En mouvement
Budget

Le budget

Le budget 2013
Adopté par le conseil municipal du 2 avril dernier,
le budget 2013 allie maîtrise, ambition et solidarité,
pour confirmer les priorités de l’équipe municipale.
> Répondre aux attentes actuelles des Eaubonnais par une offre de
services de qualité
> Accompagner les évolutions de la ville et anticiper les besoins de
demain par un programme d’investissements soutenus.

• 1,903 million d’euros :
excédent global de l’exercice 2012
• 26,771 millions d’euros :
recettes de fonctionnement
• 24,874 millions d’euros :
dépenses de fonctionnement

Le budget total 2013 (fonctionnement et investissement
cumulés) s’élève à 35 millions
d’euros de dépenses, en légère
baisse par rapport à 2012 (36,6
millions d’euros).
Grâce aux efforts de gestion
menés depuis le début du mandat, le budget 2013 absorbe
l’évolution des coûts de fonctionnement (+4%) et le programme
d’équipements sans aucune
hausse des taux d’imposition et
sans recours à l’emprunt.
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Des dépenses de fonctionnement maîtrisées : 24 874 510 €

Elles couvrent l’ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement au quotidien des services de la mairie assurant
le service public de proximité ; frais généraux, achats de fournitures, achats de services, entretien des locaux et des
espaces verts, subventions aux associations, ainsi que les salaires du personnel.
Petite enfance : 2 291 151 €
Administration générale : 7 734 465 €

Éducation : 4 980 904 €

Jeunesse et Sport : 1 446 896 €

Actions sociales : 1 0151 90 €
Culture : 1 365 522 €

Services techniques : 6 040 382 €
Eaubonne magazine

MAI - JUIN 2013

Dépenses de fonctionnement par secteur

En mouvement
Le budget 2013 de fonctionnement intègre
les priorités suivantes :

Petite Enfance :
• Ouverture de la crèche associative
• Début de la construction de la crèche intercommunale
des Bouquinvilles
• Intégration complète de la PSU : fourniture des couches
et du lait
• Ouverture d’un second Lieu d’Accueil Parents/Enfants
(LAPE) hebdomadaire à l’EJF
Éducation :
• Intensification des actions éducatives préfigurant le Projet
Educatif Eaubonnais qui intégrera l’ensemble des acteurs
locaux.
Actions en direction de la Jeunesse :
• Mise en place d’un projet d’initiation multi activités sportives à destination des 12-17ans.

Action jeunesse

• Développement du partenariat avec les associations
sportives (Action « bas d’immeubles », football pour les
16-25 ans,…)
• Projet autour de la découverte de la lecture chez les 0-3
ans et les 3-5 ans en partenariat avec l’Institut International
Charles Perrault
Actions en direction des familles :
• Pérennisation et évolution des interventions de psychologue
• Développement du rôle du médiateur de quartier et développement d’actions spécifiques

Remise des prix Balcons et Jardins fleuris 2013

Carnaval intergénérationnel 2013

• Soutien des instances de proximité tant dans la dynamique
des réflexions que la mise en place d’actions concrètes
Vie associative :
• Maintien du soutien aux associations culturelles, sportives
et économiques confirmé par le maintien du montant global
des subventions
• Projet de la « maison des associations » au « Petit Château »
Services à la population :
• Diagnostic et refonte de l’accueil téléphonique
• Etudes autour de la dématérialisation des actes d’état-civil
Communication :
• Lancement du nouveau site Internet de la ville fin février
Solidarité et actions sociales :
• Projet de réhabilitation sur plusieurs années de la RPA
Action Culturelle :
• Coup de projecteur particulier sur le salon du livre pour
son 30ème anniversaire
• Mise en œuvre des premières actions du nouveau projet
d’établissement au CRC
Développement durable :
• Poursuite des recherches d’économies d’énergie
• Lancement d’un projet de refonte de la gestion des impressions (diminution des impressions, des consommables et
une rationalisation de la gestion des équipements
• Renforcement de la clause d’insertion sociale dans les
marchés
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En mouvement
Des dépenses d’investissement soutenues : 10 182 107 €

Elles couvrent l’ensemble des programmes destinés à préserver, construire ou améliorer le patrimoine sur l’ensemble de
la ville ainsi que les achats d’équipements (mobiliers, véhicules, informatique,…)

Urbanisme : 43 600 €
Matériels et mobiliers : 400 831 €
Matériels et de logiciels informatiques : 300 877 €

Travaux des bâtiments communaux (dont HDV) : 585 000 €
Travaux pour l’économie d'énergie : 150 000 €
Travaux accessibilité dans les bâtiments communaux : 200 000 €
Travaux dans les écoles : 1 615 500 €

Remboursement du capital :
1 691 200 €
Travaux dans les bâtiments culturels : 560 000 €
Travaux dans les bâtiments sportifs : 582 000 €

Travaux de voirie : 1 746 100 €

Travaux de la petite enfance et
de la jeunesse : 292 000 €

Travaux d'aménagement
des espaces verts : 326 000 €
Enveloppe pour les conseils
de quartier : 100 000 €

Travaux de la vie associative : 910 000 €

Travaux d’accessibilité de l'espace public : 100 000 €
Travaux sur les réseaux d'éclairage public : 154 000 €

Travaux dans les logements du parc privé de la ville : 200 000 €
Aménagement paysager du cimetière : 225 000 €

Dépenses d'investissement 2013

Le budget 2013 d’investissement intègre
Concrètement, cela signifie qu’en 2013 la ville s’investit à
poursuivre les travaux déjà engagés ou à réaliser des programmes prévus dans le PPI, dont :
• Travaux du Petit Château pour l’ouverture de la maison
des associations
• Travaux dans le gymnase Paul Nicolas
• Travaux dans les restaurants scolaires (Paul Bert cette
année)
• Travaux d’entretien dans l’école Paul Bert
• Ouverture des vestiaires pour les usagers du stade Paul
Nicolas

• Ouverture de la crèche associative
• Aménagement du Val Joli : début des constructions
• Fin de la mise en accessibilité de l’école Jean-Jacques
Rousseau (ascenseur).
• Finalisation des travaux pour la salle des fêtes
• Construction
de la communaux
crèche intercommunale
travaux bâtiments
(dont HDV) : 585 000 € des
Bouquinvilles en partenariat avec Ermont
travaux pour
économie groupe
d'énergie scolaire
: 150 000 €J.-J. Rousseau
• Aménagement
de l’entrée
accessibilité
les bâtiments
: 200 000 €
• Squares travaux
et aires
de jeuxdans
: Coulée
vertecommunaux
et Bois Jacques
cette annéetravaux dans les écoles : 1 615 500 €
• Aménagement du cimetière
travaux dans les bâtiments culturels : 560 000 €
• Remplacement de mobilier urbain
travauxles
dans
les bâtimentscommunaux
sportifs : 582 000 €
logements
• Travaux dans

travaux petite enfance et jeunesse : 292 000 €
travaux vie associative : 910 000 €
travaux dans les logements du parc privé de la ville : 200 000 €
Aménagement paysager du cimetière : 225 000 €
travaux sur les réseaux d'éclairage public : 154 000 €
travaux accessibilité de l'espace public : 100 000 €
travaux d'aménagement des espaces verts ; 326 000 €
enveloppe pour conseil de quartier : 100 000 €
travaux de voirie : 1 746 100 €
remboursement du capital : 1 691 200 €
matériels et de logiciels informatiques : 300 877 €
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matériels et mobiliers : 400 831 € Vestiaires Paul Nicolas
Urbanisme : 43 600 €

En mouvement
Depuis 2001, en remboursant plus qu’elle n’a emprunté,
la ville s’est désendettée de plus de 3,2M€.
> Au 1er janvier 2001, l’encours de la dette s’élevait à
19,976 M€, représentant une dette de 868€ par habitant
> Au 1er janvier 2013, l’encours de la dette n’est plus
que de 16,703 M€, soit 685€ par habitant
> Pour fin 2013, la prévision est de 15,011 M€
d’encours et 616€ par habitant.
Cette situation, résultat de la maîtrise des budgets, permet
à la ville de disposer d’une importante capacité à investir
pour les années à venir.
Le recours à l’emprunt, si nécessaire, pourra être réalisé
sans dégrader les grands équilibres budgétaires et financiers de la commune.

La fiscalité locale
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Un endettement faible

Eaubonne Moyenne nationale des villes de 20 000 à 50 000 hab.
Eaubonne Moyenne nationale des villes de 20 000 à 50 000 hab.

25

Taxe d'habitation 2013
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Le fonctionnement du budget municipal,
éléments de compréhension
> L e budget est l’acte administratif qui prévoit et autorise toutes les recettes et les dépenses de la ville pour
une année.
>D
 ’un point de vue purement comptable, le budget est structuré en deux parties : une section de fonctionnement
et une section d’investissement. Chacune devant être présentée en équilibre (recettes = dépenses)
•La section de fonctionnement couvre toutes les opérations (en dépenses et en recettes) nécessaires à la
gestion courante des services de la collectivité (électricité, chauffage, charges de personnel, subventions,
achats de prestations,…).
• La section d’investissement présente les programmes d’équipement qui apportent une plus-value à la ville
(voirie, espaces verts, travaux sur le patrimoine, acquisition de terrains, véhicules et matériel,…).
> L e budget doit impérativement être débattu et voté par le conseil municipal.
>U
 ne fois voté, le budget est exécuté tout au long de l’année.
Cela signifie que les dépenses sont payées (factures des fournisseurs, versement des subventions,…) et les recettes
encaissées (dotations de l’Etat, fiscalité, facturation des cantines, vente de terrain,…).
Ce travail d’exécution se fait à deux :
• La mairie : par l’intermédiaire des services administratifs, engage et ordonne les dépenses et les recettes ;
• Le comptable public : sous l’autorité du ministère des Finances, contrôle, encaisse les recettes et décaisse
les dépenses.
MAI - JUIN 2013
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En mouvement
Budget 2012

Développement des services,
des investissements d’avenir
Le budget
en quelques chiffres :
•	1 955 000 euros :
excédent de l’exercice 2011
•	26,770 millions d’euros :
recettes de fonctionnement

•	23,927 millions d’euros :
dépenses de fonctionnement
•	12,771 millions d’euros :
pour l’investissement
•	1,368 million d’euros :
pour les travaux dans les écoles

tretien
•	2,9 millions d’euros : pour l’en
imoine
des bâtiments administratifs et du patr
•	3,8 millions d’euros :
s,…)
pour l’espace public (voirie, espaces vert
vention
•	1,015 million d’euros de sub
ales
au CCAS pour les actions soci
pour
•	659 000 euros de subvention
urelles,
cult
s,
rtive
(spo
les
loca
les associations
patriotiques,…)
1er janvier 2012
•	655 euros : dette par habitant au
par habitant
•	544 euros : impôts locaux moyens

Fonctionnement 2012

D

ans le contexte d’une des plus grandes crises économiques
et sociales que la France ait connue, ce budget répond aux
besoins des Eaubonnais sans augmentation de la fiscalité
(les taux des quatre taxes locales sont maintenus) et sans augmentation des tarifs aux usagers.
L’état des finances municipales permet de continuer à investir
pour entretenir et développer la ville sans recourir à l’emprunt
pour la quatrième année consécutive.
Sur la base du programme municipal proposé aux Eaubonnais
en 2008, le budget 2012 prévoit un programme dynamique
d’investissements de12,7 millions d’euros.
En résumé, le budget 2012 se caractérise par :
> La poursuite du développement et de l’adaptation des
services aux habitants
> La stabilité de la fiscalité pas d’augmentation des taxes
locales
> Le gel des tarifs des services aux habitants
> La poursuite d’un programme d’investissements ambitieux, financé sans recours à l’emprunt
> Le maintien d’une très bonne capacité financière
notamment grâce à une gestion stricte des dépenses de
fonctionnement.

(pour 100 euros)

DÉPENSES

RECETTES
Redevance des usagers des services : 8 €
Produits des domaines et recettes diverses : 3 €
Subventions et participations : 7 €
Dotations de l’État : 25 €
Contributions directes : 49 €
Compensation de la communauté d'agglomération : 3 €
Droits de mutation : 4 €
Taxes diverses : 1 €
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Voté en conseil municipal le 27 mars dernier,
le budget 2012 s’inscrit clairement dans
une dynamique de développement des services et
de leur adaptation à l’évolution de la ville.
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Petite enfance : 9 €
Éducation : 21 €
Jeunesse et sports : 6 €
Culture : 6 €
Services techniques : 25 €
Action sociale : 4 €
Administration générale : 29 €

En mouvement

Nos priorités
Des services de qualité, des dépenses maîtrisées.

Le budget 2012 s’articule autour d’axes forts que sont : la jeunesse, la
solidarité, la famille, la tranquillité, la préservation du cadre de vie, sans
oublier le Développement durable. Dans ces secteurs, 2012 sera une
année de développement de nouvelles actions venant renforcer ou
compléter la poursuite d’actions en cours :
> Actions tournées vers les familles : Aide à la parentalité (REAAP),
permanences de proximité de professionnels et associations (psychologue, médiation 95,…)
> Développement d’actions de proximité par le renfort de l’équipe
Politique de la ville
> Maintien d’un cadre de vie préservé grâce aux renforts en personnel et en matériel des équipes propreté et espaces verts (achat d’une
balayeuse municipale pour 130 000 euros)
> Consolidation des actions en faveur du Développement durable :
budget dédié reconduit en 2012 pour des actions
spécifiques (semaine du Développement durable
et opérations de sensibilisation tout au long de
l’année) ; création d’un poste de chargé de mission Développement durable ; suite au diagnostic
de performance énergétique, 150 000 euros
d’investissements spécifiques, notamment dans le
domaine du chauffage, pour réduire durablement les
dépenses de fonctionnement
> Soutien de la Ville confirmé aux associations en
maintenant le montant global des subventions (659 000
euros) et les mécanismes d’attribution, contrairement à
d’autres financeurs
> Reconduction de la subvention au CCAS (1,015 M*)
afin d’assurer la poursuite des actions en faveur des personnes les plus fragiles socialement et économiquement
> Lancement d’une étude socio-démographique devant
permettre d’avoir une photographie de l’évolution de la
population eaubonnaise et de ses besoins afin de savoir
mieux y répondre
> Refonte du site Internet de la Ville intégrant plus de
services et d’interaction avec les habitants.

A noter

Malgré l’intégration de nouvelles actions, les dépenses de fonctionnement de 23,9 Me restent
stables par rapport à 2011. Elles n’augmentent que de 0,22 %, soit largement en dessous de
l’inflation (+2 % en 2011). Cette stabilité a été rendue possible grâce à de nouvelles économies
réalisées par les efforts de gestion de l’ensemble des services (mutualisation, recherche systématique d’économies, renégociation de marchés publics,…).
Les recettes de fonctionnement (26,77 Me) progressent de 2,81 %, malgré de nouveaux désengagements de nos partenaires financiers. Les subventions du département sont par exemple
en baisse de 150 000 e cette année.

MAI - JUIN 2012

Eaubonne magazine 7

En mouvement
Des investissements pour entretenir le patrimoine et préparer l’avenir.

Fonctionnement (26 770 119 €)
Dépenses
Recettes

Le budget 2012 intègre des investissements soutenus. Les dépenses d’investissement s’élèvent à 12,7 M*, dont
1,5 M* pour l’entretien du patrimoine et 1,8 M* pour l’entretien des espaces publics, ainsi que des actions marquantes :
> Mise en accessibilité de l’école Jean-Jacques Rousseau :
Équilibre Global du Budget
665 000 *
> Rénovation de la toiture de l’école Jean-Jacques Rousseau :
Redevances des usagers des services (2,128 M€)
180 000 *
Produits des domaines et recettes diverses (0,779 M€)
> Reconstruction de la salle des fêtes avec une ouverture
prévue au dernier trimestre 2012 : 1,3 M*
Subventions et participations (1,937 M€)
> Lancement des études de la crèche intercommunale des
Dotations de l’État (6,625 M€)
Bouquinvilles en partenariat avec Ermont : 140 000 *
Fiscalité (15,300 M€)
> Aménagement du Val Joli, première phase des travaux de
Masse salariale (14,421 M€)
VRD : 900 000 *
Fournitures, services, travaux d’entretien (6,707 M€)
> Intégration dans les enveloppes récurrentes de 150 000 *
pour les travaux dans les offices de restauration scolaire
Subventions et contingents (2,097M€)
et de 100 000 * supplémentaires pour l’entretien des
Intérêts de la dette (0,702 M€)
voieries
Capacité d’autofinancement (2,842 M€)
> Travaux dans les gymnases, écoles, centres de loisirs,
0
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Investissement (12 757 378 €)
Dépenses
Recettes

Autofinancement (2,842 M€)
Excédent de l'exercice 2011 (1,955 M€)
Dotations et participations (1,220 M€)
Cessions immobilières (5,892 M€)
Subventions (0,847 M€)
Emprunts
Remboursement du capital de la dette (2,052 M€)
Investissements récurrents divers services (1,882 M€)
Acquisition urbanisme (0,328 M€)
Investissements récurrents services techniques (3,268 M€)
Investissement PPI (5,224 M€)
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L’endettement
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Maison de la Petite Enfance, château du Val Joli,… :
850 000 *
> Remplacement progressif des blocs d’éclairage public
par des lampes basse consommation sur plusieurs années,
dans le but de réduire à terme la consommation d’environ
20% : 115 000 *
> Investissements volontaristes dans la modernisation du
chauffage : 150 000 *
> Aménagement de la rue Jean-Jacques Rousseau en liaison
avec la construction de la crèche associative : 250 000 *
> Aménagement du cimetière : 200 000 *
> Seconde tranche de l‘aménagement de la rue de Soisy :
100 000 *
> Remplacement de mobilier urbain : 100 000 *
> Travaux rue de Saint-Prix : 160 000 *.

Évolution de l'encours de la dette par habitant
1200
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L’exercice 2011 marque la troisième année consécutive d’équilibre du budget de la Ville sans recours à 1100
l’emprunt. La commune s’est donc désendettée de
2,1 millions d’euros en 2011.
1000
Aucun emprunt n’étant prévu au budget 2012, la
900
Ville continuera son désendettement en remboursant
2,052 millions d’euros de capital.
800
> F in 2000, l’encours de la dette s’élevait à 19,83 M€,
représentant une dette de 857 € par habitant
700
> F in 2011, l’encours de la dette n’était plus que de
15,75 M€, soit 655 € par habitant
600
>P
 our fin 2012, la prévision est de 13,7 M€ d’encours,
ce qui représente 570 € par habitant.
Eaubonne Moyenne nationale des villes de 20 000 à 50 000 hab.
Cette situation renforce les marges de manœuvre pour
les années futures, en permettant – si le besoin s’en fait sentir – de recourir à l’emprunt sans dégrader les grands
équilibres budgétaires et financiers de la commune.

En mouvement
La fiscalité locale

Taxe d'habitation 2012
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En 2012, les taxes locales sont inchangées et
restent au même niveau qu’en 2011 :
> Taxe d’habitation : 15,23 %
> Taxe sur le foncier bâti : 20,8 %
> Taxe sur le foncier non bâti : 38,55 %

25

2012 sera aussi l’année du démarrage du projet d’aménagement du Val Joli, nécessitant la création d’un
budget annexe pour suivre spécifiquement les aspects
financiers du projet.
En vendant ¼ des terrains du Val Joli acquis en 2001, la
Ville va réaliser à cet endroit, un programme d’exception
favorisant l’habitat pour tous (logement social : 30 %,
accession sociale : 9 %, accession libre : 61 %) dans un
cadre remarquable.
L’aménagement sera réalisé par deux promoteurs, Eiffage et Kaufmann & Broad, et un bailleur social, I3F.
Il s’agit d’un programme de construction exemplaire d’environ 185 logements de grande qualité, tant sur le plan de la
construction, de la consommation énergétique, que sur l’intégration des espaces verts et des plantations.
Les travaux d’aménagement des espaces publics (voiries, réseaux,…) commencent dès cet été et se poursuivront en 2013.
DÉPENSES
Travaux
2012 aménagement
espace public

RECETTES
900 000 €

Ventes aux
promoteurs

5 892 010 €

Travaux
2013 aménagement
espace public

Ventes
1 200 000 € au bailleur
social

1 076 010 €

Total

2 100 000 €

6 968 110 €

Sur le plan financier, les ventes des terrains
aux deux promoteurs rapporteront 5,892
millions d’euros en 2012 et la vente du
terrain au bailleur social : 1,076 million
en 2013. Les travaux d’aménagements
coûteront 900 000 euros en 2012 et 1,2
million en 2013. L’opération présente donc
un excédent pour les finances de la Ville
de 4,868 millions d’euros sur 2012-2013.

EXCÉDENT + 4 868 110 €
MAI - JUIN 2012
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L’aménagement du Val Joli
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BUDGET 2011

Un budget à votre service
Adopté lors du Conseil municipal du 29 mars dernier, le budget
de la ville est tourné vers l'avenir : des services modernes et adaptés
aux besoins, des investissements soutenus.
epuis plusieurs années, la municipalité a développé et mis en place
de nombreux services et équipements répondant aux besoins et aux
attentes des Eaubonnais.
Souhaitant avant tout favoriser la qualité de la vie à Eaubonne, un accent particulier
a toujours été mis sur la manière dont la ville pouvait être vécue ensemble.
Dans cette ligne, 2011 est une année clé dans la mise en œuvre du programme
municipal. Le budget 2011 est bâti pour poursuivre les actions engagées depuis
maintenant 10 ans et impulser de nouveaux projets pour la seconde moitié
du mandat. C’est un budget résolument tourné vers l’avenir, adapté à l’évolution
de la ville et qui respecte un objectif d’équilibre financier. Il conforte les actions
en matière de politique sociale, culturelle et d’amélioration du cadre de vie,
et priorise les investissements dans les domaines de la petite enfance, du sport
et de la jeunesse ainsi que le maintien d’une politique ambitieuse en termes
d’environnement et de développement durable.

D

Le budget
en quelques chiffres
28,19 millions d’euros pour le fonctionnement
11,03 millions d’euros pour les investissements
2,1 millions d’euros pour la reconstruction du
stade Paul Nicolas (pelouse synthétique,
vestiaires,…)
510 000 euros pour la construction d’une crèche
associative de 20 berceaux
900 000 euros pour la reconstruction de la salle
des fêtes (sous-sol de l’hôtel de ville)
1,015 millions d’euros de subvention au CCAS
pour les actions sociales
659 000 euros de subventions pour les
associations locales (sportives, culturelles,
patriotiques,…)
745 euros : dette par habitant au 1er janvier 2011

Le budget en actions
• Elargir et diversifier les modes de gardes d’enfants :
- Construction d’une crèche associative de 20 berceaux rue
Jean-Jacques Rousseau
- Déplacement de la halte-garderie au Centre de Loisirs
Maternel du Val Joli
- Lancement du projet de la crèche des Bouquinvilles
• Construire l’avenir pour permettre à chacun de trouver un
logement adapté à ses ressources, tout en préservant la qualité
du cadre de vie :
- Démarrage du projet du Val Joli (travaux d’aménagement
public)
- Révision du Plan Local d'Urbanisme
- Création de réserves foncières par des acquisitions
• Poursuivre l’adaptation des services aux besoins des habitants :
- Simplification des démarches pour le Quotient Familial

Vue aérienne du projet de rénovation du stade Paul Nicolas.
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- Mise en œuvre du télépaiement (paiement par Internet) pour
les activités du service éducation dans un premier temps
- Prise en compte des projets présentés par le nouveau
Conseil Municipal des Jeunes
- Rénovation des locaux d’Unissons du service Jeunesse aux
Dures-Terres
- Soutien à la mise en place sur la ville d’un Réseau d’Aide à
la Parentalité
• S’épanouir à Eaubonne :
- Reconstruction du stade Paul Nicolas
- Début des travaux de rénovation de la salle des fêtes suite
à l’incendie
- Au Conservatoire à Rayonnement Communal, après la
construction de nouveaux studios en 2010, réaménagement
de l’accueil des familles
- Développement et évolution de manifestations telles que le
salon du livre, Eaubonne en fête, la fête du sport, la fête des
voisins
• Impulser les changements de comportements nécessaires pour
ancrer la prise en compte du développement durable :
- Déroulement de nouveaux ateliers du Développement durable
- Transformation de la journée de l’Environnement en une action
sur une semaine (la Semaine du Développement durable),
impliquant les écoles, les centres de loisirs et tous les
Eaubonnais
- Développement de la formation du personnel municipal
- Mise en place d’un nouveau contrat sur l’éclairage public
intégrant un investissement de 275 000 € pour la
télésurveillance du réseau, permettant d’économiser
durablement sur les consommations et la maintenance

En mouvement
Le budget en questions
Qu'est-ce que le budget municipal ?
Le budget est un acte administratif, précisant les moyens
financiers prévisionnels pour l’année à venir. C'est aussi un
acte politique majeur qui orchestre la mise en œuvre des
orientations, des choix, des actions et des priorités de l’équipe
municipale.
Il doit être présenté, débattu et voté par le conseil municipal.
Il fixe le montant des diverses taxes communales (taxe
d’habitation, taxe foncière, redevance d’assainissement,…),
et autorise juridiquement le Maire à percevoir les recettes et
à engager les dépenses dans les limites des crédits votés.
Le budget global est découpé en deux parties (appelées
sections) avec pour chacune d’elles, des recettes et des
dépenses propres :
• La section de fonctionnement qui couvre l’ensemble des
activités nécessaires au fonctionnement de la collectivité,
c’est-à-dire les dépenses indispensables aux services
municipaux pour assurer leurs missions au bénéfice des
Eaubonnais (fluides, assurances, entretien, salaires, subventions,
frais financiers, …).
• La section d'investissement concerne les dépenses
d'équipement de la collectivité (achat de gros matériels,
travaux d’entretien du patrimoine communal et travaux de
rénovation ou de construction de nouveaux équipements).
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Comment a été préparé le budget ?
Compte-tenu du contexte difficile, nous avons fixé des
orientations financières rigoureuses :
• Maitriser les dépenses de fonctionnement
• Ne pas augmenter la pression fiscale
• Maintenir structurellement notre capacité d’autofinancement
• Financer les investissements en limitant l’endettement.
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Les taxes locales augmentent-elles cette année ?
Non, le budget 2011 ne prévoit aucune augmentation des taxes
locales qui resteront au même niveau qu’en 2010 :
• Taxe d’habitation : 15,23%

• Taxe foncière sur le bâti : 20,80%
• Taxe foncière sur le non bâti : 38,55%
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Comment évoluent les dépenses
de fonctionnement ?
Ces dépenses sont maîtrisées, avec une augmentation limitée de
+0,42%, soit largement en dessous de l’inflation (+1,5% en
2010), pour un montant de 23,8 m€. En particulier, les dépenses
de personnel (14,2 m€) n’augmentent que de +1%.

Pour 100 euros

Comment sont financés les services ?
Malgré une nouvelle baisse des dotations de l’Etat (-1,97%), les
recettes de fonctionnement (26,03 m€) augmentent de +3,73%.
Cette augmentation résulte principalement d'une recette
exceptionnelle, l’indemnité d’assurance pour le sinistre de la salle
des fêtes (443 000 €).
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En mouvement

Coupe du stade Paul Nicolas

Quels sont les principaux
investissements prévus cette année ?
Le budget prévoit des investissements structurels importants.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 11,03 m€ en
augmentation de +30% par rapport à 2010.
Elles concernent :
• 1,8 m€ pour l’entretien du patrimoine communal et de
l'espace public, comprenant une enveloppe complémentaire
exceptionnelle de 150 000 € pour les travaux de voirie
• 463 000€ pour les acquisitions et le renouvellement des
matériels et du mobilier
• 710 000 € pour des acquisitions foncières (3 rue Jules Ferry,
7 bis rue Cristino Garcia)
• 5,6 m€ pour des investissements nouveaux :
- 2,1 m€ pour la reconstruction du stade Paul Nicolas
(pelouse synthétique, vestiaires, éclairage,…)

- 510 000 € pour la construction d’une crèche associative
de 20 berceaux
- 900 000 € pour la rénovation de la salle des fêtes au soussol de l’Hôtel de ville
- 400 000 € pour la seconde tranche de travaux de la rue
des Callais
• 300 000 € pour les premiers travaux de voirie et de réseaux
du projet du Val Joli
• 550 000 € de travaux à l’hôtel de ville (dont la réfection du
chauffage)

Quels en sont les financements ?
Les investissements sont financés de manière équilibrée par des
subventions (département, région, CAF, pour 1,61 m€), le
remboursement de la TVA (0,5 m€), des ventes de terrain
(0,7 m€), l'autofinancement (4,3 m€), et un emprunt (3,26 m€).

L’endettement de la Ville
est-il important ?
En 2010, comme en 2009, la Ville n’a pas eu besoin d’emprunter
pour financer les investissements et s’est désendettée en
remboursant plus de 4,4 m€ sur les deux années.
Depuis 10 ans, la tendance n’est pas à l’augmentation de
l’endettement, mais c’est au contraire un désendettement qui
est constaté :
• À la fin de l’année 2000, le montant de l’encours de la dette
s’élevait à 19,83 m€, ce qui représentait une dette de 857€
par habitant.
• Fin 2010, l’encours de la dette s’élève à 17,91 m€, soit 745€
par habitant, en diminution de 13% par rapport à 2000.
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BUDGET COMMUNAL

Un équilibre et des services
aux Eaubonnais préservés
Adopté le 30 mars, le budget
communal 2010 répond à trois
impératifs : une solidarité toujours
plus grande, le développement
durable et une ville plus attractive.
Regard sur ses orientations.
hacun d’entre nous le sait à propos
de son propre budget. Mieux vaut
toujours équilibrer ses dépenses
et ses rentrées d’argent. Ce qui relève de
l’évidence au plan individuel s’applique
aussi aux communes, tenues par la
loi de présenter un budget en équilibre.
Cependant, si les contraintes
extérieures ne sont pas sans
incidences sur les capacités
budgétaires d’un individu, elles sont
également déterminantes sur celles
d’une commune. Cette année, elles ont
pour nom, une fois encore, récession
économique et moindre concours
financier de l’Etat aux collectivités locales.
Dans un pays dont les finances sont
grevées par la dette publique, les concours
financiers de l’Etat aux collectivités locales
diminuent pour Eaubonne de 1,12%.
Pourtant malgré ce manque à gagner de
la part de l’Etat, la Municipalité ne pouvait
demeurer sans agir au profit des Eaubonnais,
notamment les plus démunis d’entre eux.
Aussi a-t-elle conservé pour élaborer son
budget les trois axes forts qui étaient déjà
les siens en 2009 : le développement
durable, le renforcement du lien social et
de la solidarité, enfin l’attractivité de la ville.

C

Trois priorités
À l’heure où la Municipalité a adopté sa
Charte du Développement Durable (voir
page 12), la prise en compte de ce mode
de développement reste bien entendu
une constante des actions municipales à
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venir. Les efforts entrepris depuis 5 ans
pour mettre en place des mesures
environnementales dans le domaine des
espaces verts, de la gestion des déchets,
du chauffage et de l’isolation des bâtiments
seront donc poursuivis. Certains portent
d’ailleurs déjà leurs fruits et permettent des
économies, par exemple en matière de
chauffage avec une baisse de 13% de la
consommation de gaz. Le diagnostic de
performance énergétique sur tous les
bâtiments communaux se termine. Il
permettra de prévoir les investissements
nécessaires pour aller plus loin.
Résolument orientés développement
durable, les futurs bâtiments basse
consommation du Val Joli feront l’objet
cette année des études préliminaires à leur
construction. Les actions pédagogiques
envers les Eaubonnais, comme la
prochaine Journée de l’environnement,
seront également développées.

Renforcement de la solidarité et du lien
social ont également amené la Municipalité
à maintenir sa subvention d’1 015 000 €
au Centre communal d’action sociale. De
même l’aménagement de l’espace
intergénérationnel Chénier, aux Dures
Terres, constitue une autre priorité de cet
exercice budgétaire. Achevé en 2009, le
diagnostic d’accessibilité à la voirie et à
l’espace public pour les personnes à
mobilité réduite donnera lieu dès cette
année sur le terrain aux premiers
aménagements spécifiques. Les secteurs
Education, Jeunesse, Culture et Sport
sont, dans ce contexte, considérés eux
aussi comme prioritaires.
Enfin, la Ville entend rendre plus grande
l’attractivité d’Eaubonne pour ses habitants
et vis à vis de l’extérieur. Les subventions
aux associations pour développer leurs
projets sont maintenues. L’Orange Bleue
continue de proposer à tous une
programmation de qualité, centrée sur le
spectacle vivant. Et les actions en faveur
du cadre de vie (fleurissement de la ville,
propreté et entretien des espaces verts)
restent pleinement d’actualité.

En mouvement
Des services maintenus
omme tout budget, celui de la commune présente
naturellement deux sections : le fonctionnement et
l’investissement avec pour chacune d’elles des recettes
et des dépenses. La section de fonctionnement recouvre tout
ce qui concerne la vie courante, en somme les dépenses
indispensables pour que les services municipaux assurent
leurs missions au bénéfice des Eaubonnais. Elle constitue de
ce fait la part la plus importante du budget.

C

Ces dépenses ont été contenues au maximum sans nuire pour
autant à l’efficacité globale des services. Elles seront cette
année de 23 775 000 €.
• Globalement, elles s’accroissent de 1,04%, soit moins que
l’inflation prévisionnelle.

• Malgré la réintégration d’une partie du personnel de la
restauration scolaire, les dépenses liées au personnel
diminuent d’environ 0,4% en raison du transfert de la
Médiathèque Maurice Genevoix à la Communauté
d’agglomération Val-et-Forêt.
En regard des dépenses, les recettes seront de 25 550 000 €,
soit une évolution de l’ordre de 0,27%.
• Sur ce total, 2,5 M € proviendront des redevances payées par
les usagers, 1,7 M € des subventions et participations diverses
perçues par la Ville (en baisse de 3,62%), 6,1 M € des dotations
de l’Etat (baisse de 1,12%) et 14,7 M € de la fiscalité (hausse
de 1,2%).
• Augmentés en 2010, les impôts locaux constituent la source
majeure de financement du fonctionnement. Ils équivalent à
eux seuls à une rentrée d’argent de 12,8 M €, complétée toujours
au titre de la fiscalité par 1,2 M € de taxes diverses et 0,9 M €
versés à Eaubonne par la Communauté d’agglomération Valet-Forêt.

Répartition des dépenses de fonctionnement 2010
pour 100 €
2€
Information, communication, publicité

1€
Sécurité et salubrité publique

5€ Finances (intérêts de la dette,
taxes diverses)

3€
Divers

5€

Interventions sociales
et santé

24 €
Administration générale
de la collectivité

8€

Culture

17€
Éducation - centres
de loisirs primaires - colonies

11€

Sports et jeunesse

11€
Aménagement
et service urbain,
environnement

13€
Petite enfance centres de loisirs maternels
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Des investissements soutenus
i, au sein du budget communal, la
section de fonctionnement touche à
la vie de tous les jours, la section
d’investissement a plus précisément pour
vocation de préparer l’avenir. C’est elle qui
concerne les acquisitions par la Ville de
matériels durables, notamment
informatiques, de terrains ou de bâtiments,
ainsi que l’entretien du patrimoine et la
réalisation des différentes opérations
d’urbanisme : construction d’installations
sportives, modernisation des locaux
scolaires et création de nouveaux
équipements.

S

Cette année, les dépenses d’investissement
se monteront à 8 475 000 €.
• L’entretien du patrimoine y interviendra
tout d’abord pour 2,3 M €.

• Le renouvellement des matériels et du
mobilier pour les écoles, la petite enfance,
les centres de loisirs périscolaires et les
services municipaux reviendra à
260 000 €.
• Les acquisitions de matériel, logiciels et
câblage informatiques représenteront
170 000 €.
• 600 000 € serviront à financer des études
d’urbanisme et à réaliser des acquisitions
foncières.
• Le remboursement du capital de la dette
communale, après un budget 2009 réalisé
sans recours à l’emprunt, représentera
2,3 M € (contre 2,6 M € l’an dernier).
• Enfin, les investissements nouveaux
nécessiteront environ 2,7 M € pour la
reconstruction du stade Paul Nicolas, les
sanitaires du groupe scolaire Paul Bert, la

première tranche des travaux de la rue des
Callais, le lancement de la réfection de la
salle des fêtes et la réalisation de plusieurs
opérations initialement envisagées en
2009 mais reportées à cette année : aire
d’accueil des gens du voyage, espace
intergénérationnel
Chénier
et
aménagement de la rue de Soisy.
Equivalentes aux dépenses à l’€ près, les

recettes d’investissement auront
plusieurs origines.
• 3,5 M € résulteront de la vente de
plusieurs terrains dont celui de la rue
Fauveau destiné à la construction d’un
Etablissement hospitalier pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) et le parking
des Bouquinvilles cédé dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC gare à Val-etForêt.
• 1,1 M € proviendront des dotations et
participations (fonds de compensation de
la TVA, 100 000 € de la Taxe locale
d’équipement et du Versement pour
dépassement du plafond légal de densité
(VDPLD).
• S’y ajouteront 630 000 € de subventions
en provenance de la région Ile de France
et du département du Val-d’Oise.
• Un recours à l’emprunt sera cependant
nécessaire à hauteur de 1,4 M €, tout en
continuant la diminution de la dette (18,8 M €
cette année contre 20 M € l’an passé).
• Enfin, le reste proviendra des capacités
d’autofinancement de la Ville.

Maquette de l’Espace intergénérationnel Chénier

Budget mode d’emploi
i l’élaboration du budget communal implique chaque année
l’ensemble des services municipaux, la Direction des
Finances est bien évidemment en première ligne. Neuf
personnes, dont la directrice, Catherine Dorard, y consacrent
l’essentiel de leur temps pendant plusieurs mois. « Nous
réalisons tout d’abord en amont des études prospectives sur
la base des dispositions de la loi de finances annuelle. Cela
nous permet de voir si les recettes prévisibles suffiront aux
dépenses, explique Catherine Dorard. Puis suivent les premières
réunions préparatoires avec les autres services municipaux pour
leur indiquer les orientations financières possibles. Nous les
aidons ensuite à préparer leur budget de façon à maîtriser au
mieux les dépenses. Le budget de chaque service fait l’objet

S
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d’un examen attentif en fonction des orientations retenues par
la Municipalité et d’arbitrages auxquels participent le Maire,
la première adjointe, l’adjoint aux Finances et les élus de
secteurs concernés ». Entre le bouclage au 31 décembre du
compte administratif de l’année précédente et l’élaboration du
nouveau budget primitif, la préparation du débat d’orientation
budgétaire en séance du Conseil municipal et le vote final du
budget en mars, cet emploi du temps ne laisse place à aucun
temps mort. D’autant que la Direction des Finances doit aussi
plancher en parallèle sur le budget de l’assainissement, destiné
à financer construction et entretien des réseaux, et sur celui
du Centre communal d’action sociale, établissement public doté
de son propre budget.

En mouvement
L’équilibre financier :
une ardente obligation
Pour préserver l’avenir et compte tenu de ressources en baisse,
la Municipalité n’avait pas d’autre choix que d’augmenter les impôts.
Explication de la situation par Jean Aubin, adjoint au Maire chargé des Finances.
Eaubonne Magazine : Le budget communal vient d’être adopté. En
quoi constitue-t-il un temps fort de la vie de la ville ?
Jean Aubin : Le vote du budget est un acte à caractère juridique
qui autorise la commune à percevoir des recettes et à engager
des dépenses pour l’année. Toute l’activité de l’année, aussi bien
dans le domaine du fonctionnement, c'est-à-dire des services
rendus à la population, que dans le domaine de l’investissement,
c'est-à-dire des évolutions de la ville, en dépend. C’est un
moment fort de la vie de la ville, qui permet de traduire
financièrement les priorités de la politique municipale
Eaubonne Magazine : Venons-en au contexte politique. Le
gouvernement a annoncé la suppression de la Taxe professionnelle
et une réforme des collectivités locales. Quelles incidences cela
aura-t-il sur le budget de la commune ?
Jean Aubin : La conjoncture économique est celle d’une diminution
globale des dotations de l’Etat et de baisses indirectes comme

Fonctionnement : 25,56 M €

Dépenses de personnel
13,91

Fiscalité et autres taxes
14,69

les subventions de la CAF qui diminuent d’année en année. Ceci
alors qu’à l’inverse, les hausses du coût de la vie induisent des
frais supplémentaires pour les communes.
La réforme des collectivités territoriales aura également des
incidences. Actuellement, département et région ont des
compétences générales assez larges et peuvent intervenir dans
de nombreux domaines. Mais il est question de leur attribuer
des compétences spécialisées, limitées à des domaines bien
précis. Cela fait craindre une baisse des capacités des
collectivités à subventionner dans le futur de nombreux
projets communaux.
Eaubonne Magazine : Comment équilibrer le budget dans ces
conditions ? La hausse des impôts était-elle la seule solution ?
Jean Aubin : Elaborer un budget nécessite prévision et arbitrages.
Une ville a besoin d’une capacité d’auto-financement pérenne
sur le long terme. Cette capacité résulte de la différence entre
les recettes et les dépenses. Depuis plusieurs années, nos
ressources baissent, entraînant une diminution de notre
capacité d’auto-financement. Pour redonner à la ville cette
capacité à la fois immédiatement mais aussi sur le long terme,
nous ne disposons que de deux axes d’actions : soit diminuer
les dépenses, soit augmenter les recettes. Nous avons bâti
l’équilibre du budget sur un savant mélange des deux options,
tout en confirmant un choix politique fort : maintenir dans cette
période de crise le niveau des services rendus aux habitants.
Nous avons demandé aux services municipaux d’encadrer le
plus possible leurs dépenses de fonctionnement. Pour obtenir
la capacité d’auto-financement dont la ville a besoin, il nous
faut faire appel aux Eaubonnais et leur demander de participer
par une hausse des impôts que nous avons calculée au plus
juste, à 8 %.

Investissement : 8,48 M €
Dépenses de gestion
9,01

Etat
6,15

Epargne 1,78
Dépenses d'équipement
6,14

Intérêts dette 0,86
Epargne 1,78

Dépenses

Recettes de gestion
2,53

Recettes d'équipement
et foncières
5,30

Excédent reporté 0,45

Capital dette
2,34

Emprunt 1,40

Recettes

Dépenses

Recettes

Subventions et participations 1,74
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BUDGET 2009

Eaubonne fait face à la crise
Pas d’emprunt nouveau,
pas de hausse des taux d’imposition
et toujours plus de services publics !
dopté le 24 mars dernier, le budget 2009 de la Ville va permettre
de maintenir et de développer les
services rendus aux Eaubonnais tout en
préservant un bon équilibre financier.
Dans cette période troublée, le pouvoir
d’achat ne cesse de baisser. Mais parallèlement, la demande de services publics et les besoins en matière de solidarité ne cessent de croître. Le budget 2009

A

est donc axé sur le soutien aux habitants.
Il donne aussi la priorité à la mise en
place progressive d’une politique écoresponsable. Il est désormais primordial,
en effet, de préserver l’avenir du territoire
en matière d’aménagement, d’environnement et d’amélioration du cadre de vie
pour les générations présentes et à venir.
Dans un contexte financier difficile renforcé par le désengagement de l’Etat dont
les dotations versées à Eaubonne ne suivent pas l’inflation, la ville a choisi de ne
pas augmenter les taux d’imposition et de
ne pas emprunter pour financer les investissements de l’année.

Ce choix a été rendu possible par la rationalisation et l’encadrement des dépenses de fonctionnement, et grâce au
résultat positif de la gestion 2008.
Le budget assume le rôle de moteur du
développement économique et social que
notre ville souhaite jouer, en maintenant
le niveau des investissements.
Cette orientation forte permet à la ville de
bénéficier d’une mesure du plan de relance des investissements. Eaubonne va
bénéficier d’un remboursement de deux
années de TVA sur le seul exercice 2009.
Le budget est ainsi équilibré sans aucun
recours à l’emprunt.

Un budget autour de trois axes forts
Impulser une politique éco-responsable
• Généralisation progressive du tri sélectif dans les bâtiments
municipaux et les écoles.
• Recherche systématique d’économies d’énergie (mécanisme
déjà initié lors de la construction des nouveaux bâtiments très
économes ex : CLM, centre jeunesse et Val Joli).
• Finalisation du diagnostic des performances énergétiques des
bâtiments municipaux.
Miseenplaceprogressived’unedémarchededéveloppementdurable.
• Intégration progressive des clauses de développement durable dans les cahiers des charges des marchés de la ville. Démarche initiée dans le nouveau contrat de délégation de service
public pour le marché alimentaire.
• Poursuite des actions de sensibilisation du public par des expositions et des ateliers pédagogiques (journée de l’environnement).
• Intégration du bio en restauration scolaire.

Renforcer la solidarité et développer le lien
social
Développer des actions de solidarité
• Finalisation de l’étude d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
• Suivi du projet d’installation d’une nouvelle structure pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et renforcement du
maintien à domicile des personnes les plus dépendantes.
• Réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage.
• Poursuite du soutien au CCAS pour permettre le développement
de la solidarité auprès des personnes les plus fragiles, qui
seront le plus touchées par la crise économique et sociale.

6 Eaubonne magazine - Mai - Juin 2009

Développer des services aux usagers
• Développement de l’offre d’e-administration par l’installation
de services « en ligne » dans le cadre du kiosque «familles ».
Ces services permettront aux usagers des secteurs de l’éducation et de la petite enfance de payer leurs prestations et de disposer d’une information riche et régulièrement actualisée, par
internet.
• Création de cinq places de crèche supplémentaires négociées
avec la structure « la santé c’est le bonheur ».

En mouvement
Renforcer les politiques éducatives
• Poursuite des séjours et activités avant et après la classe, pendant l’heure du midi, les mercredis et vacances scolaires :
- Bouger plus manger mieux
- Permis piétons
- Lire et faire lire
- Cirque
- Escrime
• Développement de nouvelles activités impliquant les familles
à l’Espace Jeunesse et Familles (EJF), en partenariat avec des
associations (accueils conviviaux par exemple).

Confirmer Eaubonne comme ville attractive
Conforter la dynamique culturelle
• Accompagnement de la deuxième saison de l’Orange Bleue :
- Mise en œuvre d’une programmation riche et variée tant sur
le plan des spectacles que sur celui des intervenants (professionnels et associations).
- Développement de projets axés sur les rencontres et les

échanges entre professionnels et amateurs.
• Poursuite des temps forts culturels (fête de la Saint Jean, fête
de la musique, …).
Développer les moments d’échanges et de rencontres entre les habitants
• Renforcement du soutien aux associations, actrices importantes
de l’animation culturelle, économique et sportive.
• Mise en place des 1ères Rencontres de la Petite Enfance.
• Reprise en direct des activités d’Eaubonne Associations et pérennisation des manifestations importantes telles que le Salon
du Livre jeunesse et de Couleurs et Saveurs d’Automne.
Améliorer le cadre de vie
• Extension des aménagements de sécurité.
• Nouvelles réhabilitations de voiries et trottoirs.
• Poursuite du fleurissement de la ville en maintenant son
niveau et sa qualité.
• Embellissement du cimetière par un aménagement paysager.
• Poursuite de l’entretien régulier du patrimoine.

Un équilibre financier préservé
Les recettes de fonctionnement
À hauteur de 25,4 M€, elles sont en quasi stagnation par rapport à l’an passé.
Cela s’explique par la baisse des droits de mutation sur les transactions immobilières, des subventions de la caisse d’allocations
familiales qui se désengage progressivement, par la quasi stagnation des recettes en provenance de l’Etat, la faible augmentation des tarifs et le maintien des taux d’imposition.

Les dépenses de fonctionnement
L’augmentation des dépenses de fonctionnement (23,5 M€) a
été contenue à +3,05%, donc en deçà de l’indice qui sert de
référence en la matière (le « panier du Maire »), qui lui s’élève
cette année à +4% (dernier trimestre 2008).
Les dépenses de personnel n’ont été augmentées que de
+2,86 % et restent inférieures à la moyenne des villes de même
taille (588 € par habitant à Eaubonne contre 702 € en 2008
pour les villes de 20 000 à 50 000 habitants).

Un contexte financier difficile
La crise financière internationale pèse sur les budgets
de toutes les collectivités, tout d’abord parce qu’elle
appauvrit les populations et donc amoindrit les rentrées
fiscales, tout en multipliant les besoins et donc les
dépenses de solidarités, du fait notamment des
destructions massives d’emploi.
Mais ensuite, elle diminue aussi le nombre de transactions
immobilières et donc les recettes perçues par les villes à
ce titre.
Les droits de mutation qui se montaient à 1 175 000 €
en 2006 ne sont évalués qu’à 900 000 € pour 2009 à
Eaubonne!
Par ailleurs, Eaubonne est doublement défavorisée car
la principale ressource qu’elle touche de l’Etat, la DGF,
qui représente 22,67% de ses recettes de fonctionnement,
n’augmente que de +1,22% et encore, grâce à la prise
en compte du dernier recensement de population.
Sans cela elle aurait baissé de 0,52% !

Les dépenses d’activité des services ont été ajustées aux besoins
réels et certaines actions ont été mutualisées pour réaliser des
économies d’échelle, sans diminution du service rendu, bien au
contraire !
Certains budgets ont cependant été augmentés pour tenir
compte des nouvelles exigences environnementales, de la prise
en compte des charges de fonctionnement des nouveaux
bâtiments, de la réalisation de cinq places de crèche
supplémentaires et de la mise en place de nouveaux services
aux usagers comme le paiement en ligne de leurs achats de
prestations.
Mai - Juin 2009 - Eaubonne magazine
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Les dépenses d’investissement

Les recettes d’investissement

Elles s’élèvent cette année à 9,3 M€ dont 2,6 M€ pour le remboursement du capital de la dette.
L’entretien régulier du patrimoine communal est toujours une
priorité à Eaubonne : 3,3 M€ y seront consacrés.
Le renouvellement du matériel et du mobilier des services sera
maintenu au niveau des amortissements : 0,5 M€.
La Ville procédera également à l’acquisition de terrains, pour un
montant global de 0,6 M€, notamment pour terminer l’opération
d’urbanisme du Val Joli.

A hauteur de 9,3 M€, elles se répartissent entre les subventions
d’investissement (0,58 M€), les ventes de terrains (4 M€), les
remboursements de TVA par l’État (2,8 M€) et une épargne de
1,9 M€, sans aucun emprunt.

Les investissements nouveaux seront limités cette année à
2,3 M€ et concerneront :
• l’aménagement de squares (rue de Soisy et rue George V) et
d’une aire de jeux aux Dures Terres
• la reconstruction de locaux pour maintenir la sécurité sociale
à Eaubonne
• des aménagements divers dont
- la rue des Callais
- le parvis de l’Orange Bleue
- l’aire d’accueil des gens du voyage

Les ventes de terrain concernent :
- le parking des Bouquinvilles qui sera cédé à la communauté
d’agglomération Val et Forêt pour 3 M€ (payables en deux ans,
soit 1,5 M€ sur 2009)
- la cession pour 1,74 M€ d’un terrain ZAC Fauveau pour la réalisation d’un établissement pour personnes âgées dépendantes.

La dette
Le niveau d’endettement de la Ville d’Eaubonne est de 929 €
par habitant au 31 décembre 2008.
Comme la Ville n’emprunte pas cette année et qu’elle va
rembourser 2,6 M€ au titre du capital, l’endettement
prévisionnel au 31 décembre 2009 redescendra à 821 €.
Ce taux est très en deçà de la moyenne des Villes de la même
taille (plus de 1 100 €).

Les impôts locaux
Le taux de taxe d’habitation d’Eaubonne, 14,10%, est inférieur à la moyenne nationale et en deçà de ceux des villes de même
taille aux alentours. Le taux de taxe foncière, 19,26%, est dans la moyenne.
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En mouvement

2008 : un budget de reconduction mais aussi
de nouveaux services pour les familles
Comme annoncé lors du Maintien du même niveau
débat d’orientations de service et entretien
constant du patrimoine
budgétaires du 1er avril 2008, Maintenir un bon niveau de service
public aux Eaubonnais est une priorité
le budget de cette année constante,
malgré les contraintes auxquelles
il
faut
faire face, qu’il s’agisse des
reconduit la plupart des
baisses de recettes ou de la hausse
crédits alloués aux différents incompressible des coûts de l’énergie,
du carburant, des assurances, de la
services et intègre des maintenance et de l’augmentation méde la masse salariale.
actions engagées en 2007. canique
Malgré cela les dépenses de gestion
n cette année électorale, il a été
décidé de préparer un budget qui
resterait ouvert aux orientations que la
nouvelle équipe municipale aurait pu
souhaiter adopter.
Il intègre la mise en œuvre d’actions engagées en 2007 et sera ensuite complété début juillet lors du vote d’une décision
modificative.

E

Ce budget, voté le 11 avril dernier,
s’équilibre, pour ce qui est des crédits
2008, à 25,3 M€ en section de fonctionnement (argent nécessaire à la gestion quotidienne) et à 13,3 M€ en
investissement (financement des actions
d’aménagement et d’équipement).
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n’augmenteront que de 3,17%, en dessous de l’inflation réelle subie par les
communes, que retrace l’indice appelé
« panier du Maire » qui évolue, lui, de
plus de 3,7%.
Ainsi les Eaubonnais bénéficient-ils
notamment, en plus des autres services
à la population :
- d’un centre de loisirs primaires, de
colonies de vacances, du financement
de classes transplantées autogérées, d’un
accueil pré et post scolaire pour les primaires, en plus de la gestion du service
scolaire, qui représentent 16 % des
dépenses de fonctionnement,
- d’une Maison de la Petite Enfance
regroupant une crèche collective, une
crèche familiale, une halte garderie, la
participation à deux crèches privées

spécifiques, pour les tout petits et de six
centres de loisirs maternels pour les matins et soirs (bientôt un septième pour
regrouper les enfants le mercredi dans
de meilleures conditions d’accueil),
représentant 14 % de ces dépenses,
- d’un équipement jeunesse (Espace
Jeunesse et Familles) tout neuf
accueillant les activités en direction des
7/25 ans ainsi que de nombreux équipements sportifs bien entretenus
accueillant un tissu associatif important,
représentant 10 % des dépenses,
- d’un Conservatoire à Rayonnement
Communal (école de musique) et d’une
bibliothèque municipales reconnues dans
le département ainsi que de nombreuses associations culturelles rayonnant
au-delà de la Ville, correspondant à 11%
des dépenses, y compris le coût de la
programmation du futur centre culturel.
Ces services justifient particulièrement
le pourcentage significatif (62%) que
représente la masse salariale dans le
budget de fonctionnement. Un des exemples les plus parlants à Eaubonne est
l’affectation d’une assistante spécialisée
par classe dans les écoles maternelles
où les élus se refusent à réduire les
effectifs comme l’ont fait la plupart des
villes du département.
Cette année le budget alloué aux salaires

En mouvement
REPARTITION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2008, POUR 100€
Sécurité et salubrité publique
Information, communication, publicité
Finances (intérêts de la dette, taxes diverses)
Divers
Interventions sociales et santé
4€ 2€ 2€ 3€
5€
Administration générale
Culture
de la collectivité
11€
22€
Sports et
Jeunesse

10€
16€

11€
Aménagement
et Service Urbain,
Environnement

14€
Education
Centres de loisirs primaires
Colonies de vacances

et les centres de loisirs, les programmes
« Bouger plus, manger mieux » « Livre à
toucher » et seront organisés de nouveaux rendez-vous pour les jeunes
Eaubonnais (soirées à thèmes, bains de
langues…),
- enfin, sont prises en compte les conséquences financières de l’ouverture prochaine du nouveau centre culturel, dont
la montée en charge a été anticipée depuis plusieurs années maintenant.
L’augmentation des crédits de ce secteur (+26,8%) permettra de proposer la
programmation d’une vingtaine de spectacles professionnels de qualité qui s’y
dérouleront chaque saison.

Petite Enfance
Centres de loisirs maternels

n’augmente que de 2% alors que la commune recrute deux techniciens et un
agent de billetterie pour le centre culturel.
En investissement, la reconduction se
traduit par le maintien des crédits
d’entretien du patrimoine (aux alentours
de 3,5 M€). C’est très important. Nombre
de communes, faute de marges de manœuvre, négligent l’entretien des bâtiments dont elles ont la charge.
A Eaubonne, des listes de priorités sont
définies chaque année avec les partenaires de la Ville et en fonction des urgences. Citons cette année :
- l’entretien des bâtiments scolaires (maternelles du Mt d’Eaubonne et Paul Bert,
sanitaires extérieurs de l’école
Flammarion, principalement),
- les travaux d’aménagement du Grand
Chalet pour l’installation future des
bureaux de la sécurité sociale (CPAM),
- l’aménagement des sanitaires, de la
réfection de la cuisine de la salle des
fêtes,
- les travaux sur les bâtiments sportifs
(terrain synthétique et éclairage à Paul
Nicolas notamment),
- les crédits afférents à l’entretien des
espaces verts (études phytosanitaires et
aménagements paysagers), de l’éclairage
public et de la voirie,
- les travaux de réhabilitation du Centre
Technique Municipal.
En complément, 500 000 € seront
consacrés à l’acquisition de matériel
nécessaire au fonctionnement des services dont près de 300 000 € pour
l’équipement informatique (Centre
Culturel, Centre de Loisirs du Val Joli) et
l’acquisition de logiciels qui simplifient
les procédures et garantissent la sécurité des outils informatiques.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2008, EN M€
Acquisition de mobiliers
matériels et divers

Conseils de
quartiers
0,15

Urbanisme

0,5
1,8

Solde 2008 travaux
de construction +
voirie CLM Val Joli

Travaux, entretien
de patrimoine
et matériel ST
3,45

1,2
1,7

Solde 2008 travaux
de construction +
voirie centre culturel

Les projets 2008
Il s’agit en fonctionnement de la mise en
place de nouveaux services :
- l’ouverture de cinq places supplémentaires à la crèche « La santé c’est le bonheur » qui se trouve à Enghien, afin de
mieux répondre aux besoins d’accueil
dans ce domaine, dans l’attente de la
création de la nouvelle crèche des
Bouquinvilles. Cela se traduit par une
augmentation de 23,7% des crédits
d’activité du secteur « petite enfance »,
- la mise en place de nouveaux produits
destinés à simplifier les démarches administratives de l’usager (+16,12% sur le
budget de l’informatique). Ainsi, vous
pourrez bientôt payer en ligne les différents services offerts par la ville,
- de nouvelles actions mobilisant les services de l’éducation, de la jeunesse, des
sports, de la culture et de l’environnement,
dans le cadre de la politique de la Ville,
sans augmentation notable des crédits y
afférent puisqu’elles sont subventionnées
à la fois par l’Etat et le Conseil Général.
Ainsi, seront développés dans les écoles

2,3
Remboursement
de la dette

Il s’agit en investissement de la finalisation des grandes opérations du mandat précédent pour 2,9 M€ :
- le solde de la construction du Centre
Culturel (815 000 €) et l’aménagement
du parking qui le jouxte (900 000 €, dont
près de la moitié sont financés par un
fonds de concours de Val et Forêt,),
- le solde des travaux du Centre de
Loisirs Maternel du Val Joli et les aménagements de voirie correspondants
(1 160 000 € en tout).
L’équipe municipale investit également
pour préserver le patrimoine d’Eaubonne.
Elle fait l’acquisition du pavillon de garde
de la rue Jules Ferry pour 204 000 €.
Dans le même esprit, elle achète le
« Petit château » (1 145 000 €) qu’occupe actuellement la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie.
Rappelons que la façade de cet édifice
est classée et qu’elle est un des symboles de la commune.
Afin que ce service public reste sur la
commune, la Ville va aménager le grand
chalet du parc Claude Monet.
Juin 2008 - Eaubonne magazine
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En mouvement
Taxes sur le foncier bâti 2008

Taxes d’habitation 2008
14,10% EAUBONNE
14,42% ERMONT
14,86% TAVERNY
15,67% MONTMAGNY
15,81% SAINT-BRICE
15,95% FRANCONVILLE
16,86% SAINT-LEU
16,88% SANNOIS
17,54% HERBLAY
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Le financement de ces projets :
l’équilibre
Le maître mot du financement à Eaubonne
c’est l’équilibre.
Equilibre entre impôts, subventions,
dotations de l’Etat et tarifs en fonctionnement, équilibre entre cessions d’actifs,
subventions, dotations, épargne et emprunt en investissement.
Les dépenses de gestion sont principalement financées par les impôts qui
représentent environ 45% des recettes
réelles de fonctionnement. La commune perçoit directement les taxes
d’habitation, taxe sur le foncier bâti et
taxe sur le foncier non bâti et se fait
reverser par la Communauté
d’Agglomération Val et Forêt une « compensation » correspondant à la taxe professionnelle que cette dernière reçoit
directement.
Cette année, les impôts n’augmenteront
pas en euros constants (c'est-à-dire en tenant compte de l’inflation) puisque l’Etat
(loi de finances 2008) a limité la hausse
des bases fiscales à +1,6 % et que la
Ville garde les mêmes taux que l’année
passée, qui étaient d’ailleurs ceux de
2006.
Le montant des subventions de fonctionnement, qui proviennent principalement du Conseil Général et de la Caisse
d’Allocations Familiales reste constant.
En revanche, de nouveaux crédits ont
pu être obtenus dans le cadre de la
politique de la Ville (Contrat Urbain de
Cohésion Sociale, avec l’Etat et Contrat
Initiative VIlle Qualité, avec le Conseil général du Val d’Oise) qui nous permettent
la mise en place de nouvelles actions,
sans modification de l’équilibre budgétaire global.
Enfin, la Ville est de nouveau (pour combien de temps ?) éligible à la Dotation de
Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale
pour 170 600 € et percevra la Dotation
Nationale de Péréquation pour 285 300 €,
grâce à la réforme de cette recette, intervenue cette année.
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16,74% FRANCONVILLE
16,88% TAVERNY
17,04% ERMONT
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Eaubonne n’étant cependant pas bénéficiaire du Fonds de Solidarité de la
Région Ile de France, qui se montait à
766 000 € en 2004, il faut être particulièrement prudent sur l’utilisation de la
première de ces dotations, dont la perception dans l’avenir est loin d’être assurée.
Le financement des dépenses
d’aménagement est équitablement partagé entre les cessions, l’épargne et
l’emprunt.
Lorsqu’un particulier veut changer
d’appartement pour s’agrandir, il finance
sa nouvelle acquisition grâce à la vente de
son bien, l’argent qu’il a mis de côté et
complète le financement par un emprunt.
Cette explication est évidemment schématique mais c’est un peu ce que fait la
Ville :
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• L’épargne se monte à 400 000 €,
200 000 € économisés sur la gestion
2007 auxquels vient s’ajouter une prévision équivalente pour 2008,
• L’emprunt est limité cette année à
2,9 M€, ce qui correspond au solde des
grosses opérations d’investissement du
mandat précédent et qui signifie donc
que tout le reste (entretien du patrimoine, acquisitions mobilières et immobilières) est financé par des ressources
propres.
La situation financière de la Ville est donc
parfaitement saine et permet de conserver des marges de manœuvres intactes
pour le nouveau mandat.
En effet, malgré la réhabilitation de la
piste d’athlétisme, la rénovation de l’hôtel
de Ville, la construction du gymnase
Nelson Paillou, du terrain multisport, de
deux nouveaux courts au tennis Suzanne
Lenglen, de l’Espace Jeunesse et
Familles, d’un nouveau Centre de loisirs
au Val Joli et du centre culturel, l’encours
de l’emprunt sera fin 2008 au même
niveau que ce qu’il était en 2001, c'està-dire très inférieur à la moyenne des
communes de même importance
démographique comme le montre le graphique ci-dessous, pour un niveau de
dépenses d’équipement supérieur à la
moyenne. •

• Les cessions : 3,7M€ en tout, dont :
- la vente d’un terrain, rue Voltaire car,
pour remplacer le service jeunesse,
installé maintenant dans les nouveaux
locaux, elle a reçu la proposition
d’acquisition d’une école dite « plurivalente » qui va pouvoir offrir aux
Eaubonnais un nouveau service
destiné aux enfants connaissant des
difficultés d’adaptation au milieu
scolaire traditionnel. Cette vente rapportera 508 000 €,
- la vente, pour 1M€, de plusieurs parcelles chaussée
Jules César sur lesEncours de la dette en €/hab
quelles seront construits des logements 1 100
et une antenne
1 050
ANPE-ASSEDIC,
- enfin, Eaubonne 1 000
cédera également
950
un terrain situé près
900
de la gare du
Champ de courses
850
dans la perspective
800
de la construction
750
d’un EHPAD, Etablis700
sement d’Héberge2001
2002
ment pour Personnes
2003
2004
2005
Agées Dépendantes
2006
(1,5 M€).
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