
RAPPORT  D'ORIENT  ATION  BUDGÉT  AIRE  2020

Comme  chaque  année,  le Conseil  municipal  est amené  à débattre  des grandes  orientations

budgétaires  de la Commune.

ll s'agit  de la première  étape  du cycle  budgétaire  avant  le vote  du  Budget  primitif.  Le Débat

d"Orientation  Budgétaire  (DOB)  est  un exercice  réglementaire  imposé  par  I"article  L.2312-1  du CGCT,

il s'appuie  sur  le Rapport  d"orientation  budgétaire  (ROB).

L'article  L. 2312-1  du Code  général  des Collectivités  territoriales  (CGCT) dispose  que  le Maire  doit

présenter  dans  les deux  mois  précédant  le vote  du Budget  un ROB, dans  lequel  doivent  figurer  des

éléments  sur les engagements  pluriannuels,  la structure  et la gestion  de la dette,  ainsi  que  des

éléments  sur  la gestion  du personnel  communal.

La loi portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la République  (NOTRe)  du 7 août  2015,  dite  loi

NOTRe,  a précisé  le contenu  du ROB et fixé  que  celui-ci  devait  comporter  les é!éments  suivants  :

Les  évolutions  prévisionnelles  des  dépenses  et  recettes  de  fonctionnement  et

d'investissement.  Les hypothèses  d"évolution  retenues  pour  construire  le budget  doivent

être  présentées.

Les engagements  pluriannuels  envisagés.

Les informations  relatives  à la structure  et à la gestion  de l'encours  de la dette  et les

perspectives  pour  le projet  de budget.

La structure  des effectifs,  les dépenses  de personnel,  les rémunérations  et la durée  effective

de travail  dans  la commune.  Pour  les communes  de plus  de 10  000  habitants,  le rapport

comporte  en plus la présentation  de la structure  et de l'évolution  des dépenses  et des

effectifs.  Il précise  notamment  l'évolution  prévisionnelle  et l'exécution  des dépenses  de

personnel,  des  rémunérations,  des  avantages  en nature  et du temps  de travail.  Il est  transmis

au préfet  et au président  de I'EPCI dont  la commune  est membre  ; il fait  l'objet  d'une

publication.

Lorsqu'un  site internet  de la commune  existe,  le rapport  adressé  au conseil  municipal  à

l'occasion  du DOB doit  être  mis  en ligne.

En temps  normal,  le budget  doit  être  voté  avant  le 15  avril  de chaque  année,  cette  échéance  pouvant

être  repoussée  au 30 avril  en cas de renouvellement  général  du Conseil  municipal,  comme  cette

année.

Or, pour  faire  face  à la crise  sanitaire,  la loi d'état  d'urgence  a été  promulguée  par  le Président  de la

République  le 23 mars  2020,  et un certain  nombre  d"ordonnances  sont  venues  modifier  les dispositifs

législatifs  et réglementaires.
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C'est dans cet esprit  que l'ordonnance  no 2020-330  du 25 mars 2020  relative  aux mesures  de

continuité  budgétaire,  financière  et fiscale  des collectivités  territoriales  et des établissements  publics

locaux  afin de faire  face aux conséquences  de l'épidémie  de covid-19  a introduit  de nouvelles

dispositions  parmi  lesquelles  les nouvelles  dates  et échéances  applicables  au cycle  budgétaire.

Il est ainsi  prévu  que le ROB puisse  se tenir  au cours  de la même  séance  que le vote  du Budget

primitif,  lequel  doit  être  adopté  avant  le 31 juillet  202û,  au même  titre  que  le Compte  de gestion  et le

Compte  administratif,  soit  peu de temps  après  l'installation  de I"actuel  conseil  municipal..

l. Le contexte  économique  et financier  au niveau  national

D'après  l'lnstitut  national  de la statistique  et des études  économiques  (INSEE), la perte  d'activité

économique  consécutive  à la crise  sanitaire  et  aux  mesures  prises  par  les  organisations

gouvernementales  dans le monde  sera substantielle.  Elle aura notamment  pour  conséquence  une

augmentation  des défaillances  d"entreprises.

Dans son point  de conjoncture  du 9 avril,  I'INSEE a procédé  à une actualisation  de ses estimations  des

impacts  de la crise économique  et sanitaire  liée à I"épidémie  de Covid-19  et à une analyse  plus

détaillée.  Elle a confirmé  ses premières  anticipations.  L'activité  économique  française  serait  en proie

à une baisse de 36 % par rapport  à une situation  normale.  Un mois de confinement  complet

équivaudrait  à une perte  d'environ  3 points  de croissance  du Produit  intérieur  brut  (PIB) annuel.

En ce qui concerne  les collectivités  territoriales,  leurs recettes  sont  menacées  par une perte  de

ressources  de fiscalité  économique,  qui pourrait  s'élever  à 4,9 milliards  d'euros  selon  une note  sur le

suivi  de la mise  en œuvre  des mesures  d'urgence  de la commission  des finances  du Sénat  parue  le 27

mars.  Les effets  ne seront  pas immédiats  et seront  étalés  jusqu"en  2021.

S"il est habituel  de développer  dans le ROB la loi de finances  de l'exercice  concerné,  il semble  cette

année  vain  de s'attacher  à une telle  présentation,  d'autant  que la loi de finances  connaît  depuis  la

crise  de nombreuses  lois de finances  rectificatives.

Le ministre  de l'Économie  et des Finances  et le ministre  de I"action  et des comptes  publics  ont  ainsi

présenté  le 10  juin  2020  un projet  de loi de finances  rectificative  pour  2020  dans  lequel  figurent  des

mesures  exceptionnelles  d'aide  aux  collectivités  territoriales  et d'accompagnement  des  plus

précaires.

Ce budget  rectificatif  met  en place  des mesures  pour  accompagner  les collectivités  territoriales  face  à

la crise  et les aider  à soutenir  la reprise  d'activité.  Ce sont  près  de 4,5 milliards  d'euros  qui  sont  ainsi

mobilisés.  Si 750 millions  d'euros  sont  prévus  pour  compenser  les pertes  de recettes  fiscales  et

domaniales  des communes  et établissements  publics  de coopération  intercommunale  en difficulté,

ce sont près de  2,7 milliards  d"euros  d'avance  qui seront  déployés  pour  les collectivités  qui

connaissent  des pertes  de recettes  de droit  de mutation  à titre  onéreux.  Par ailleurs,  afin  d'accélérer

la transition  écologique  dans  les territoires,  le Gouvernement  a décidé  de doter  d"un  milliard  d'euros

supplémentaires  les  crédits  de  l'État  dédiés  au soutien  des investissements  des collectivités

territoriales  qui contribuent  à la résilience  sanitaire,  à la transition  écologique  ou à la rénovation  du

patrimoine  public  bâti  et non bâti.
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Pour  le bloc  communal,  ce sera  surtout  à partir  de 2021  que  les effets  de la crise  sanitaire  devraient

se faire  sentir  en termes  de recettes  sur la CVAE (cotisation  sur  la valeur  ajoutée)  comme  nous

l'avons  dit,  mais  aussi  sur  la CFE (cotisation  française  des entreprises),  voire  la taxe  foncière.  Ceci

s"explique  en raison  d"une  baisse  de la croissance  et, malheureusement  de la disparition  attendue  de

certaines  entreprises.

ll est  probable  que  I"écho  de la pandémie  se fera  sentir  durant  2 ou 3 années.

ll est  à rappeler  que  la situation  financière  en général  des  collectivités  à fin  2019  était  bonne,  avec  en

particulier  un record  historique  sur le niveau  d"autofinancement.  Or,  I"autofinancement  est un

élément  clé de la santé  des  finances  locales  : i) traduit  la capacité  à agir,  à investir  et à rembourser  la

dette.

Enfin,  elles  affichaient  une  capacité  d'emprunt  réelle.  Leur  dette  s'établissait  à environ  175  milliards

d"euros,  avec  une  capacité  de désendettement  stabilisée  à 4,5  ans,  pour  un seuil  de risque  estimé  par

I"État à 12  ans pour  le bloc  communal.

La commune  dispose  quant  à elle,  au regard  des comptes  de l'année  2019,  d'une  capacité  de

désendettement  de 7 ans (soit  un délai  de 2,5  ans  de plus).

II. Le contexte  financier  de I'EPÏ  Boucle  Nord  de Seine

Dans  cette  situation  inédite  de crise  sanitaire,  si les régions  sont  en première  ligne  pour  ce qui  est

des  aides  directes  aux  entreprises,  les intercommunalités  telles  que  I"Établissement  Public  Territorial

(EPT) Boucle  Nord  de Seine  seront  également  très  mobilisées,  afin  de faciliter  le maintien  en activité

des entreprises,  cela par  exemple  au travers  le report  de loyers,  les avances  remboursables,  ou

encore  les cautions.

D'autant  qu"elle  doit  se projeter  sur  son avenir  au regard  des  contraintes  et des opportunités  telles

que  :

L"évolution  de I"architecture  institutionnelle  et financière  de la métropole  avec  un calendrier

du transfert  de la CFE par  exemple  ;

L'effet  à court  et moyen  terme  de la pandémie  sur  les ressources  fiscales  telles  que la CFE, et

la TEOM  (taxe  d"enlèvement  d'ordures  ménagères)  avec  une  estimation  à ce jour  de 1 million

de recettes  fiscales  en moins  sur  le périmètre  de la CFE ;

La continuité  des transferts  de compétences  avec  un regard  attentif  sur la compétence

Aménagement.

Tous  ces facteurs  doivent  être  pris  en compte  afin  de garantir  la continuité  du service  donné  au profit

des  communes  dont,  au même  titre  que  les six autres  communes,  ViIleneuve-La-Garenne  bénéficie  à

ce jour.
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lll Le contexte  financier  local  -rétrospectîve  2009  -  2018

3.1 Section  fonctionnement

Les graphiques  ci-dessous  présentent  les principaux  indicateurs  de gestion  de la commune  de

ViIleneuve-La-Garenne  qui compte,  selon  les données  INSEE à fin 2018,  24572  habitants.  Ces

indicateurs  de gestion  sont  comparés  aux  communes  de la même  strate,  en euros  par  habitant.

ll ressort  de cette  comparaison  que  le total  des produits  de la commune  de VilIeneuve-la-Garenne  est

légèrement  supérieur  à la moyenne  de la strate  entre  2009  et 2018  avec  une  nette  progression  entre

2û15  et  2016.

Villeneuve-La-Garenne  :24  572

Les  Mureaux  :32  249

Saint-Germain-En-Laye  :41  719

Gennevilliers  : 44  843

Garges-Les-Gonesse  :42  775

Toial  Pr-doits Donî  impots  locaüx En  valeur  les  charges  et  produits  se

rnontent  à (en  milliers  d'euros)

.  v-lS -  .'- ...,s%C,.aa""' !.0"'  .(>'  ,  %" '8  :  '-a""  'fa"' , ï5'  r.a %-:  -  '  ,(,'a'  %-;a , <'%'aa ,#  a'a ,-,u' ,g%' ,;"'

Charges  de peïsonnel

Achats  et dïaïges  externes

Subventions  versées

26 3(X1

9 898

3 120

12  1û7

51  425

15  729

4 779

7 335

28 224

58  0 €f7

4 642

Autres  chatges

Ïotal  charges

Impôts  Loi:aux

AlùeS  ImpôtS  et [axeS

Dotalion  globale  de Tonciionnement

Autres  Produœs

Total  Produits

Résultat  cornptable

ce=  V'ûa-r

Le total des charges  par année et par habitant  est de 2û93 € en 2018  et de 1380  €/H pour la

moyenne  de la strate.

Sur  la période  2009-2018,  notre  commune  a vu ses dépenses  de fonctionnement  augmenté  de 11,9%

alors  que  les communes  comparables  parvenaient  à les réduire  de 13,2%.

La nette  progression  (+18,7%)  des produits  a permis  à notre  ville  d'avoir  un résultat  comptable

positif.  L'équilibre  budgétaire  de notre  ville  est  plus  ce que  jamais  tributaire  de la solidarité  nationale.

Dans  un contexte  marqué  par  des incertitudes  de la trajectoire  financière  de l'État,  il conviendrait  de

repenser  la trajectoire  financière  de notre  commune.
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Fonctionnement  en € pg  habitant

Charges  de peïsonnel

Achais  et charges  exiernes

Subventions  versées

Charges  financièïes

Cûnungents

Autïes  charges  de fonciiûnnement

Total  Charges

ImpÔts  Locaux

Autres  impôts  e( taxes

Dotation  globale  de fûnaionnement

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

9û2

453

1 û4

69

24

937

446

115

57

26

970

443

117

65

26

976

446

107

62

26

972

454

129

58

25

ggg

425

133

56

27

983

397

108

50

26

1002

417

107

43

81

1039

444

122

39

go

1070

403

127

36

19

2013/2018

10  lo/o

-11.2oà

-37.9%

-24  0%

243  211  455  239  233

1795  1792  2076  1856  1871

721  717  673  701  747

125  140  132  215  222

471  480  481  479  485

248  279  470  386  438  88.C)%

1888  1843  2 12(1  2 120  2 093  11,9%

716  802  559  596  640  -14.3%

252  258  259  265  194  -12,6%

470  460  302  293  299  -38,4%

Résultat  comptable 69 44 -240 52  -42  154  112  233  189  263,5%

Chargesdepersonnel  800  783  768  808  701  832  867  755  762  755  -4.6oÆ

Achats  ei charges  externes  397  410  406  428  439  427  431  280  278  281  -36,0%

Subvenuonsversées  106  110  106  104  1ll  104  101  108  1ü7  106  -4.5Q'o

Chargesfinancièïes  40  35  38 4î  39  38  39  71 38  32  -17.9o.a

Cûntingents  4û  43  4S 45  49  33  38  56 64  59  20,4o=t=

Autres  charges  de fonctionnement  138  158  138  155  161  141  141  146  156  14?  -8.;'!/o

Total  Ch.qes  1521  1  539  1501  1581  1590  1575  1617  1426  1405  1380  -13,2%

ImpôisLocaux  787  798  797  824  840  820  9€)4 6C)7 614  625  -25,6%

Auiresimpô[settaxes  163  199  182  192  196  170  158  114  116  116  -40.8'!/ô

Dotaiion  glûbale  de fonc!ionnement  388  375  345  351  340  334  319  211  198  1g9  -41.5a.aû

Résu}tat  comptable 144  178  183  161  164  128  165  126  125  135  -17,7%

3.2 Section  investissement

Evolution  des dépenses  d'investissement

N  .-  at  +  -  - {'  :  '  "%'s -' S 4-'(  "   .ar  D:  a{ €  )  '  '  3 *  -'a'  h)  "a  -'!  -  is(l':)l  '-'t  (+  -;  15

Les dépenses  réelles  d"investissement  sont  faibles  au regard  du budget  global  de la ville.  Cela

s'explique  par  notre  faible  capacité  d'autofinancement  et notre  faible  capacité  de désendettement.

EVOLIJTION  DES  TAUX  D'EPARGhE

--')5x  +;paigr-  Flaii:+ {éiihip-ii  ii+:p,"i)Ri'i

;'ü'!  4 '015 ;'û16 2û17 2û18 :)(,i  9
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L"évolution  des taux  d'épargne  montre  qu"un  effort  de courte  durée  a été  déployé  en 2015  avec  un

taux  d"épargne  brute  à 17%.  Depuis,  I"épargne  de gestion  est  en nette  diminution  pour  atteindre  en

2019  son  faible  niveau  de 2014.

De notre  CAF dépendra  notre  capacité  d'honorer  les engagements  déjà  pris dans le cadre  des

opérations  d'intérêt  métropolitain.  Aussi,  un effort  important  doit  être  déployé  au cours  de ce

mandat  pour  retrouver  des marges  de manœuvre  et  faire  face  aux  enjeux  de demain.

3.3 L"endettement

Investissements  en milliers  d'€

Dépenses  d'ëquipemeni

Remboursemeni  d'ernprung  ei deues

Autres  emplois  d'invesTissement

8 520  16  905  8 986  5 699  8 482  26 678  27 465  12 230  26 947  8 3i4  -2.0%

3 676  3 519  5 185  3 695  3 66û  4 100  4 447  4 474  4 510  4 375  19.5%

2 407  1387  1421  1593  1816  983  1411  4 611  13 241  7 428  309.0%

Résu+tat  Section  investissenient 4 803  -2 667  -439  3 4S1  -851  946  43  3 7ü1  -3 627  723  185,0%

Si notre  commune  a mené  une  campagne  de désendettement  à partir  de 2015.  Avec  un montant

constant  d"une  année  à l'autre,  le rythme  de désendettement  est resté  très  long  et ne permet  pas

aujourd'hui  d'aborder  sereinement  les dépenses  d"investissement  programmées  dans  le cadre  de

I"OIM.

Le capital  restant  dû au 1"'  janvier  2020  s'élève  à 31 907  224,03  € . L"annuité  en capital  s'élève  à

4 449  627,22  € (Dépense  d"investissement)  tandis  que  la charge  des intérêts  se monte  à 713  477,86  €

(Dépense  de fonctionnement).

La dette  de la Ville  de Villeneuve  ne comporte  aucun  emprunt  à risque.  Trente  emprunts  constituent

I"ensemble  de la dette,  constitué  principalement  de taux  fixe  et de taux  variables  simples.

Un emprunt  d'équilibre  est  inscrit  au budget  2020  à hauteur  de 2 590  235  € .

La capacité  de désendettement  de la dette  dont  dispose  la Ville  est  de 7 ans.

Dette  par  nature

Emprunts  31

tal  dette  a --  a- l-  - - :-  - - '

31330674 € 2,37%

Dette  par  type  de risque
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(Anntjél)  =

Fixe 16  652  019 € 53,15% 3,06%

Variable 1l  182  847 € 35,69% 0,44%

Livret  A 310  321 € 0,99% 2,05%

Barrière 3 185  487  € 10,17% 5,61%

Ensemble  des  risquës 31  330  674  €  . IOO,OO%  "  . 2,379« ' , :

Répartition  de la dette  par  type  de  taux

s Fixe

s Variable

æ Livret  A

ma Barrière

L'extinction  sur  le profil  de I"encours  actuel  se présente  la manière  suivante  :

Dette

annee

par

ï2020 -'{_ A 202iï  :,€ 1 ' - 20i2  r  'j ÏÔ2:Ïa"., =4Th': z'oia 4 2Ô29 ê i':

Encours  moyen

29  735

126,96  €

25  322

444,78  €

21  334

122,98  €

17  483

865,99  €

14  078

840,67  €

1  933

376,72  €

Capital  payé  sur

la période

4 449  627,22

€

4 187  536,01

€

3 842

836,48  €

3 776

737,37  €

2 927

854,02  €

I  578

029,41  €

Intérêts  payés

sur  la période

713  322,52

€

595  179,32

€

500 318,92

€

408  669,78

€

322

105,90  €

36 463,90

€

€TatiÆ'i'!

:,surTX
;:Hjnç9ej-
iéiiod4 2,3?% ;-«= -.=ê;,329%i :2,28%'  "N '2,26%

,::.. .,7.6J

.. .Ç.l
2,2:'

:J

i9

k.  "':};i ,l"%". d,y,: ::  ,: ,
!,=l

G B

.]
R
%

-

'37__j-_i
e!i5

: = %""d"".. _,, .,d  .,,' a1..@,t"J"6' "'0  àr
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iv. Les orientations  budgétaires  2020

A titre  liminaire,  il est  ici précisé  que  le présent  budget  n'a pas été  établi  par  l'équipe  nouvellement

en responsabilité  et que  I"équilibre  présenté  ne permet  pas de réaliser  les projets  politiques  de cette

nouvelle  mandature.

Par conséquent,  le présent  budget  fera  I"objet  d'une  décision  modificative  qui  permettra  d'intégrer

les engagements  politiques.

I LA SECTION  DE FONCTIONNEMENT

a. Les recettes  réelles  de fonctionnement

La fiscalité  directe

Dans  le contexte  que  nous  connaissons  et devant  la difficulté  de réunir  le Conseil  municipal,  le

Maire  sortant,  M. Alain  BORTOLAMEOLLI,  a pris la décision  de reconduire  les taux  de 2019,

puisque  ceux-ci  ne sont  pas adoptés  avant  le 3 juillet,  ce sont  automatiquement  les taux  de

I"année  précédente  qui s'appliquent.  La nouvelle  majorité  ne souhaite  pas procéder  à leur

modification.

Ainsi,  les taux  restant  inchangés,  l'augmentation  du produit  (+2,52%)  est  due  à la revalorisation

des  bases  (+1.26).

ll est  à noter  que  le Conseil  municipal,  pour  les raisons  expliquées  plus  haut  sur  la réforme  de la

taxe  d'habitation,  ne vote  plus  le taux  de celle-ci.

Pour  soutenir  les entreprises,  il est  proposé  de réduire  de 50%  la Taxe  Locale  sur  la Publicité

extérieure,  portant  ainsi  le produit  à 65 000  € .

La taxe  additionnelle  aux  droits  de mutation  est  revue  à la baisse  compte  tenu  de la crise  et

du gel des transactions  à 800  000  € . Le montant  se base  sur  le réalisé  2019  (1 100  000  € ) et

non  sur  le montant  inscrit  au budget  (350  000  € ).

Le produit  total  des  impôts  et  taxes  s'élève  à 29 977  6687  € .

Les autres  recettes.

Les concours  de l'État  se stabilisent  et s'élèvent  quant  à eux  à 13  816  168  € .

Les autres  produits  de gestion  courante  se montent  à 502  500  € , soit  une  hausse  de 110  000

€ s"expliquant  principalement  par  la perception  des  loyers  de l'hôtel  d'entreprises.

Les produits  des services  s'élèvent  à 4 352  431  € , la hausse  étant  due  à un complément  de

prix  de COGEDIM  sur  les réalisations  en cours  sur  le quartier  de la Bongarde.

ll est  important  de noter  que  cette  estimation  des produits  des services  ne tient  pas compte

de l'impact  de la crise  et qu'elle  devra  sans  doute  devoir  être  corrigée  en cours  d"année.

La reprise  sur  provision  de 5 000  000  € constituée  en 2011.

b.  Les dépenses  réelles  de fonctionnement
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Les charges  générales  s"élèvent  en 2020  à 13  626  533,91  € , soit  une  augmentation  de 1,87  %.

Les charges  de personnel  s'élèvent  quant  à elles à 28 314  893 € , soit  une très  légère
diminution  de 1,37  %. Elles représentent  60,57%  des  dépenses  réelles  de fonctionnement.

Au 1"'  janvier,  la Commune  compte  584  agents,  dont  417  titulaires  et 167  non  titulaires.

De prochains  recrutements  sont  prévus,  notamment  à la direction  générale  (2 DGA),  à la
Police  municipale,  aux  services  techniques  (DST, patrouilleur,  agents  pour  la propreté  de la
Ville...).

Le soutien  aux  associations  s'élèvera  pour  2020  à 1878  218.37  €, soit  une  diminution  de 5,72
%, étant  entendu  que  la subvention  proposée  pour  le CCAS s'élève  à 770  883,00  € .

II L'AUTOFINANCEMENT

Le budget  2020  prévoit  un virement  de la section  de fonctionnement  vers  la section  d"investissement
de 8 174  936  € .

lll LE PROGRAMME  D'INVESTISSEMENT

Pour  2020,  la section  d'investissement  s"équilibre  à près  de 40 M € .

Sur  ces  40  M € , 17  935  955  €  sont  consacrés  aux  dépenses  d"équipement,  4 564  381  €  au
remboursement  de I"emprunt.

La reprise  sur  provision  de 5 000  000  € s"inscrit  en dépense  d'lnvestissement.

Les principales  opérations  inscrites  en 2020  sont  celles  se rapportant  au transfert  de l'école  jean
Moulin  pour  5,7  M € .

L"enfouissement  des  lignes  à haute  tension  constitue  le deuxième  poste  de dépenses  le plus
important  pour  3,6 M € sur  une dépense  pluriannuelle  sur  6 exercices  qui  devrait  s'élever  à environ
11,5  M HT € en ce qui  concerne  la participation  de la Ville  pour  une  dépense  totale  de 70,2  M HT €,
co-financés  par  RTE, la Métropole  du Grand  Paris.

Pour  la rénovation  et la création  d'aires  de jeux,  il sera  consacré  269  000  € .

Les travaux  de voirie  (voies  et électricité,  caméras)  mobiliseront  plus  de 500  000  € .

Des études  sont  également  programmées  pour  un montant  d"environ  500  000 € notamment  pour  le
centre-ville  (îlot  du Mail,  établissement  d"accueil  de jeunes  enfants  marché),  le sud de la Ville  (voie
nouvelle,  groupe  scolaire),  la piscine  et la mise  en œuvre  d'une  stratégie  patrimoniale.

Au cours  de ce mandat  2020  - 2026,  la création  d"équipements  publics  tels  que  des établissements
d"accueil  de jeunes  enfants,  des écoles,  une  médiathèque,  un équipement  sportif  et un marché  devra
en effet  être  réalisée.

L'informatique  (logiciels  et matériels)  se verra  abonder  pour  environ  250  000  € .

Le budget  annexe  du parking  :
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La participation  de la Ville  à l'équilibre  du budget  s'élève  à 358  296,37  € .

Le remplacement  total  du système  d"accès  au parking  du centre-ville  est  prévu  pour  180  00û  € .
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