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EDITO  

 

 

Le budget 2015, comme les suivants, s’inscrit dans un environnement économique difficile pour les 
collectivités locales. L’Etat a considérablement réduit ses dotations  et nous devons faire face à la montée 
en puissance de la péréquation (solidarité entre les communes). Pour la ville d’Asnières, cela représente 
une perte financière de 44,2 millions d’euros d’ici à 2019. 

En 2014, quelques jours après notre prise de fonctions, nous avons décidé de baisser légèrement les taux 
communaux d’impôts locaux afin de compenser la hausse des bases votée au parlement. La pression 
fiscale est déjà forte à Asnières puisqu’en 2009 les impôts locaux ont connu une hausse sans précédent 
de 17%. Nous considérons pour notre part que les impôts ne doivent pas être la variable d’ajustement 
des politiques municipales. 

L’audit officiel des finances de la Ville a montré que les dépenses  de fonctionnement avaient augmenté 
de 27%  entre 2007 et 2013.  

Dès les premiers instants de notre mandat, avec les élus qui m'entourent, nous nous sommes engagés 
dans une maîtrise de ces dépenses. Toutes les délégations sont mises à contribution pour trouver de 
nouvelles marges de manœuvres.  

Les années qui viennent vont également être marquées par une plus grande visibilité budgétaire. La Ville 
d’Asnières a en effet renégocié sa dette en décembre dernier. Désormais, 95% de la dette est constituée 
de taux fixe. 

Les économies réalisées doivent nous permettre d’assainir les finances communales tout en améliorant 
les services à la population qui restent la priorité de l’action municipale. Faire mieux en optimisant nos 
moyens. Telle est notre ambition. 
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LE CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

 

A - STAGNATION DE LA ZONE EURO 

 

Après être sortie de récession en 2013, la zone euro est restée affaiblie en 2014. Le PIB n’a que 
modérément progressé au troisième trimestre 2014.  Les dernières enquêtes prévoient également  une 
progression très limitée de l’activité fin 2014/début 2015.  

Même l’économie allemande a commencé à décélérer, sous l’effet du ralentissement de ses exportations 
(faiblesse de la croissance mondiale) et de son investissement. La crise ukrainienne pèse en effet sur la 
confiance des industriels allemands. De son côté, l’Espagne va mieux alors que l’Italie a beaucoup de mal 
à sortir de récession.  

Grâce à plusieurs facteurs favorables, en particulier la chute du prix du pétrole et la forte dépréciation de 
l’euro, la croissance de la zone euro pourrait finalement dépasser 1% en moyenne en 2015 (après 0,8% 
en 2014.  

Toutefois, l’amélioration des perspectives de croissance de long terme ne passera que par un 
redémarrage de l’investissement productif et la mise en place de réformes structurelles.  

Par ailleurs, l’inflation de la zone euro a beaucoup baissé en 2014 (prix de l’énergie, coûts salariaux 
unitaires, déréglementations,…) pour atteindre un point bas à -0,2% en décembre, s’éloignant 
significativement de la cible de la BCE. A court terme, le recul de l’inflation est positif pour le pouvoir 
d’achat mais il rend difficile le désendettement.  

Enfin, la situation nouvelle de la Grèce fait peser de nouvelles incertitudes sur la zone euro. 

 

B – DES PREVISIONS PEU OPTIMISTES POUR LA FRANCE 

 

 1 - La croissance française en berne 

Après la stagnation enregistrée au premier semestre 2014, la croissance française a rebondi au troisième 
trimestre 2014 de 0,3% ce qui constitue une bonne surprise. La consommation des ménages a progressé 
modérément soutenue par la désinflation.  

L’investissement des entreprises s’est quasiment stabilisé.  

En conséquence, la croissance devrait être plus faible dans les trimestres à venir. Les mesures fiscales en 
faveur des entreprises (CICE, Pacte de responsabilité,…) n’auront pas un effet immédiat sur la croissance, 
ce qui n’augure pas des recettes très favorables en matière de CVAE. Par ailleurs, la poursuite de la 
hausse du chômage incite les ménages à la prudence entrainant une augmentation du taux d’épargne. 
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2 - Loi de finances pour 2015 

 

Le Parlement a définitivement adopté les textes budgétaires en décembre 2014. Plusieurs mesures 
auront un impact sur les finances des collectivités locales (baisse des concours de l’Etat, renforcement de 
la péréquation, évolution de la dépense locale). 

Ainsi, la baisse de dotations de 11 milliards sur trois ans (2015-2017) prévue par le projet de loi de 
finances pour 2015 se matérialise par 3,7 milliards de moins pour les collectivités territoriales. Soit une 
diminution de 6,5 % de l’enveloppe normée, qui passe de 56,839 milliards à 53,169 milliards. Comme 
pour la baisse de 1,5 milliard d’euros en 2014, la répartition de cette moindre ressource se fera au 
prorata des recettes de fonctionnement par niveau de collectivités, soit : 

• 2,071 milliards pour le bloc local (dont 70 % pour les communes, soit 1,45 milliard, et 30% pour 
les intercommunalités, soit 621 millions d’euros) 

• 1,148 milliard pour les départements 

• 0,451 milliard pour les régions.  

Deux chantiers importants vont également être menés en 2015 : la réforme de la DGF applicable en 2016 
et la révision expérimentale des valeurs locatives appliquées aux logements d’habitation qui devrait 
s’étaler jusqu’en 2018. 

La minoration prévue par la loi de finances pour 2015 s’élève à 3,67 milliards d’euros soit un tiers du 
montant. En incorporant la baisse des 1,5 milliards d’euros de 2014, la perte nominale cumulée de 
ressources sur la période 2014-2017 atteindra 28 milliards d’euros en 2017 par rapport aux dotations 
qu’auraient perçues les collectivités territoriales si l’enveloppe des concours de l’Etat était demeurée 
gelée en valeur au niveau 2013. 

 

3 - Conséquences pour Asnières sur Seine : forte diminution des dotations de l’Etat 

 

Après la  diminution de 1 869 000 euros des recettes de fonctionnement sur le budget communal en 
2014, une nouvelle diminution des dotations forfaitaires de l’Etat est prévue pour 2015. 

Ainsi pour 2015, si la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) reste stable (706 000 €), la ville d’Asnières 
subira une nouvelle perte sèche de 2 337 000€  sur les recettes de fonctionnement au titre de la DGF et 
des compensations fiscales. 

A cela se cumule l’augmentation prélèvement au titre du Fond de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) qui augmente de 842 000 € en 2015 pour atteindre 2 912 000€. 

K€ 2013 2014 2015
Dotations fofaitaires 14 394 13 447 11 151

+ DSU 706 706 706

= Total dotations 15 100 14 153 11 857
Compensations fiscales 1 484 1 436 1 395
 total dotations + Compensations fiscales  (A) 16 58 4 15 589 13 252
Variation en k€ -995 -2 337

Variation en % -6 -15

 Prélèvement FPIC (B) 1 196 2 070 2 912
Variation en k€ 874 842

Variation en % 73,1% 40,7%

Dotations nettes (A) - (B) 15 388 13 519 10 340
Variation en k€ -1 869 -3 179

Variation en % -12,1% -23,5%  
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Cette tendance risque de s’aggraver sur les années à venir puisque le projet de loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2014-2019 prévoit une montée en charge progressive de la 
contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics.  

Ainsi pour Asnières, sur la mandature, la Ville devra absorber une perte cumulée de 44.2M€ sur son 
budget de fonctionnement (les prélèvements indiqués ci-dessous correspondant à la somme des baisses 
des dotations ainsi qu’à l’augmentation de la péréquation). 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prélèvements en K€ 1 868           1 868          1 868          1 868          1 868          1 868          

3 179          3 179          3 179          3 179          3 179          

2 181          2 181          2 181          2 181          

2 508          2 508          2 508          

298             298             

295             

Montant annuel en K€ 1 868 5 047 7 228 9 736 10 034 10 329

Montant cumulé en K€ 44 242
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LE COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRE 2014 

 

L’année 2014 a vu baisser son épargne nette. Cette situation s’explique tant par l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement et en particulier les dépenses de personnel, que par des recettes moins 
importantes que par le passé. 

C’est sur ce constat 2014 que se base désormais la prospective de redressement des comptes de la ville 
d’Asnières, qui fera l’objet de la section suivante. 

K€

2010 2011 2012 2013 2014
Produits de fonctionnement courant 123 580 128 455 129 354 132 336 130 501
- Charges de fonctionnement courant 99 930 106 396 108 369 112 038 114 963
= EXCEDENT BRUT COURANT 23 650 22 059 20 986 20 298 15 539
+ Solde exceptionnel large 195 -103 -394 320 -303
      = Produits exceptionnels larges 438 240 159 622 278
      - Charges exceptionnelles larges 243 343 552 302 581
= EPARGNE DE GESTION 23 845 21 956 20 592 20 618 15 236
- Intérêts 6 322 6 737 7 356 7 077 7 317
= EPARGNE BRUTE 17 523 15 219 13 236 13 541 7 918
- Capital 6 174 6 236 6 197 6 230 6 752
= EPARGNE NETTE 11 349 8 983 7 039 7 311 1 166  

Source : comptes administratifs (provisoire pour 2014) 

 

A. EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des recettes réelles de fonctionnement entre 2010 et 2014 : 

K€ 2010 2011 2012 2013 2014
Impôts et taxes 77 223 81 442 81 944 84 261 83 878
        Contributions directes 59 229 63 081 64 788 66 633 66 492
          Impôts ménages larges 38 395 49 705 51 179 52 398 52 560

          CET 20 171 12 019 12 311 12 829 12 708

          Taxe add D R + IFER + Tascom 0 575 590 601 578

          Rôles supplémentaires 663 781 709 804 645

        TEOM 9 984 10 188 10 418 10 585 10 783
        Autres impôts et taxes 8 010 8 174 6 738 7 044 6 603
Dotations et participations 35 780 35 969 35 907 36 088 34 484
        DGF 27 417 27 062 26 621 14 393 13 447

dont dot compensation 11 122 11 001

DSU 706 706

        Fonds de péréquation TP 154 221 284 155 152

        Compensations fiscales 1 462 1 749 1 725 1 635 1 419

        Compensations pertes de bases 0 0 0 0 0

        Autres dotations et participations 6 747 6 936 7 277 8 076 7 759
Produits des services 7 559 7 743 8 209 8 156 8 536
Produits de gestion 2 373 2 693 2 642 3 018 3 091
Atténuations de charges 646  608  652  814  513
Produits de fonctionnement courant 123 580 128 455 129  354 132 336 130 501
Produits financiers divers 0  0  0  382
Produits exceptionnels 438  240  159  240  278

Produits de fonctionnement 124 018 128 695 129 513 132 958 130 779  
Source : comptes administratifs (provisoire pour 2014) 
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La perte sur les recettes de fonctionnement entre 2013 et 2014 se chiffre à 1,835 M€. La principale perte 
provient de la baisse des dotations de l’Etat à hauteur de 1,196 M€. Les produits de gestion (revenus des 
immeubles et des concessionnaires) augmentent de 2,4% entre 2013 et 2014. De même, les produits des 
services progressent modérément (4,7%), provenant principalement des redevances d’occupation du 
domaine public.  

Les revenus des impôts et taxes sont également en diminution de 0,4M€, en raison d’une diminution des 
rôles supplémentaires 

 

B. MAITRISE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT  

 

Les charges à caractère général diminuent de 1,048M€ entre 2013 et 2014. Cette diminution est  
principalement concentrée sur les achats de prestations extérieures. Ceci s’explique par une meilleure 
maitrise des besoins et une plus grande utilisation des compétences internes, pour un niveau de service 
au moins équivalent, voire meilleur. Des efforts de rationalisation sont entrepris depuis 2014 dans 
chaque service pour éviter de recourir systématiquement aux prestations externes, quand les prestations 
peuvent se faire en interne. 

Les charges de gestion courante sont en legère augmentation de 0,6%. Si toutes les charges diminuent,  
les prélèvements de l’Etat au titre du FPIC et FNGIR augmentent  de 979 000 €. 

En revanche, sur les charges de personnel, et comme il l’avait été annoncé lors de la décision modificative 
de décembre 2014, il faut constater une forte augmentation sur l’année. Cela est dû en particulier à 
l’intégration des nouveaux rythmes scolaires, ainsi qu’aux mesures techniques, conséquences des 
recrutements des années précédentes. 

K€ 2010 2011 2012 2013 2014
     Charges à caractère général 38 417 40 403 40 173 41 136 40 088
     Charges de personnel 51 367 53 329 55 084 56 996 59 937
     Charges de gestion courante 8 677 8 470 8 380 8 421 8 474
        Associations 4 659 4 268 4 282 4 363  0
        Autres charges de gestion courante 4 019 4 202 4 099 4 058  0
Ticket modérateur 1 468 0 0 105
Reversement au FPIC 389 1 196 2 070
Reversement FNGIR 0 4 194 4 343 4 290 4 290
Charges de fonctionnement courant 99 930 106 396 108 3 69 112 038 114 963
     Frais financiers divers 0 2 1 0 1
     Charges exceptionnelles  243 342 551 302 580
Charges de fct hors intérêts 100 173 106 740 108 921 11 2 340 115 543
Intérêts 6 322 6 737 7 356 7 077 7 317
Charges de fonctionnement 106 495 113 476 116 277 119 4 18 122 861  

Source : comptes administratifs (provisoire pour 2014) 
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LE POINT SUR LA DETTE 

 

 

A. UNE DETTE SECURISEE EN DECEMBRE 2014 

Suite au conseil municipal du 11 décembre 2014, la ville d’Asnières a conclu une opération de 
renégociation de sa dette visant à refinancer un encours de dette, sur le budget Ville, de 112 844 276,77 
€ correspondant à 15 contrats de prêts dont 10 structurés (8 contrats répondant aux conditions 
d’éligibilité du fonds de soutien).  Ces contrats sont donc désormais en taux fixe à 3,98 %, en dessous du 
taux moyen de la dette en 2012 et 2013 (supérieur à 4%). 
 
Cette opération a mis notre commune à l’abri de l’instabilité des marchés financiers. Ainsi la dépréciation 
de l’Euro face au Franc Suisse en janvier 2015 n’a pas eu d’impact sur notre dette (si l’opération n’avait 
pas eu lieu, la ville aurait du s’acquitter de 170 000 € supplémentaires de frais financiers). 

 La Ville a par ailleurs déposé en décembre 2014  une demande auprès du fonds de soutien, qui devrait, 
compte tenu des critères d’intervention définis par le Comité de Suivi du fonds, atteindre  un montant de 
l’ordre d’un peu plus de 7 M€, venant en complément du montant du fonds déjà alloué de 2M€. Il 
convient de noter que le montant de ce fonds de soutien constitue une créance certaine sur l’Etat, et 
qu’en conséquence la dette nette est égale à l’encours de la dette brute moins cette créance. 

 

B. LA STRUCTURE DE LA DETTE AU 01 JANVIER 2015 

Au 1er janvier 2015 le capital restant dû sur la dette de la ville se monte a 186 088 954 €, avec une durée 
de vie résiduelle de 20 ans et 8 mois. 

Grâce à l’opération de sécurisation de décembre 2014, près de 95% de la dette est désormais à taux fixe. 

Type Encours % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel)

Fixe 176 576 076 € 94,89% 4,07%

Variable 0 € 0,00% 0,00%

Livret A 2 331 908 € 1,25% 1,25%

Barrière -1 € 0,00% 3,65%

Courbes 7 180 972 € 3,86% 3,50%

Ensemble des risques 186 088 954 € 100,00% 4,01%  

 

Seuls les deux derniers emprunts souscrits auprès de la Société Générale sont en risque modéré. Des 
discussions sont également en cours pour sécuriser cette dette. 
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C. LES PARTENAIRES BANCAIRES 

Au 1er janvier 2015, la majorité de la dette de la ville est détenue par la SFIL, suite à la renégociation faite 
fin 2014. 

Prêteur CRD % du CRD

SFIL CAFFIL 140 559 771 € 75,53%

DEXIA CL 20 122 405 € 10,81%

SOCIETE GENERALE 8 080 972 € 4,34%

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 6 524 702 € 3,51%

CREDIT AGRICOLE 6 392 995 € 3,44%

Autres  prêteurs 4 408 110 € 2,37%

Ensemble des prêteurs 186 088 954 € 100,00%  

 

 

D. CONCLUSION 

La ville d’Asnières souhaite continuer en 2015 les discussions sur les deux emprunts à risque 
modéré conclus auprès de la Société Générale. 

Une attention particulière sera portée sur l’endettement de la Ville. En effet, la municipalité ne 
souhaite pas continuer la politique d’endettement menée ces dernières années et ne recourera 
que faiblement à ce mode de financement. 
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LA PROSPECTIVE 2015-2019 

 

 

A. BAISSE GLOBALE DES RESSOURCES 

 

Pour les annnées 2015 et suivantes, il est prévu une baisse régulière des dotations et participations, due 
au désengagement de l’Etat envers les collectivités locales. 

Il n’est pas prévu d’augmentation d’impôts sur le mandat, les recettes progressant uniquement par la 
revalorisation annuelle des bases de calcul (bases fixées par le Parlement). En effet, les taux d’impôts 
doivent rester stables, sauf si l’Etat fait encore peser de nouvelles contraintes non compensées sur les 
communes. 

 

K€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Impôts et taxes 84 261 83 878 84 960 85 377 85 797 86 219 86 643
        Contributions directes 66 633 66 492 67 011 67 339 67 669 68 000 68 333
          Impôts ménages larges 52 398 52 560 52 823 53 087 53 353 53 619 53 887

          CET 12 829 12 708 12 772 12 836 12 900 12 964 13 029

          Taxe add D R + IFER + Tascom 601 578 578 578 578 578 578

          Rôles supplémentaires 804 645 839 839 839 839 839

        TEOM 10 585 10 783 10 837 10 891 10 946 11 000 11 055
        Autres impôts et taxes 7 044 6 603 7 111 7 147 7 183 7 219 7 255
Dotations et participations 36 088 34 484 32 216 29 880 27 562 27 434 27 304
        DGF 14 393 13 447 11 151 8 918 6 677 6 680 6 683

dont dot compensation 11 122 11 001 10 918 10 918 10 918 10 918 10 918

DSU 706 706 706 706 636 565 494

        Fonds de péréquation TP 155 152 149 147 144 142 139

        Compensations fiscales 1 635 1 419 1 494 1 354 1 311 1 214 1 115

        Compensations pertes de bases 0 0 0 0 0 0 0

        Autres dotations et participations 8 076 7 759 7 798 7 837 7 876 7 915 7 955
Produits des services 8 156 8 536 8 963 9 008 9 053 9 098 9 143
Produits de gestion 3 018 3 091 3 106 3 122 3 138 3 153 3 169
Atténuations de charges  814  513  513  513  513  513  513
Produits de fonctionnement courant 132 336 130 501 129  758 127 900 126 062 126 417 126 772
Produits financiers divers  382
Produits exceptionnels  240  278  105  105  105  105  105
Produits de fonctionnement 132 958 130 779 129 863 128 005 126 167 126 522 126 877  
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B. LE RISQUE D’EFFET CISEAUX OU LE NECESSAIRE TRAVAIL SUR LES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT 

Concernant les dépenses de fonctionnement des actions ont été entreprises dès 2014 pour corriger l’effet 
ciseaux, qui date de 2010, et dont les conséquences étaient inévitables dès les années suivantes. 

En effet, l’augmentation du prélèvement du FPIC et du FNGR depuis 2013 contraint fortement le budget 
de fonctionnement. 

Il est ainsi prévu une diminution minimum des charges de 2,5% par an à compter de 2015, afin de 
conserver à la ville des possibilités d’investissement. 

 

C. L’INVESTISSEMENT RECENTRE SUR L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE   

 

Compte tenu du diagnostic réalisé sur l’état des bâtiments communaux, l’année 2015 va marquer un 
recentrage des opérations d’investissement sur les travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments 
existants. A cet effet, les dépenses d’équipement devraient se monter à 14M€ pour l’année 2015. Ce 
montant d’investissement pourra être revu à la hausse en fonction des recettes nouvelles, qui 
proviendront des opérations d’urbanisme. 
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LE BUDGET 2015 : UNE NOUVELLE VISION 
POUR ASNIERES 

 

C’est dans ce contexte financier tendu que doit se construire le projet de budget pour 2015. Si les 
dotations sont en baisse, de nombreux chantiers seront entrepris en 2015 pour moderniser le 
fonctionnement interne de l’administration communale et optimiser les services offerts à la population.  

A - LES PRIORITES MUNICIPALES POUR LE BUDGET PRINCIPAL EN 2015 

 

1 - Une ville bien gérée  

A – Le point sur le projet de budget 2015 

Le budget primitif 2015 devrait s’équilibrer pour la section de fonctionnement à hauteur de 129M€ .   

Les recettes de l’Etat sont globalement en baisse (chapitre 74) , passant de 26,8 M€ en 2014 à 24,7 M€ au 
BP 2015. Les produits des impositions augmentent très peu (+400 000€) sur le chapitre 73, passant de 
84M€ en 2014 à 84,40 M€ en 2015 . 

Par ailleurs, il sera proposé lors du vote du BP 2015 une reprise anticipée des résultats du CA 2014 en 
recettes. 

Concernant les dépenses, il convient de noter que les charges de personnel sont en forte progression, 
malgré les efforts de gestion qui ont commencé dès 2014.  Ainsi,  pour 2015, la prévision sur le chapitre 
012 se monte à 61,54 M€.  

Afin de réaliser les projets du mandat et dans le cadre de la prospective présentée ci-dessus, des efforts 
seront entrepris sur la mutualisation des services. 

B-  Focus sur la modernisation de l’administration communale  

Les méthodes de travail et l’organisation de l’administration d’Asnières n’ont que peu évolué au cours 
des dernières années. Alors que des investissements extérieurs visibles ont été réalisés, peu a été fait 
pour améliorer les processus de travail de l’ensemble du personnel. Les tensions financières fortes et 
durables que connaît la commune rendent impérative la mise en œuvre d’une véritable stratégie de 
modernisation. Celle-ci doit viser un triple objectif : réduire sensiblement les coûts de personnel et les 
charges générales ;  améliorer l’efficacité du fonctionnement interne et offrir un service de meilleure 
qualité aux usagers. 

Pour atteindre ces buts, plusieurs chantiers, engagés depuis le début du mandat, doivent être poursuivis 
pendant toute sa durée.  

1 - Maîtriser et rationaliser les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel ont progressé de 26% entre 2008 et 2013, passant de 47 à 57 millions 
d’euros. Compte tenu de leur forte inertie et des augmentations techniques, elles atteindront le niveau 
record de 61,5 millions d’euros en 2015. 

Il est donc essentiel aujourd’hui de maîtriser la masse salariale, en ne procédant à de nouvelles 
embauches que dans les cas où cela s’avère absolument nécessaire. Le remplacement des agents qui 
quittent la collectivité ne doit pas être systématique, mais plutôt faire l’objet d’une analyse au cas par cas.  
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Par ailleurs, un plan de lutte contre l’absentéisme permettra de réduire sensiblement le nombre de jours 
de travail non effectué, qui, après avoir augmenté de 40% depuis 2008, atteint aujourd’hui 46.000 
heures, ce qui correspond à 200 ETP et, par conséquent, de diminuer le recours à des vacataires.  

2 - Intensifier l’usage des nouvelles technologies en interne et pour les usagers 

Les applications informatiques utilisées par les services sont très en deçà des besoins d’une commune de 
la taille d’Asnières. Il est urgent de remplacer ou d’étendre les outils de gestion et de pilotage, 
notamment dans les domaines suivants : budget, ressources humaines, suivi de courrier, gestion 
documentaire, outils métier… Parallèlement, il convient d’offrir aux usagers de véritables téléprocédures, 
à l’instar de celles mises en place dans de nombreuses communes. 

3 - Procéder à un regroupement géographique des services 

Des réflexions sur le regroupement des différents services de la commune, actuellement dispersés sur de 
nombreux sites, ont été engagées. Le projet consiste à réunir l’ensemble des directions dans un « centre 
administratif » de plusieurs milliers de mètres carrés, moderne et rationnel, qui améliorerait 
considérablement les conditions de travail et l’efficacité des agents. 

Parallèlement, le rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville fera quant à lui l’objet d’un réaménagement afin de 
créer un guichet unique, offrant aux usagers des prestations à la fois dans le domaine régalien (CNI, état 
civil,…) et dans les autres secteurs (enfance, culture, voirie, urbanisme, …). Cela permettra notamment de 
mutualiser les fonctions d’accueil, actuellement réparties sur une trentaine de sites différents. 

C – Pas d’augmentation des impôts en 2015 

Conformément à ce qui avait été annoncé, et après la baisse des impôts intervenue en 2014, il n’est pas 
prévu d’augmenter les taux d’imposition en 2015. 

 

2 - Une ville rayonnante, attractive et dynamique  

Différentes mesures de « marketing territorial » sont envisagées afin d’améliorer l’image et l’attractivité 
de la commune. Une communication qui valorisera tous les atouts d’Asnières sera précédée de la mise en 
place d’un outil de gestion de base de données permettant d’avoir une connaissance fine et actualisée du 
tissu économique de la commune. 

Compte tenu de son succès et de ses résultats (450 porteurs de projets reçus et près de 50 entreprises 
créées), le dispositif d’accompagnement et d’information à la création d’entreprise mené en partenariat 
avec la BGE Parif et la CCIP92 est relancé pour l’année 2015, complété par une adhésion à l’APEHAG pour 
l’orientation des porteurs de projet vers la pépinière de Gennevilliers. 

Un programme d’action destiné à développer le commerce asniérois a été mis en place, de façon à 
structurer le secteur (renforcement de la relation aux commerçants, adéquation offre/demande, 
cessions/reprises, qualité de service…).  

Parmi les manifestations publiques portées désormais par un service municipal ad hoc, certaines sont en 
lien avec le commerce (Marché de Noël, Asnières en fête…). Le service commerce intervient ainsi en 
support sur des actions spécifiques. Ce peut être également le cas pour des évènements organisés par les 
différentes associations de commerçants de la ville. 

Dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public pour la gestion des marchés 
d’approvisionnement prévue pour le  1er avril 2016, la ville s’attache les services d’un assistant à maitrise 
d’ouvrage pour l’accompagner tout au long de la procédure. 

 

 

 



 14

3 - Une ville sûre pour chacun  

L’amélioration de la sécurité sur le territoire de la commune, qui constitue l’une des principales priorités, 
nécessite d’augmenter les moyens dévolus à la police municipale. 

En premier lieu, les effectifs vont progresser chaque année au cours  du mandat, de façon à se rapprocher 
du ratio de 1 policier pour 1300 habitants. 

Parallèlement, le réseau de vidéoprotection va être rénové et étendu.  Une soixantaine de caméras 
avaient été installées entre 2002-2008 et une quinzaine seulement entre 2008 et 2014. Il convient 
aujourd’hui à la fois de remplacer une partie des équipements obsolètes et d’étendre progressivement la 
couverture de la ville par l’installation de nouvelles caméras de dernière génération. 

En outre, un poste annexe mobile (PAM) sera mis en service dans les prochains mois. Ce véhicule 
permettra aux usagers de déposer des mains courantes à proximité de leur domicile. 

 

4 - Une Ville propre  

Le contrôle de l’entretien de nos voiries sera renforcé par la création d’une brigade spécifique 
transversale à l’ensemble des services de la direction générale des services techniques, avec pour objectif 
d’améliorer le traitement des incivilités. De plus, une application Smartphone permettra aux Asniérois de 
signaler les incivilités commises sur le territoire de la commune, pour lesquelles les services pourront 
intervenir rapidement. 

Le nettoiement urbain représente une dépense annuelle de près de 5,5 M€ hors frais de traitement. 4000 
tonnes de déchets (non inclus les ordures ménagères) sont balayés, ramassés et transportés au SYCTOM.  

Dans le cadre d’une démarche de mutualisation et de rationalisation des coûts de fonctionnement, un 
nouveau contrat sur les Espaces Verts sera mis en œuvre en regroupant des actions disséminées dans 
plusieurs services (entretien des cimetières, désherbage…),  la mutualisation des moyens permettant une 
économie d’échelle. Une économie de 10% sur l’ensemble de ces contrats séparés, qui totalisent une 
dépense de près d’un million d’euros, est attendue. 

 

5 - Une ville mobilisée pour l’emploi de chacun  

Le taux de chômage a augmenté à Asnières, comme partout en France, passant de 10.86% en 2013 pour 
la catégorie A (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche) à 11.59% au 
troisième trimestre 2014.  

Il est envisagé de poursuivre les actions menées les années précédentes : accompagnement individuel 
des demandeurs, suivi des clauses sociales, actions de recrutement, forums emploi, chantiers d’insertion 
à visée qualifiante, actions de parrainage des demandeurs d’emploi jeunes et adultes ainsi que soutien 
aux dispositif des emplois d’avenir et de la garantie jeune en lien avec la Mission Locale. 

 

6 - Une ville où il fait bon vivre  

Plusieurs projets importants se mettront en place en 2015. 

La rénovation de la rue des Bourguignons, pour un budget total 4 M€, financé à 30% par chacune des 
deux communes concernées (Asnières et Bois-Colombes) et à 40% par des partenaires institutionnels 
(STIF, CRIdF, CG92), rentrera dans sa phase active : après le lancement du concours, les trois candidats 
retenus remettrons leur esquisse, dont l’une sera retenue pour être mise en œuvre en 2016.  

Des opérations de voirie accompagneront les opérations immobilières ou les projets de la ville : la 
requalification des voiries des Hauts d’Asnières se poursuivra. La ville sollicitera des partenaires dans le 
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cadre de financement complémentaire en poursuivant son objectif de gestion raisonnée des eaux 
pluviales et un programme de reprofilage sera mis en œuvre comme chaque année. 

En parallèle, le programme d’enfouissement des réseaux ErDF et opérateurs de télécommunications sera 
maintenu en partenariat avec le SIPPEREC. 

Le CESL sera consulté sur l’évolution de la mise en œuvre de la circulation douce au sein de la commune 
dans le cadre du Plan Asniérois des Déplacements.  

La ville d’Asnières est également fortement mobilisée sur les projets structurants portés par d’autres 
partenaires institutionnels :  

- La Déclaration d’Utilité Publique relative au prolongement, prévu pour 2018, du T1 au Quatre 
Routes, devrait être prononcée fin 2015.  

- La requalification de la Gare de Bécon-les-Bruyères se poursuivra par la construction de la  
passerelle avant de se concentrer sur le bâtiment des voyageurs. 

- Les études des gares du Grand Paris (Grésillons, Courtilles, Bois-Colombes, Bécon-les-Bruyères),  
se poursuivront. 

- La réflexion sur la remise en œuvre d’un transport communal renouvelé s’engagera pour vérifier 
la faisabilité économique d’une telle option. 

 

7 - Une Ville connectée et moderne  

Des études seront menées en 2015 sur les modalités de la modernisation de nos infrastructures 
d’éclairage public et de vidéosurveillance, préfigurant un important investissement de plusieurs millions 
d’euros. Ce projet, qui concernera à la fois l’éclairage public et tout dispositif fiable rapide et économique 
destiné à véhiculer les images des caméras de vidéoprotection, a pour but de mutualiser les actions au 
service de la préservation de la ressource énergétique, du développement d’une administration 
numérique et d’un renforcement de la sécurité des Asniérois. 

 

8 - Une ville sportive  

L'offre municipale sera renforcée par la mise en place de nouvelles activités (ex : Aquazumba & 
Aquabiking). 

Simultanément, il est prévu d’augmenter les créneaux en direction des scolaires et des associations par la 
réouverture du gymnase des Bruyères. 

De grands évènements seront organisés, comprenant des animations thématiques à l'instar des "Fééries" 
organisées en décembre 2014. 

Enfin, l’accent sera mis sur la promotion de la pratique du sport pour tous (handisport, sport adapté). 

 

9 - Une ville pour les enfants  

Le programme « Une ville pour les enfants » met l’accent sur la qualité pédagogique et culturelle des 
activités sur le temps périscolaire et sur la garantie de l’efficacité du service minimum d’accueil (SMA) 
dans les écoles en cas de grève de l’Education nationale. 

Il s’agit par ailleurs de renforcer les actions de soutien à la parentalité et contre le décrochage scolaire en 
développant les études dirigées et en renforçant le partenariat avec les associations. 
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Pour répondre à ces objectifs et dans le contexte de la réforme des rythmes scolaires entrée en vigueur 
en septembre 2014, la ville a mis en place depuis la rentrée scolaire 2014/2015, des nouvelles activités 
périscolaires (NAP) diversifiées et de qualité. Une vingtaine de disciplines différentes et 147 ateliers sont 
proposés au sein des 16 écoles élémentaires de la ville, avec un encadrement assuré par 58 intervenants 
qualifiés. 

La ville poursuivra la mise en oeuvre du Service Minimum d’Accueil au sein même des écoles, dans une 
logique de proximité pour les enfants et de qualité de service rendu aux familles en cas de grève dans 
l’Education nationale.  

Les actions de prévention du décrochage scolaire ont été intégrées dans le Projet de Réussite Educative 
2015, ce qui donnera la possibilité d’une prise en charge des dépenses par l’Etat ou le conseil général. Les 
Clubs Coup de Pouce seront maintenus dans l’attente de la confirmation du niveau de financement de 
l’Etat pour 2015. Des stages de remise à niveau pendant les vacances scolaires viendront renforcer le 
dispositif. En outre, les associations porteront de nouveaux projets dans le respect des objectifs fixés par 
la ville, validés à l’issue d’un dialogue de gestion avec l’Etat. 

La réforme des rythmes scolaires représente une charge supplémentaire très importante pour le 

budget communal : en effet, les dépenses engendrées par cette réforme, qui dépassent 1.3 M€ pour 
l’année scolaire, ne sont couvertes que pour le tiers par un fonds de soutien mis en place par l’Etat dont 
la pérennité n’est pas garantie au delà de l’année 2015/2016. 

Plusieurs postes de dépenses sont en évolution sensible sur 2015 :  le salaire des intervenants, les 
recrutements d’animateurs supplémentaires du fait de la hausse de la fréquentation de centres de loisirs 
dûe aux nouveaux horaires scolaires, l’impact des nouveaux horaires sur le temps de travail des agents 
des écoles, les achats des fournitures et matériels nécessaires aux activités, les coûts résultant de 
l’augmentation des effectifs sur la cantine et enfin ceux du renforcement des services d’accueil du 
périscolaire (restauration scolaire avec une base contractuelle passée de 980.000 à 1.120.00 repas, 
masse salariale des 85 animateurs vacataires supplémentaires recrutés depuis septembre 2014, impact 
sur les métiers d’animateurs et des agents des écoles). 

La Ville doit s’inscrire dès le mois de juin prochain dans la réalisation d’un Projet Educatif Territorial 
(PEDT) qui conditionne l’aide de l’Etat pour la rentrée scolaire 2015/2016. Au demeurant, il n’y a aucune 
garantie de l’Etat pour péreniser ce fonds de soutien, ce qui aura un impact fort sur nos finances 
communales dans les années à venir. 

La ville a lancé en début d’année une concertation sur la nouvelle semaine scolaire et les ateliers NAP 
avec tous les acteurs de la communauté éducative. Le résultat de cette concertation permettra de faire 
évoluer l’offre périscolaire proposée à la rentrée prochaine, en veillant à respecter le rythme de l’enfant, 
à lui proposer un parcours individuel qui prenne en compte son bien être, à optimiser la logistique et 
l’organisation des activités périscolaire, et afin de favoriser les apports complémentaires aux 
connaissance transmises par l’Education nationale.  

Cette concertation, complémentaire à la mise en œuvre du Projet d’Education Territorial, aboutira à la 
définition de pistes d’évolution de l’organisation de la prochaine rentrée scolaire. 

Enfin, la ville va s’engager dans le projet « Ville amie des enfants »  pour obtenir une labellisation auprès 
de l’UNICEF, l’objectif étant de promouvoir Asnières comme une ville attentive aux besoins de l’Enfant, à 
toutes les étapes de son évolution. 

En 2015, le forfait communal aux écoles privées d’Asnières sera revalorisé par paliers sur une période de 
trois ans. Cette participation obligatoire pour les communes est versée pour les élèves scolarisés dans 
une école privée sous contrat d’association avec l’Etat (940 élèves concernés). Elle n’a pas été revalorisée 
depuis 2009. Asnières se situe par conséquent parmi les communes des Hauts-de-Seine ayant le plus 
faible forfait alloué aux écoles privées.  
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10 – Une ville où la famille s’épanouit 

Notre commune enregistre le plus fort taux de naissance sur le département, correspondant à 1600 
naissances chaque année. Pour répondre à la demande des familles, il est indispensable d’accroitre l'offre 
de places de berceaux tout en diversifiant les modes de garde de manière durable et en optimisant la 
capacité d’accueil actuelle. 

Pour atteindre ces objectifs , un plan d’actions est nécessaire sur la durée du mandat municipal: 

-  achat de  places dans les structures privées  
-  optimisation des équipements existants par l’extension et/ou modulation d'agréments 
-  soutien aux porteurs de projets aux modes de garde innovants  :MAM , micro crèches 
-  création de nouveaux équipements  
-  développement  d’un mode de garde autre que municipal (RAM, RAP) 
-  amélioration du taux de remplissage des crèches (propositions aux familles d’accueils en temps 

partiel et occasionnel)  
 
Il s'agira aussi de garantir un parcours simple et transparent aux familles, en confortant le dialogue et la 
communication avec celles-ci. 
 
Plusieurs actions sont d’ores et déjà prévues en ce sens : 

- refonte du règlement intérieur et diffusion sur le site de la ville, rédaction d’un support de 
communication sur les modes de gardes 

- implication des parents dans les crèches (élections des représentants de parents) 
- poursuite des réunions mensuelles d’information sur les modes de garde et reconduction des 

matinées portes ouvertes des structures crèche familiale, bulle d’Ô et RAM  
- organisation de deux événements phares en 2015 de ‘’speed dating’' dédiés aux assistantes 

maternelles et au babysitting 
Il convient de noter que toutes ces actions se feront avec un partenariat renforcé avec la CAF 92. 

 

10 - Une ville pour le logement de chacun  

A - Logement 

Suite au conventionnement en locatif social de la Cité Jardin des Grésillons, Paris Habitat va engager en 
2015 une campagne de travaux importants sur la résidence avec le soutien de la municipalité. 

637 logements ont été conventionnés en 2013. Un programme de travaux est prévu avec le versement 
par la ville d’une subvention de 500 000€. 

Par ailleurs, la Ville va continuer à apporter sa contribution aux opérations de logements nouveaux via 
des subventions de surcharge foncière, et à soutenir la rénovation des logements sociaux anciens. 

L’amélioration de l’habitat privé et les subventions pour surcharges foncières, crédits généralement non 
dépensés les années précédentes, recevront une somme de l’ordre d’1M€.  

 

B - Programme d’intérêt Général (PIG) 

Le PIG sera poursuivi en 2015, avec la labellisation des copropriétés bénéficiant du dispositif. 

Le relogement prioritaire des personnes vivant dans un logement frappé d’un arrêté préfectoral ou 
municipal  d’interdiction à l’habitation continuera d’être effectué.  
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Le fichier de la taxe sur les logements vacants sera examiné en détail par la direction des finances, ce qui 
permettra ultérieurement une étude sur la remise sur le marché des logements vacants.  

C - Les grandes opérations d'aménagement en matière d'urbanisme 

Le quartier Bords de Seine est constitué de trois zones d'aménagement. Ces trois ZAC permettront 
d'augmenter significativement le nombre de logements, notamment aux abords de la future gare du 
Grand Paris. Sur l'ensemble du quartier de Seine, on dénombrera, à terme, près de 3.000 logements ainsi 
que plusieurs milliers d'emplois. 

La ZAC bords de Seine et la ZAC PSA ne représentent pas à ce jour un risque financier. L'aménageur 
Nexity est en effet propriétaire de l'ensemble du foncier de la ZAC PSA et la ZAC bords de seine sera 
achevée cette année. 

S’agissant de la ZAC Parc d’Affaires, une consultation va être lancée auprès de promoteurs de façon à 
pouvoir se projeter dans les phases opérationnelles.  

Une démarche comparable a été préconisée dans le quartier Coubertin sur l’opération du Parc Habité.  

A chaque fois, l’objectif est également de sécuriser les participations de la ville aux opérations qui seront 
présentées dans le cadre des Comptes Rendus Financiers Annuels.  

Ces nouvelles orientations vont nécessiter la modification du PLU. La ville a déjà délibéré en ce sens en 
septembre 2014 (60K€ inscrits au budget).  

D - ANRU 

Concernant l’opération ANRU des Hauts d’Asnières, l’année 2015 verra la consolidation dans une ultime 
convention de financement des opérations qui restent à faire. Les redéploiements de crédits proposés 
concerneront 4  opérations dont 2 qui seront à terme sous maîtrise d’ouvrage ville (Restructuration de la 
rue Flemming et Création de la rue Orgemont prolongée).  

Le quartier Sud des Hauts d’Asnières a été inscrit par l’Etat dans la liste des 200 territoires relevant d’un 
projet d’intérêt national au titre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain prévu par la loi du 
21 février 2014. Afin de vérifier l’intérêt de s’inscrire dans ce dispositif, il est proposé de prolonger la 
mission de la SEM 92 et de l’Agence TVK pour assister la ville dans l’élaboration du protocole de 
préfiguration. 

E - Voltaire / RD 19 

Sur le quartier Voltaire- Gabriel Péri et le long de la RD19 dans lequel la maîtrise et le portage fonciers 
sont assurés en grande partie par l’EPF 92, il est également envisagé la sortie opérationnelle des 
tènements fonciers. Des consultations de promoteurs seront également lancées cette année. En effet, 
l'EPF 92 détient de nombreuses emprises foncières, les sorties opérationnelles de ces opérations  
devront permettre à la Ville de sortir en grande partie du risque financier actuellement porté par l'EPF 
92. 

F - Les opérations de valorisation des terrains de la  Ville 

Dans un souci de rationalisation, un certain nombre de propriétés communales, actuellement inutilisées, 
pourront être mises en vente. Cela s’inscrit dans le prolongement du rapport de la chambre régionale des 
comptes qui avait pointé l’excès de patrimoine de la ville.  
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11 - Une ville à vivre pour tous 

A– Le soutien aux associations 

Un soutien financier et logistique important sera encore apporté aux associations, malgré les contraintes 
fortes, pour l'organisation d'événements grand public. L’accent sera porté sur une valorisation du 
bénévolat et des liens inter-associatifs. 

De plus, les services municipaux vont  travailler dès 2015 à l’optimisation de la gestion des espaces 
municipaux mis à disposition des associations.  

Par ailleurs, des projets d’incitation au développement des actions associatives en faveur de la qualité  de 
vie des Asnièrois seront proposés. 

Enfin le forum des associations et du bénévolat sera élargi à un forum multiservices.  

B – L’action sociale 

Le programme municipal cible le renforcement des services à destination des séniors  pour favoriser leur 
maintien à domicile, développer la convivialité et rompre l’isolement. 

Au travers de la subvention de la ville qui sera allouée au Centre Communal d’Action Sociale pour 2015, 
le secteur des solidarités comprenant l’action sociale, le handicap, l’animation temps libre et le CLIC, 
s’inscrira dans la conduite d’actions liées à ce programme en  renforçant notamment les services à la 
personne et les actions de maintien à domicile, en offrant des activités permettant de favoriser du lien 
social et rompre l’isolement. 

C’est ainsi que plusieurs actions ont déjà été mises en oeuvre : 

- l’ouverture d’un club séniors  dans le quartier des Grésillons 

- le port du repas à domicile étendu aux dimanches 

- la poursuite de l’activité du transport municipal SAM avec un véhicule adapté dédié aux 
personnes à mobilité réduite et/ou  ayant des difficultés pour se déplacer 

- le programme d’activités et d’actions du CLIC sera riche en 2015 : 

- pour maintenir des interventions individuelles de qualité auprès des séniors, de leurs 
entourages et des professionnels du secteur gérontologique , 

- pour développer la communication et la coordination avec les professionnels de santé et 
pour renforcer le lien « ville – hôpital » , 

- pour proposer des nouveaux ateliers équilibre /prévention des chutes en lien avec des 
partenaires financeurs. 

Enfin, dans le cadre de la semaine bleue, la ville accueillera grâce au concours de l’institut des Hauts de 
Seine, l’événement «  Forum Giga Seniors ». 

Pour le volet handicap, plusieurs projets phares seront conduits en 2015 : 

- Engagement d’une démarche d’Ad’ AP (agendas d’accessibilité programmés), pour poursuivre après le 
1er  janvier 2015 les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public. 
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- Lancement et conduite du PAVE (plan d’accessibilité voirie et espaces publics) en lien avec les services 
techniques pour se conformer à la loi du 11 Février 2005. Le PAVE permet d’identifier et de programmer 
les travaux nécessaires  à la mise en conformité des voiries et des espaces publics au regard  des règles et 
des prescriptions techniques en matiére d’accessibilité. 

- Projet d’accueil des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires, avec formation 
d’animateurs, un projet qui sera construit en transversalité avec la mission handicap et le secteur de 
l’Enfance. 

C – La santé 

Lutter contre la baisse de la démographie médicale est une des priorités du programme municipal. Aussi 
le Centre municipal de santé va renforcer son service d’imagerie médicale, initier des ateliers pour les 
patients diabétiques, créer de nouvelles consultations médicales et para médicales par vacations 
(gériatre, psychologue, pédicure, sage femme-échographe, ophtalmologie après 4 ans d’inactivité pour 
cette consultation) . 

Il s’agira aussi de promouvoir la santé des enfants en luttant contre l’obésité et en réduisant le retard 
vaccinal (objectif :150 enfants /an). 

Concernant la prévention, plusieurs actions sont prévues pour contribuer au raccrochage scolaire (150 
jeunes concernés) et à la prévention de la violence. 

Pour les publics les plus éloignés de la santé, deux programmes sont prévus : la santé des femmes et celle 
des personnes âgées. 

Le service communal d’hygiène poursuivra les actions engagées de résorption de l’habitat insalubre, 
notamment pour lutter contre le saturnisme infantile (objectif : 250 inspections/an).  

D– La Culture 

La 22ème édition de la Journée du Livre a été totalement revisitée. 

Des événements (expositions, commémorations, projection de films, etc) seront organisés dans le cadre 
de notre devoir de mémoire autour de 14/18). 

Il est prévu de développer la coopération internationale à travers un partenariat avec une deuxième 
grande ville. 

Le château sera mis en valeur à travers l'organisation de conférences et de grandes expositions. 

Enfin,  l'offre à destination des usagers des médiathèques sera améliorée avec la proposition de 
nouvelles ressources numériques. 

D– La Jeunesse 

Les dispositifs en faveur des jeunes dans le cadre de leur cursus scolaire (bourses d'études et de mobilité, 
BAFA) seront renforcés. 

Les actions d’information et d’orientation de la jeunesse seront évaluées et optimisées.  

Enfin, il convient de noter l’ouverture prochaine d'une nouvelle Maison de Quartier afin de répondre aux 
besoins dans le quartier Voltaire / Gabriel Péri. 
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B - LES BUDGETS ANNEXES EN 2015 

I – Budget annexe assainissement  

Le Schéma Directeur d’Assainissement a été adopté en 2012. L’année 2015 verra se réaliser une nouvelle 
tranche de travaux de rénovation lourde de réseaux municipaux. Les études et travaux seront lancés 
concernant la rue Pierre Boudou. 

L’effort financier nécessaire pourrait entrainer une légère augmentation de la dette du budget 
d’assainissement. Ce budget est financé par les contributions des Asniérois sur leur facture d’eau et lors 
du raccordement de nouveaux logements. 

Avec un investissement d’un peu moins d’un million d’euros, la ville poursuivra ainsi sa rénovation d’un 
patrimoine invisible mais essentiel. 

Au 1er janvier 2015, le montant de l’encours de dette était de 10.98 M€.  

 

II – Budget annexe du Self Municipal  

Le self municipal accueille un grand nombre de convives et son budget est largement complété par la 
contribution du budget principal afin de maintenir des tarifs attractifs pour les agents municipaux qui y 
déjeunent. 

La subvention sera de l’ordre de 173 000€, soit une contribution de 28,50% du budget principal pour ce 
budget annexe. 

 

III – Budget annexe des parcs de stationnement 

Au 1er janvier 2015, le montant de l’encours de dette était de 2,82M€. Cet emprunt à taux fixe sur 7 ans 
sera intégralement remboursé en 2019. 

 

IV – Budget annexe Maison du Tourisme et des projets  

 

Le budget de la Maison du Tourisme et des Projets disposera de ses dépenses et recettes propres. 
Compte tenu de prévision favorable de la taxe de séjour, le budget devrait s’équilibrer sans dotation 
municipale. 

Ce budget étant régulièrement excédentaire, une reprise pourrait avoir lieu pendant l’exercice 
budgétaire 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


