










































































































BUDGET 

PRIMITIF 

2018 

 

Ville de Malzéville 

 



Ville de Malzéville 

Préambule 

 Une renégociation aboutie de la dette en 2015, une capacité d’investissement 

sans emprunt, et ce dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, 

confortent l’équipe municipale sur la pertinence de ses choix et de son mode de 

gestion depuis le début du mandat. 

 

 Le budget 2018 est caractérisé par un nouvel effort d’économie (mutualisations, 

dématérialisation, amélioration du service public, au meilleur coût et dans l’intérêt 

du travail des agents), une consolidation des acquis mais aussi le maintien d’une 

ambition forte et raisonnée en matière d’investissements. 
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Évolution du budget depuis le début du mandat 



Ville de Malzéville 

Vue d’ensemble du budget 2018 
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Opérations réelles Opérations d'ordre RAR Résultat

Investissement 

1 867 K€ 

Fonctionnement 

6 456 K€ 



• Études : 73 490 € (dont RAR 39 590 €) 

 - études MO ELIS, entrée de Ville   

 - informatique mutualisée Métropole : 7 900 € 

 

•  Subventions d’équipement versées : 106 711 € (dont RAR 57 501 €) 

 - programme de ravalement obligatoire : 98 981 € (RAR compris). 

                                  

•  Immobilisations corporelles : 843 950 €  

 - projet restauration scolaire ODINET : 225 678 € (en report) 

 - maîtrise de l’espace foncier (rachats EPFL): rachat d’immeubles : 89 805 €                                           

(Opération d’ordre en dépenses et en recettes : acquisition des immeubles : 462 662 €)    

 - plan pluriannuel d’accessibilité des locaux 38 000 € en 2018  

 - dépenses en vue d’assurer la pérennité des bâtiments municipaux, d’améliorer les installations techniques 

et d’optimiser la performance énergétique 

 - et des moyens pour les services. 

Total : 1 024 K€ (dont RAR 424 K€ ) 

Investissement : dépenses d’équipement 
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Hôtel de Ville : 35 000 €       Douëra : 29 000 € 

Centre technique municipal : 11 000 €   Restauration scolaire: 10 000 € 

Divers bâtiments : 7 000€      Salle polyvalente : 1 000 € 

Eglise Saint-Martin : 39 000 €     Installations sportives : 131 000 € 

Odinet : 225 000 €        Crèches : 29 000 €  

Cimetière : 26 000 €        Voirie, espaces verts : 20 000 €  

Ecoles maternelles : 62 000 €      Chenevières : 19 000€ 

Ecoles élémentaires : 48 000 €  

Hors voirie et parkings, la commune gère 24 équipements communaux 

Investissement : travaux 
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Le remboursement de l’encours de la dette 

Au 1er janvier 2018, la dette s’élève à 5 595 M€ (9 286 M€ - 3 691 M€ d’aide du Fonds de Soutien). 

L’endettement par malzévillois (pop INSEE 8 226 hab) s’élève à 680 €. 

L’annuité brute (capital et intérêts) s’élève en 2018 à 652 393 € 

2014 2015 2016 2017 2018

Intérêts 201 200 962 415 294

Capital 494 477 266 228 352

2014 2015 2016 2017 2018

Annuité 695 677 1228 643 646

Fonds de Soutien 538 269 269

Annuité nette 695 677 690 374 377

Ville de Malzéville 



Investissement : l’équilibre de la section d’investissement 

En opérations réelles, les recettes qui participent au financement de la section d’investissement : 

• Subventions d’équipement : 27 500 € (en RAR) 

• FCTVA :  42 561 € 

• Cession de l’ancien centre social : 200 000 € (en RAR et en recettes nouvelles). 

 

En opérations d’ordre, les recettes qui participent au financement de la section d’investissement : 

• les amortissements  

∙ des immobilisations  pour 163 462 € 

∙ des charges à répartir pour 378 969 €  

• le virement de la section de fonctionnement : 272 000 € 

• l’excédent 2017 : 235 169 € 

 

Les acquisitions des immeubles pour 485 885 € figurent en opérations patrimoniales recettes et 

dépenses.                        
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Investissement : l’équilibre de la section d’investissement 

DÉPENSES RECETTES 
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EPFL Dépenses d'équipement Emprunt Fonds propres

71 % 
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Fonctionnement : dépenses 
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Les charges de personnel 

Ces charges comprennent : 

• la rémunération des agents, charges sociales, patronales, assurance statutaire, 

médecine du travail, 

•  Effet report de l’augmentation de la valeur du point de 0,6% en février 2017, 

•  Remplacements indispensables d’agents  pour longues maladies ou maternités, 

•  Versement d’un capital décès, 

•  Effet en année pleine des recrutements 2017,  

•  Augmentation des charges sociales (cotisation employeur au titre de la maladie) 

•  Mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP*), 

 

*Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 

Les crédits prévus s’élèvent en 2018 à 2 938 308 €  (+ 5% par rapport à 2017) 
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Les frais financiers 

Ils sont de 2 natures: 

 

•Les intérêts sur les emprunts ordinaires consentis par la Caisse d’Épargne et le Crédit 

Mutuel 

 

•Les intérêts de l’emprunt SFIL couverts à hauteur de 268 970 € par l’aide du Fonds de 

Soutien  

Les crédits prévus s’élèvent  à 296 781 € 

Ville de Malzéville 



Les charges de gestion 

La fin programmée des NAP/TAP explique en partie cette baisse, tout autant que les 

efforts de gestion des services communaux. 

 

Une animation péri-scolaire compensera l’arrêt des NAP et un soutien scolaire sera mis en 

place. 

 

Des crédits sont prévus également pour célébrer dignement le centenaire de la fin de la 

Première Guerre Mondiale, mais également le 10ème anniversaire de la Transhumance. 

Les charges à caractère général s’élèvent à 1 935 416 € en recul de 1,5% par rapport à 2017 
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Les transferts 

Elles diminuent nettement de 8,6%/2017, en raison : 

• de la fermeture du FPA, 

• de la réduction de la participation de la commune au SIVU ST Michel Jéricho, en 

relation avec l’achèvement du Centre Social Champlain. 

• Les crédits pour le CCAS qui s’élèvent à 36 000 € financent les actions sociales. 

• Les crédits pour la Caisse des Écoles, 81 000 € sont stables (-2 %/2017): ils confirment le 

soutien de la commune aux classes de découverte. 

• L’enveloppe pour les subventions (118 000 €) est inscrite pour le même montant qu’en 

2017 et confirme l’attachement de la commune au tissu associatif local et vise à 

soutenir les crèches, en assurant le maintien de leurs moyens.  

Les autres charges de gestion courantes s’élèvent à 463 010 € 

Ville de Malzéville 



Fonctionnement : recettes 
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Les impôts 

La revalorisation des bases, physique et nominale, est évaluée à 1%. 

Les taux des impôts locaux restent stables, pour la troisième année consécutive : 

• Taxe d’habitation : 12,03 % (moins abattement 10%) 

• Taxe foncière bâtie: 12,46 % 

• Taxe foncière non bâtie: 23,17 % 

Maintien de la politique d’abattement favorable : abattement général à la base de 10% et 

abattement spécial pour les personnes handicapés à 20%. 

Les compensations fiscales, 170 K€ sont inscrites pour des montants identiques à 2017. 

La TADE est évaluée au même montant qu’en 2017 :  230 K€. 

Les impôts directs (TH, TFB et TFNB) sont évalués à 2 882 000 € (+2%/2017), soit 350 € par 

habitant (moyenne communes comparables 468 € ) 
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Les dotations 

Les dotations sont évalués à 1 475 K€. 

    

La DGF est évaluée avec prudence à 645 K€ (- 3,7%/2017) 

 

La Dotation de Solidarité Communautaire, 168 K€ et l’Attribution de Compensation, 

337 K€ qui sont versées par la Métropole, sont évaluées pour leur montant 2017. 

 

Les autres dotations, DSR et DNP sont aussi inscrites pour leur montant 2017. 

Pour mémoire, à la veille du mandat actuel, la DGF s’élevait à 1 089 K€ en 2013 
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Les autres recettes 

Les produits des services sont évalués à 488 200 €. 

 

Les participations de la CAF, 418 300 € retrouvent leur niveau normal (après le 

rattrapage de 2017) 

 

Les remboursements pour le personnel, 114 000 € augmentent en relation avec les 

absences pour longues maladies.  

 

Le 4ème versement du Fonds de Soutien, 268 970 € est inscrit en produits financiers. 

Ville de Malzéville 



Ville de Malzéville 

L’équipe municipale confirme sa volonté de financer ses priorités, en matière d’éducation, de 

maintien des services publics et de développement de son attractivité, en préservant ses équilibres 

financiers : 

►Les dépenses de personnel sont maîtrisées ; 

►La dette a été sécurisée et les frais financiers diminuent à partir de 2018 ; 

►Le transfert du FPA a été réalisé ; 

►Le financement du centre social Saint-Michel Jéricho est terminé ; 

►Les constructions nouvelles auront des effets positifs sur les bases de TFB (que nous maîtrisons) et de 

TH (pour l’évolution physique) ; 

►La trésorerie est bonne ; 

►Absence de recours à la ligne de crédits budgétée ; 

►De nombreuses mutualisations sont engagées et produisent déjà leurs effets. 

Conclusion 



Merci 

de 

votre 

attention ! 
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