UN BUDGET CENTRÉ
SUR LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC
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DOSSIER

Voté le 7 avril dernier, le budget 2021
de la Ville s’élève à environ 40 000 000€,
répartis entre 28 820 000€ de
fonctionnement et 11 165 000€
d’investissement.
Son élaboration s’est inscrite dans un contexte compliqué, fortement marqué
par la crise sanitaire et la baisse continue des dotations de l’État. En dépit de
ces difficultés, ce nouveau budget intègre plusieurs orientations majeures.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Il traduit notamment l’ambition de la Ville d’améliorer le cadre de vie des
habitants avec de nombreux investissements destinés à rénover et moderniser
les bâtiments et équipements publics ainsi que les espaces publics. Ce budget
est davantage orienté vers la transition écologique. Un virage déjà entamé
avec le nouveau marché de restauration scolaire, plus tourné vers le bio et les
produits durables. Il va se poursuivre avec le lancement du plan vélo et l’étude
de faisabilité d’un réseau de géothermie avec les villes de Saint-Gratien et de
Soisy-sous-Montmorency.

MODERNISER LA RELATION AUX HABITANTS
Plusieurs projets concrets démontrent le souhait de la Ville de moderniser
le service rendu aux Eaubonnais, comme la création d’un nouveau site
internet et la mise en place d’outils pour simplifier les démarches auprès de
la mairie (état civil, éducation, périscolaire, petite enfance, Espace Jeunesse
et Familles…). Soucieuse de développer la démocratie locale et les outils de
concertation avec les habitants, la Ville entend poursuivre ses consultations
via la plate-forme numérique mise en ligne en début d’année. Lorsque les
conditions sanitaires le permettront, des rendez-vous seront également de
nouveau organisés en présentiel.

Ce budget répond aux engagements que nous avons pris auprès des
Eaubonnais : la mise en place d’un nouveau plan de stationnement,
la restauration des voiries, la création de pistes cyclables, le nouveau
projet d’école dans le sud de la ville intégré au quartier
et mieux dimensionné… Ambitieux et réaliste, ce budget
propose des projets qui vont rapidement proﬁter à tous les
habitants sans augmenter les impôts.
Marie-José Beaulande,
Maire d’Eaubonne
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DOSSIER
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT STABLES
Malgré le fort impact de la baisse des dotations et de la crise sanitaire, la Ville a su contenir ses dépenses
de fonctionnement.

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

EN

BREF
Pas d’augmentation d’impôts
Maîtrise des dépenses
Stabilisation de la dette
Mise en place d’une politique
d’investissement
Recherche de nouveaux
financements

En sept ans, la Ville a
perdu environ 2,5 M€
de dotations de l’État,
soit une baisse
de près de 40%.

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Avec ce budget, nous améliorons
la qualité du service rendu aux habitants,
tout en maîtrisant les dépenses.
Par exemple, avec le nouveau marché
de balayage mécanique, nous renforçons la
propreté avec des passages plus fréquents,
tout en réduisant le coût de 25%.
Nous travaillons aussi à répartir les projets
et les dépenses sur plusieurs années.

Jean Aubin,
1 adjoint à la Maire
délégué aux Finances,
au Sport et
au Numérique
er
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DES PROJETS CONCRETS

1,5 M€ POUR AMÉLIORER

4 M€ POUR LA CONSTRUCTION

L’ACCUEIL DANS LES ÉCOLES

DU GYMNASE GEORGES HÉBERT

900 000€ pour la mise en accessibilité de
trois groupes scolaires Jean Macé, Mont
d’Eaubonne et Paul Bert.

En novembre dernier, le chantier du complexe
sportif Georges Hébert a repris après deux ans
d’interruption. La livraison est prévue pour la fin du
1er trimestre 2022.
Ce nouvel équipement permettra de mieux
répondre aux besoins des associations et
des établissements scolaires. Il accueillera
des compétitions de dimension régionale
et sera un futur centre de préparation
aux Jeux Olympiques 2024.

560 000€ de travaux de réfection et de modernisation.

1 M€ POUR RÉNOVER LES ROUTES
ET FAVORISER LES CIRCULATIONS
DOUCES

•Requalification des rues du 18 Juin 1940,
de Locarno, de l’Audience ainsi que
de l’avenue de l’Europe

1 M€ POUR MODERNISER
LES ÉQUIPEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC
Bâtiments associatifs, culturels, sportifs,
hôtel de ville…

•Mise en place du plan vélo avec la création
de pistes cyclables et d’abris vélos

•Travaux de voirie divers (dont la reprise
des entrées carrossables, réparation
nids de poule…)

500 000€ POUR L’AMÉLIORATION
ET L’ENTRETIEN DE L’ESPACE PUBLIC

•Réfection de l’éclairage public et changement
des candélabres route de Saint-Leu

•Maintenance des équipements d’aires
de jeux et sportifs extérieurs

•Entretien des espaces verts
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DOSSIER
DES ACTIONS CONCRÈTES
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

NOUVEAU PROJET D’ÉCOLE DANS LE SUD DE LA VILLE

•PLUS DE 500 000€ de subventions aux associations
ACCOMPAGNEMENT DES PLUS FRAGILES ET DES SENIORS

•1 200 000€ de subvention au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

•Définition du programme
•Choix du projet (jury de concours)
•Études circulation/stationnement et faune/flore
PRÉPARER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

•Mise en place d’un schéma d’aménagement cyclable
•Réalisation d’une étude de faisabilité sur la géothermie
•Intégration de critères sur le développement durable
dans tous les marchés publics de la Ville

FISCALITÉ : DES CHANGEMENTS DE RÉPARTITION
SANS IMPACT SUR VOS IMPÔTS
AVANT LA RÉFORME
Montant global réparti entre le département et la commune
'pSDUWHPHQW95 VALD OISE

Taxe d’habitation :
15,76%

Taxe Foncier non bâti :
39,90 %
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APRÈS LA RÉFORME
Le même montant global, mais affecté en totalité à la commune
95 VALD OISE
'pSDUWHPHQW95
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Dans le cadre de la réforme de la
taxe d’habitation, en 2021 les communes perdent le montant des impôts sur les résidences principales
(environ 8 000 000€).
Pour compenser cette perte, elles
reçoivent la part départementale
sur le foncier bâti qui sera donc
cumulée avec la part communale.
La taxe d’habitation ne concernera
que les résidences secondaires.



&RPPXQH

&RPPXQH

21,53

6\QGLFDWGH
FRPPXQHV



 
  RUE(;(03/(


%DVHc

322

&RWLVDWLRQ



,QWHU
FRPPXQDOLWp









'pSDUWHPHQW

17,18

IDENTIQUES

203 EAUBONNE
7D[HV
VSpFLDOHV

7D[HRUGXUHV
PpQDJqUHV

7D[H
*(0$3,

7RWDOGHV
FRWLVDWLRQV

















21,53 %
+ 17,18 %


= 38,71 %

&RWLVDWLRQOLVVpHd
$GUHVVH
%DVHc
&RWLVDWLRQ


58((;(03/(

2495




&RWLVDWLRQOLVVpHd
&RWLVDWLRQV

599

&RWLVDWLRQV



9DULDWLRQ

16 N ° 2 5 3 / / M A I - J U I N 2 0 2 1 E A U B O N N E M A G
















