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Comment fonctionne  

un budget communal ?  



Institut Montaigne - Le budget d'une commune comment ça marche ? 

Lien vidéo : 

http://www.dailymotion.com/video/x18mxug_le-budget-d-une-commune-comment-ca-marche_news
http://www.dailymotion.com/video/x18mxug_le-budget-d-une-commune-comment-ca-marche_news
http://www.dailymotion.com/video/x18mxug_le-budget-d-une-commune-comment-ca-marche_news
http://www.dailymotion.com/video/x18mxug_le-budget-d-une-commune-comment-ca-marche_news


Et à Mont-Saint-Aignan ?  



Une ville rigoureuse dans sa gestion  

et responsable dans son action 

Une vision prospective de la situation financière de  
la commune 

Des choix réfléchis 

Un Plan Pluriannuel d’Investissement qui couvre toute  
la mandature 

La méthode 

Garantir durablement le service apporté aux habitants 
sans augmentation d’impôts 

L’objectif 

Une gestion rigoureuse et inscrite dans le temps 



Un recul important  

des financements de l’Etat 

- 
57K€ 

en 
2018 



Une dette 2014-2017 maîtrisée  



Une dette réaménagée  

à partir de 2018  

Sans nouvel emprunt 2018  

Annuités avant et après reprofilage 

Annuités avant 

Annuités après 



Une fiscalité locale inchangée 

Evolution des taux d’imposition entre  
2002 et 2017 : 

Taxe sur le  
foncier bâti 

Mont-Saint-
Aignan 

Moyenne 
nationale 

+ 3,72 
points 

Taxe d’habitation 

Mont-Saint-
Aignan 
0 point 

Moyenne 
nationale 

+ 10,9 
points 

Taxe sur le  
foncier non bâti 

Mont-Saint-
Aignan 

Moyenne 
nationale 

+8,17 
points 

 Toujours pas d’augmentation 
en 2018 

0 point 

0 point 



23,6 millions d’euros  de dépenses au 

service de la population… 

1m € de recettes 
supplémentaires qui 
permettront de financer les 
dépenses d’investissement 
de 2017 restant à réaliser en 
2018  



… et 6 orientations qui structurent 

l’action municipale 

1. Une ville rigoureuse dans sa gestion et responsable 
dans son action 

2. Des spécificités et des atouts à valoriser 

3. Un cadre de vie à conforter 

4. Ecoute, proximité, et lien entre les habitants  

5. L’éducation au cœur de notre action 

6. La « Mairie 2.0 » 

 



Des spécificités et des atouts  

à valoriser 

L’excellence culturelle 

1 321 188 € pour achever le Centre 
Culturel 
RAR 2017: 4 017 903 € 

Dont:  
• 191 000 € de matériel scénique 
• 120 000 € de mobilier 
• 100 000 € pour les abords 
• 65 000 € pour le jalonnement 
• 75 000 € pour l’informatique 



L’Ariel c’est un cinéma labellisé:  
 
• Une fréquentation en hausse de 

+16,4%  par rapport à 2017 (20 
000 entrées) qui nous permet 
d’obtenir de nouvelles 
subventions (Région, CNC) 

• 55 500 € de budget (hors personnel) 

• Une programmation spécifique 
et des animations pour le 50ème  
anniversaire en 2018 

• Une modernisation programmée 
avec l’acquisition d’un terminal 
bancaire (2 000 €) Mais aussi… 

Des séances « jeune public »  
pour tous très attractives à 3,40 € 
Le Label Ville en Poésie 

Des spécificités et des atouts  

à valoriser 
L’excellence culturelle 



Des spécificités et des atouts  

à valoriser 

Le patrimoine 

250 000 € d’investissement 
entre 2017 et 2020 avec 
notamment : 
 
• La réfection du clocher 

de l’Eglise Saint André  
 

• La réfection de la voûte 
de l’Eglise Saint Thomas 



Un cadre de vie à conforter 

La propreté des espaces publics,  
des espaces verts de qualité 

Acquisition d’une 
nouvelle balayeuse en 
2018 (150 000 €) 
 
Objectif de mise en 
place d’une 
mutualisation avec 
d’autres communes 
avoisinantes 



Un cadre de vie à conforter 

L’adaptation des moyens existants  
 
18 000 € pour 
l’adaptation des moyens 
existants avec la mise en 
place d’un système 
d'attache-rapide, 
permettant la 
multiplicité des 
équipements (godets, 
fourche ...). 
 
Un véritable couteau 
Suisse ! 
 
 
 



Un cadre de vie à conforter 

La propreté des espaces publics, des espaces verts 
de qualité, embellissement du cimetière 

… désherbage 
alternatif, sans 
phytosanitaires 

La ville est lauréate 2018 du 
label Terre Saine, décerné à 
seulement deux communes 
en Seine-Maritime, obtenu 
grâce à sa politique de … 

La poursuite des travaux 
d’embellissement du 
cimetière (10 000 €) 



Un cadre de vie à conforter 

La mise en accessibilité et mise aux normes des 
équipements communaux 

• Renouvellement et entretien des aires de 
jeux (20 000 €) 

• Embellissement des espaces verts (70 000 €) 
• Abord du Centre Culturel 
• Travaux de la rue Pasteur (200 000 €) 



Un cadre de vie à conforter 

Améliorer la qualité de l’accueil des publics 

Travaux d’embellissement  :  
• Ravalement de la façade de Crescendo  
(30 000 €)  
• Travaux d’amélioration de la cuisine  
(30 000 €) 



Ecoute, proximité, et lien  

entre les habitants  

La tranquillité des espaces publics 

Dispositif de vidéo 
protection:  
 
Cible 2018 de 10 sites  
(120 000 €)  
 
 

 
Moyens 2018: 
 
8 policiers municipaux 
Renouvellement des 
équipements (6 000 €) 
 



Ecoute, proximité, et lien  

entre les habitants  

La parentalité 

140 places en accueil collectif pour la petite 
enfance  
2 lieux, 3 modes de garde  
92 000 € d’investissement 



Ecoute, proximité, et lien  

entre les habitants  

Le lien social 

616 000 € de subvention au CCAS 
 

Mais aussi… 
Un service polyvalent d’aide à 
domicile : 300 usagers 



La maintenance de nos 

infrastructures 

Les équipements sportifs 

1 centre sportif et 4 gymnases scolaires  
114 400 € d’investissement en 2018 

Mais aussi… 
Un entretien 100% sans 
phytosanitaire  



La maintenance de nos 

infrastructures 

Les groupes scolaires 

5 groupes scolaires 
298 500 € d’investissement en 2018 :  
• Poursuite des travaux de la toiture de l’école du 

village (2ème tranche sur les 4 prévues) ;  
• Extension de la réserve de la cuisine et de la 

lingerie, rénovation des blocs sanitaires de 
l’école maternelle Saint Exupéry 



L’éducation au cœur de  

notre action 

Garantir les meilleures conditions de travail pour 
les enfants et les enseignants 

Reconstruction de l’école maternelle Berthelot, projet 
phare de 2018 : ouverture prévue en septembre 2019 



L’éducation au cœur de  

notre action 

Garantir les meilleures conditions de travail pour 
les enfants et les enseignants 

24 500 € d’équipement informatique 
65 950 € pour le matériel et le mobilier 



L’éducation au cœur de  

notre action 

Garantir les meilleures conditions de travail pour 
les enfants et les enseignants 

304 000 € de fournitures par an 
(alimentation, matériel pour les cuisines…) 

1200 repas servis chaque jour 

Mais aussi… 
De multiples opérations de 
sensibilisations : Semaine du 
Goût, « Petit déjeuner, ça 
s’apprend », lutter contre le 
gaspillage…   



L’éducation au cœur de  

notre action 

Favoriser les apprentissages  
et gommer les inégalités 

48 000 € pour le fonctionnement des accueils  
périscolaires 

Mais aussi… 
Les « parcours découverte » avec 
un budget de 18 000 € pour les 
activités sportives (tennis, escalade, 
…) et culturelles/artistiques 
(contes, atelier graph…).  



L’éducation au cœur de  

notre action 

Développer une politique éducative  
en faveur de la jeunesse 

82 200 € de budget de fonctionnement 

110 journées d’ouverture d’ALSH 

Le Conseil Municipal des Enfants au Sénat 

Mais aussi… 
Le passeport jeunes MSA 
Le label  « ville amie des enfants » 



Innovation en matière de 

communication 

Communiquer, sensibiliser,  
développer la transparence 

Mise en place de la page facebook de la 
ville permettant d’être informés  
facilement de la vie de la ville et des 
activités se déroulant sur le territoire 

 

Création d’un site internet et nouvelle 
charte graphique pour asseoir l’identité 
de l’espace culturel Marc Sangnier 

 



 Et des projets ponctuels 

Qui se traduisent par des engagements 
budgétaires en 2018 (90 000 €) pour : 

 

• Les 50 ans de l’Ariel 

 

• Le bicentenaire de la commune  

 

• La préparation de l’inauguration de 
l’espace culturel Marc Sangnier 

 

 Des projets 2018/2019 



ESPACES PUBLICS ET 
URBANISME 
Agents voirie et espaces verts,  
permis de construire… 

250 agents  

au service de la population 

ENFANCE 
ATSEM, animateurs, puéricultrice, entretien… 

112 ETP 

VIE CULTURELLE 
Régisseurs, projectionnistes, billetterie, professeurs 
de musique… 

17 ETP 

VIE SPORTIVE 
gardiens, entretien des équipements,  
éducateurs… 

9 ETP 

ACCUEIL DES PUBLICS 
Officiers d’Etat Civil, agents d’accueil, 
location de salles…  

19 ETP 

POLICE MUNICIPALE 
Policiers  

8 ETP 

BATIMENTS 
Electriciens, maçons, plombiers… 

23 ETP 

28 ETP 

COMM. ET MANIF. 
PUBLIQUES 
Logistique des manifestations,  
rédactions des guides, graphisme… 

6 ETP 

INFORMATIQUE 
Gestionnaires des réseaux, techniciens 
informatiques, reprographe… 

5 ETP 

ADMINISTRATION 
Agents de gestion financière, RH, assistants, 
direction… 

23 ETP 

 Ainsi que plus de 17 ETP « vacataires » pour le 
périscolaire et l’accueil de loisirs essentiellement 



Merci de votre attention 

 
 
 
En savoir plus… 
Les documents budgétaires officiels et le rapport de présentation 
associé sont disponibles sur le site internet de la Ville. 
LA MAIRIE ET VOUS  Investissement et fonctionnement 

 
 

 
 
Les labels de la ville de Mont-Saint-Aignan: 
• Ville en Poésie 
• Terre Saine 
• Ville Amie des Enfants 


