ampleur (rénovation du centre technique municipal, création d’un parc urbain, requalification du 

centre culturel Voltaire, réaménagement de l’école Rousseau notamment). 

Au regard de ces éléments, les principales masses budgétaires en dépenses et recettes à envisager pour 

2023 sont détaillées ci-dessous. 

 

1. LES PRINCIPALES DEPENSES 
 

1.1 Les frais de personnel  

Les frais de personnel représentaient 6,9 M€ au Budget Primitif 2022 (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.). 

 

 
 

 

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 5 ans, le point d’indice a été dégelé et revalorisé 

au 1er août 2022 de 3,5 %. 

 

Plusieurs évolutions réglementaires ont impacté les dépenses liées aux frais de personnel cette année et 

notamment : 

- Le versement de l’indemnité de fin de contrat ; 

- 3 revalorisations successive du SMIC en janvier, mai et août 2022 ; 

-  Le reclassement des agents auxiliaires de puériculture en catégorie B ; 
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- Le reclassement des agents de catégorie B au 1er septembre 2022 ; 

- Le reclassement et bonification d'ancienneté des catégorie C au 1er janvier 2022 ; 

 

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 

42 948 €, devra être inscrite au BP 2023 correspondant au reversement des traitements et charges des 

agents par le CCAS. 

 

Toutefois m a l g r é  l e s  actions menées par ailleurs pour contenir l’évolution des dépenses salariales, 

l’enveloppe budgétaire liée aux frais de personnel devra être augmentée par rapport aux années précédentes. 

 

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 chaque année, il est demandé aux services d’innover pour limiter ou contenir ces 

charges : 

- 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%) 

-     BP 2022 : 3.326.668 € (-0,08%) 

 

Pour mémoire, l’Indice des prix à la consommation (hors tabac) était de 99,07 en janvier 2016 pour une 

dernière valeur connue en octobre 2022 de 113,16 soit une évolution de 14,09 points (source INSEE). 

 

Il est rappelé que 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 

majorés davantage par l’inflation importante de ces derniers mois. Ces dépenses impacteront fortement 

le budget 2023 comme précédemment évoqué. 

A ce jour, les prévisions seront effectuées sur la base des premières factures réglées à l’approche de la 

période hivernale. Les crédits correspondants seront ajustés au budget supplémentaire en fonction des 

dépenses constatées. 

 

En matière de maîtrise des dépenses énergétiques, le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux 

obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage 

tertiaire impose aux collectivités de recenser précisément les consommations de leurs bâtiments 

tertiaires afin d’atteindre des objectifs de réduction des consommations ambitieux. Cette démarche de 

sobriété énergétique imposée par l’Etat a pour but la lutte contre le changement climatique. 

Pour y parvenir, les actions déployées vont au-delà de la rénovation énergétique des bâtiments. Elles 

concernent aussi la qualité et l’exploitation des équipements et le comportement des usagers. 

Les objectifs visés sont la réduction des consommations d’énergie finale de l’ensemble du patrimoine 

d’au moins –40% en 2030, -50% en 2040 et –60% en 2050. 

 

Une première phase d’audit et de récupération de données (consommation énergie) sur l’ensemble du 

patrimoine communal aura lieu fin 2022 - début 2023 afin de mettre en évidence les sites prioritaires. 

Par la suite, toutes ces informations devront être compilées sur une plateforme de l’Etat : OPERAT. 

Cette plateforme recensera toutes les consommations des bâtiments année après année. Cela permettra 

de contrôler les objectifs. 

Suite à cela, un programme de travaux pluriannuels pourra être envisagé dans le but de réduire nos 

consommations énergétiques et répondre à nos obligations réglementaires. 

 

Compte tenu de l’ampleur du travail de recensement des données, de suivi des consommations et des 

travaux à réaliser, il conviendra de désigner au sein des services un personnel en charge de cette 
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thématique.  

Au cours de l’année 2022, les services ont poursuivi leur recherche d’économie des dépenses de 

fonctionnement et les actions suivantes ont notamment pu être réalisées : la poursuite de la rénovation 

thermique des sites municipaux, la réduction des frais de télécommunication par le raccordement au 

réseau de fibre municipale, le renouvellement du marché groupé pour les prestations de contrôles 

périodiques, l’achat groupé de papier pour les écoles, la refonte des modalités de consultations des 

fournisseurs de denrées, la baisse des températures cibles dans les bâtiments est en cours de mise en 

place, ainsi que la rationalisation de l’occupation des bâtiments (fermeture de certains sites pendant les 

périodes de faible utilisation, regroupement des occupants au sein d’un même site, etc.). 

 
1.3 Les charges financières 

 

Il s’agit du paiement des intérêts pour les emprunts contractés par la commune (soit 773.994,21 € au 

01/01/2023 contre 927.656,78 € € au 01/01/2022 – cf. la liste détaillant leur structure en annexe).  

Cette dépense figurait pour un montant de 300.000 € au budget de Fonctionnement 2022. Il doit être 

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

devra effectivement supporter (33.186,16 € en 2022 contre 33.456,99 € en 2021), 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. 

 

 
 

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 avec en particulier le remplacement des équipements réseaux. 

 

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. 

 

Pour 2023, la ville étudie la possibilité de se doter d’un logiciel de SIG afin de mieux cartographier et 
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exploiter les différentes caractéristiques de son territoire (zonage PLU, réseaux, équipements, etc.). 

De même, l’opportunité d’équiper la restauration collective d’un logiciel de gestion des stocks et des 

commandes est en cours d’examen. 

 

Fin 2022, le service RH a dématérialisé la gestion des congés via le logiciel CIRIL. 

 

Enfin la commune engagera en 2023 la dernière étape du renouvellement du parc informatique des 

écoles avec l’achat de ressources numériques. Il s’agit d’un investissement pluriannuel prévu sur 3 ans, 

pour un montant total de 250 000 €. 

 

2. LES PRINCIPALES RECETTES POUR 2023  

 
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. 

 

Pour Déville lès Rouen, l’attribution de compensation versée annuellement par la Métropole à la Ville 

est de 2.502.763,00 € en 2022. 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 8,4 M€ au BP 

2022, se retrouvent notamment les taxes foncières, la taxe sur l’électricité et la taxe additionnelle aux 

droits de mutation. 

 

En ce qui concerne l’évolution des bases locatives, l’augmentation pourrait atteindre un taux largement 

supérieur à celui de l’année 2022 (l’augmentation des bases était de 3,4 % en 2022 et de 0,2 % en 2021) 

car les bases locatives sont indexées sur l’évolution des prix à la consommation (de novembre 2021 à 

novembre 2022). 

 

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

proposé au BP 2023 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 

2023 ne sera connue 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. 
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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 2023 de n’opérer qu’une reprise partielle de la 

notification de l’Etat en 2022. 

 

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

Rouen en 2022 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 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 2023. 
 

 
 

2.3 Le produit des services 

 

Il s’agit du produit des services municipaux facturés aux usagers (cantine, location de salles, concessions 

funéraires etc.).  

Un gel des tarifs à la restauration collective a été décidé le 16 juin 2022 pour l’année scolaire 2022-

2023, malgré l’inflation impactant les denrées alimentaires et les fluides (chauffage et électricité) 

nécessaires au fonctionnement de la restauration collective. 

 

Les tarifs des autres services périscolaires et extrascolaires sont maintenus à un niveau moindre que 

l’inflation. 

 
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 2023 : 

 

Une subvention de l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement pour les Territoires Ruraux) pour 

la réhabilitation du centre technique municipal est inscrite à hauteur de167.412,00 €. 

 

Une subvention de la Métropole dans le cadre du FACIL (Fonds d’Aide aux Communes pour 

l’Investissement Local) est inscrite à hauteur de 22.548,75 € pour les travaux de rénovation des sanitaires 

de l’école Léon Blum. 
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Une subvention de l’État au titre du FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) pour 

la vidéoprotection est inscrite à hauteur de 5.829,62 €. 

 

Une subvention départementale au titre de l’aide à l’installation des systèmes de vidéoprotection est 

inscrite à hauteur de 17.448,87 €. 

 

Un soutien financier aux communes pour faire face à la hausse exceptionnelle des dépenses à caractère 

énergétiques et à la prévision de la chute de leur épargne brute est mis en place par l’Etat et la Métropole. 

Pour l’Etat, un mécanisme de soutien est mis en place pour compenser les hausses des dépenses 

constatées en 2022 au titre des achats d’énergie, d’électricité, de chauffage et de produits alimentaires. 

Ce mécanisme de soutien concernera aussi la hausse des dépenses constatées en 2022 du fait de la 

revalorisation du point d’indice. Ce soutien budgétaire de l’Etat dépendra de l’évolution effective de 

l’épargne brute des communes en 2022. Les communes éligibles seront celles qui auront subi une perte 

d’au moins 25% de leur épargne brute en 2022, du fait principalement de ces hausses de dépenses. Cette 

compensation fera l’objet d’un versement au plus tard le 31 octobre 2023. 

 

Pour la Métropole, la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) va être abondé d’une enveloppe 

supplémentaire de 2 M€ à répartir entre les communes selon des critères relatifs à leur population, au 

revenu par habitant et à leur potentiel financier. Pour Déville lès Rouen, l’enveloppe d’aide 

complémentaire au titre de l’énergie s’élève à 42.946,00 euros, pour une DSC initiale de 198.668,00 

euros. Cette dotation s’élève alors à 241.614,00 euros pour l’année 2022. 

 

La dotation relative à l’enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés (DTS) est 

revalorisée en 2022 à hauteur de 11.080 euros. En 2021, elle était de 9.528,00 euros. 

 

Le Plan France Relance engagé par l’Etat prévoit un accompagnement des collectivités territoriales au 

travers d’une « aide à la relance de la construction durable ». En 2022 cette aide sera accordée dans le 

cadre d’une convention entre l’Etat, les intercommunalités et les communes, selon des critères 

d’éligibilité.  

Cette aide sera versée par l’Etat à la Métropole qui le reversera aux communes concernées par ce 

dispositif.  

Pour Déville lès Rouen, l’objectif de production de logements était de 69 et la Ville l’a dépassé pour 

atteindre 201 logements, du 31 août 2021 au 1er septembre 2022.  

Le montant attendu est de 103.500,00 euros. 

 

3. LES PERSPECTIVES EN 2023 

 

En 2023, la commune poursuivra la démarche de gestion rigoureuse engagée depuis plusieurs années 

afin de dégager des marges de manœuvre financières en dépenses de Fonctionnement, et de préserver 

sa capacité d’autofinancement pour financer ses projets d’Investissement. 

 

Les principaux projets financés dans le BP 2023 seront : 

 

- Le montant des travaux différés de finalisation des aménagements de la ZAC des rives de la 

Clairette seront repris. 

 

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

et numérique des 7 écoles publiques (projet global de 250 000 euros) sera poursuivi et finalisé : 

o 100 000 euros en 2021 (travaux réalisés), 

o 100 000 euros en 2022 (travaux réalisés), 

o 50 000 euros en 2023. 
 

- Les opérations d’acquisitions foncières : 

o Ile Marignan pour intégration à l’emprise du parc urbain (acquisition à l’euro symbolique) ; 

o Tôlerie Hangard (préemption/expropriation le cas échéant). 
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- La 3ème phase du déploiement de la vidéoprotection. 

 

- Le lancement des travaux de requalification thermique et fonctionnelle des services techniques 

municipaux. 

 

- L’aménagement du parc urbain impasse Barbet. 

 

- Les travaux de rénovation du Logis en résidence d’artistes. 

 

De nouveaux projets vont être poursuivis ou engagés : 
- La rénovation de l’école Rousseau 

- Le lancement ou la poursuite des études relatives à : 

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

o la rénovation du Centre Culturel Voltaire 
 

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 au fonctionnement 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 2023. 


