
 

Le Conseil municipal du 16 décembre a approuvé le budget  
de la commune pour l’exercice 2020. Ce budget confirme  
les choix effectués par la municipalité dans le but de consolider  

les équilibres financiers retrouvés depuis 2018 et répondre  
au mieux aux préoccupations de la population deuilloise.

Le budget 2020
BP 2020 Total 

36 718 386,00€

Les grandes lignes 
du budget 2020
Le plan de redressement des finances de la Ville, initié en 2015 
et qui s’était déjà traduit en 2019 par de nouvelles marges de 
manœuvres, porte pleinement ses fruits en 2020. Fin 2019, grâce 
à la mise en œuvre d’un programme de désendettement de plus 
de 5 M€, la dette à la charge des Deuillois est redevenue équiva-
lente à celle des communes comparables. La commune a ainsi 
réalisé des économies de fonctionnement, retrouvé une auto-
nomie financière et une capacité d’investissement importante.  
Ces efforts lui permettront d’investir pour l’avenir et de réaliser 
de grands projets pour les Deuillois. 

Un budget consolidé
pour aborder l’avenir avec sérénité
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• Après une perte cumulée de 6,3 M€ depuis 
2014, la Dotation Globale de Fonctionnement, 
principale dotation de l’État, continue à dimi-
nuer au rythme de 0,5 % par an ;

• L’année 2020 sera marquée par la suppres-
sion de la Taxe d’Habitation pour les 80 % des 
ménages, les plus modestes. La commune per-
dra donc sa taxe d’habitation mais sera com-
pensée à l’euro près en percevant la part de la 
taxe foncière retirée au département.

• Malgré l’absence d’augmentation des taux 
d’imposition, le produit fiscal 2020 devrait évo-
luer de 1,4% par rapport à 2019 du fait de la  
variation physique des bases (nouvelles 
constructions) et de la revalorisation forfaitaire 
nationale des valeurs locatives. 

Des ressources de fonctionnement 
en progression malgré 
des taux d’imposition inchangés 
et des dotations de l’État en baisse.



 

29 188 643€

LES GRANDS ÉQUILIBRES 

Des efforts importants ont été réalisés sur la masse salariale au terme d’une démarche de réorganisation des services 
engagée dès 2014. Malgré les hausses successives des salaires des fonctionnaires décidées par l’État et la progression  
« naturelle » de la masse salariale de toute collectivité territoriale (GVT), qui s’établit en moyenne autour de 2% par 
an, la commune a diminué de plus de 3,5 % les charges de personnel sur la période 2014-2019. Avec une progression 
estimée à seulement 1,4% en 2020,  la masse salariale reste maîtrisée tout en s’adaptant aux besoins d’une population 
communale en augmentation.   
La stratégie mise en place en début de mandat pour diminuer les dépenses de fonctionnement courantes (renégo-
ciation des marchés, évaluation des politiques publiques pour les prestations qui ne répondent plus à la demande des 
Deuillois ou dont le coût est hors normes) sera poursuivie en 2020.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES 

€
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DÉPENSES

Salaires

51,83%

Charges à caractère général

20,36%

Virement à la section d’investissement (Autofinancement)

14,15%

Subvention CCAS et Caisse des Écoles

3,42%

Amortissement

3,41%

Intérêts de la dette

2,85%

Autres

0,96%

Indemnités élus

0,76%

RECETTES

Contributions directes et compensations fiscalité

54,48%

Dotations de l’État (DGF et Dotation de solidarité)

13,98%

Produits des prestations de service et revenu des immeubles

10,71%

Autres taxes (droits de mutation, électricité)

6,71%

Attribution compensation dont CAPV

5,48%

Subventions CAF et Département

4,99%

Autres

3,65%
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L’enveloppe la plus importante est consacrée à la Coulée Verte 
avec la poursuite des acquisitions foncières, de l’élaboration 
du programme d’aménagements et des réalisations, 
en lien avec la mise en place d’un plan de circulation douce. 
Après la requalification des espaces de jeux pour enfants 
du Parc Winston Churchill, des Presles et de la place du V2, 
ainsi que la création d’un espace aux Mortefontaines, 
la modernisation des autres sites sera poursuivie.

L’enveloppe la plus importante concerne la salle 
des fêtes, dont l’équipement sera modernisé et 
complété, notamment au niveau du matériel 
scénique et de l’office de restauration. 
Un diagnostic Tous Corps d’État (TCE) 
sera également lancé afin de préparer la rénovation 
de l’équipement. Près de 150 000€ seront affectés 
à la poursuite de l’amélioration des conditions 
d’accueil du public à la Médiathèque, au C2i 
et au Conservatoire Maurice Cornet.

Après une année 2019 marquée par la sécurisation des abords des équipement accueillant des enfants, 
un programme important de réfection de la voirie et de mise en accessibilité  va être poursuivi en 2020 pour près 
de 800 000€. Actuellement en phase d’élaboration pour un lancement de consultation au début de l’année, 
un nouveau marché d’éclairage public prendra effet au 2e semestre 2020. Dans l’attente de la définition 
de ce nouveau cadre d’intervention, qui se veut ambitieux, notamment sur le plan du développement durable 
avec les nouvelles technologies, le renouvellement de l’éclairage public est poursuivi au premier semestre sur les 
bases actuelles. Une proposition de Décision Modificative interviendra dès que le montant annuel de l’engagement 
de la collectivité au titre du nouveau marché sera précisément défini. 

La redynamisation du commerce, 
notamment dans le centre historique autour 
de l’église, reste une priorité. À cet effet, 
et après la consultation organisée cette 
année en vue de l’installation d’une brasserie 
au 13 rue Charles de Gaulle, 363 000€ 
seront réservés à la préemption des fonds  
de commerce.

Le renouvellement des outils mis à disposition 
du Conseil municipal, notamment par une modernisation 
de l’équipement audiovisuel de la salle.
L’optimisation des moyens matériels, notamment 
par la diminution des postes de location, comptabilisés 
en dépenses de fonctionnement, quand l’achat 
du matériel se révèle économiquement plus favorable.

Des dépenses d’équipement  largement autofinancéesLe budget 
2020

Voirie et éclairage public

844 100€ 
17,58%

Développement Urbain 
(Commerce, Habitat, Urbanisme)

677 300€ 
14,10%

Affaires culturelles

262 100€ 
5,46%

Entretien 
du patrimoine bâti

182 800€ 
3,81%

Amélioration des outils et 
moyens de l’action publique

71 100€ 
1,48%

Coulée verte 
et Cadre de Vie

513 500€ 
10,69%



4 802 300€

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

POLICE
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Études pour de nouveaux équipements à proxi-
mité du Local Jesse Owens destiné à accueillir 
la Maison des Familles, une nouvelle Structure 
d’Information Jeunesse, l’équipe pluridiscipli-
naire du Programme de Réussite Éducative 
Intercommunale ainsi que l’insertion.

En matière scolaire, trois objectifs principaux sont poursuivis :
• Adaptation du patrimoine à la croissance démographique de la commune ;  
• Étude pour le projet d’extension de l’École Poincaré (6 classes, salles  
d’activité et 1 centre de loisirs );
• Poursuite des travaux destinés à garantir la pérennité du patrimoine 
scolaire et à offrir de meilleures conditions d’accueil aux enfants et ensei-
gnants : climatisation des locaux maternels, troisième phase du programme 
de réfection des toitures, engagé en 2018, réfection des sols de classes, 
renouvellement de l’équipement et du mobilier de la restauration scolaire; 
• Sécurisation des locaux : installation de dispositifs d’alarme anti-intrusion.

À ces dépenses s’ajoutent les crédits d’équipement votés par 
la Caisse des Écoles, et financés à plus de 90% par la subvention 
de la Ville, qu’il s’agisse de l’équipement en tableaux numériques, 
ou de leur renouvellement, ainsi que du mobilier scolaire 
ou du matériel utilisé dans les classes.

Cette enveloppe  réservée au Projet de Pôle Sécurité 
(commissariat mutualisé Police Nationale/Police 
Municipale) comprend les travaux (980 000€ HT), 
les équipements et le mobilier (100 000€ HT) 
ainsi que la rémunération du maître d’œuvre, 
les études et les missions techniques.

Des dépenses d’équipement  largement autofinancées

La principale source de financement de la section 
est l’autofinancement (virement de la section de 
fonctionnement p.11) qui se confirme en 2020,  
à hauteur de 4,13 M€.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Cohésion sociale

50 000€ 
1,04%

Sécurité

1 326 400€ 
27,62%

Scolaire, Enfance, 
Jeunesse et Sports

875 000€ 
18,22%

Sélection des 
projets // Acte 2

BUDGET 
PARTICIPATIF

Bientôt



Une situation assainie 
des investissements en hausse
et un désendettement amorcé en 2018

Sous l’effet du retour de l’autofinancement et 
du moindre recours à l’emprunt depuis 2018, 
les ratios permettant d’apprécier la situation de 
la collectivité au regard de la dette sont en nette 
amélioration et se rapprochent des normes de 
bonne gestion.
En ce qui concerne la capacité de désendette-
ment de la commune, elle est ainsi ramenée à 

un peu plus de 6 ans en 2019 : 
L’amélioration de la situation financière de la 
Ville lui permet maintenant d’accéder à des 
conditions de prêt plus avantageuses que pen-
dant la période passée. Ainsi, la consultation 
organisée pour l’emprunt 2019 a donné lieu, 
début novembre, à 4 propositions de finance-
ment bancaire. La meilleure offre, finalement 

retenue, s’établit à un taux fixe de 0,66%. Dans 
l’hypothèse où les taux d’intérêts resteraient 
stables dans les années à venir, le taux moyen 
de l’encours de la Ville, qui se situe actuelle-
ment à 2,65% serait donc amené à baisser  
mécaniquement avec l’intégration des nouveaux 
emprunts. 

Des ratios de dette désormais proches des normes de bonne gestion 
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Le budget 
2020 €
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                         2017                                          2018                               2019                                                       2020 

825 433

- 2 861 168

- 1 062 001

- 1 929 688

4 776 420

4 802 300

2 665 164
2 486 653

Effort d’investissement 2017-2020 

Depuis 2018, la Ville se désendette : 
Chaque année, le montant de dette ancienne 
remboursée est largement supérieur 
au montant emprunté.  

Désendettement net 2017-2020




