














































































































































































































Ville de Malzéville 

Budget primitif 

2019 



 La Ville de Malzéville continue de s’inscrire dans une dynamique positive, rendue 

possible par une situation financière saine, et une stratégie claire adoptée en début 

de mandat et respectée depuis. 

 Le budget 2019 est caractérisé par un nouvel effort d’économies (mutualisations, 

dématérialisation, amélioration du service au 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 … 

 … capacité d’investissement raisonnable sans endettement excessif qui conforte 

l’équipe municipale dans ses choix et son mode de gestion 

Ville de Malzéville 

Préambule 



 7 537 €   6 184 €  

 13 882 €  

 6 174 €   6 456 €   6 602 €  

 3 994 €  
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Fonctionnement Investissement

Renégociation emprunt SFIL 

Restauration Odinet 

Construction salle polyvalente Michel Dinet 

Construction Centre social Espace Champlain 

Évolution du budget depuis le début du mandat 
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Investissement 

1 785 K€ 

Fonctionnement 
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Vue d’ensemble du budget 2019 
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Dotations (FCTVA)

Dépenses d'équipement

Cessions

La section d’investissement 

Ville de Malzéville 



Investissement : dépenses d’équipement 

Total : 747 992 € 

• Études : 100 122 € 

 -  études MO ELIS, entrée de Ville: 50 000 € en RAR. 

 -  informatique mutualisée Métropole - logiciels de gestion pour les services administratifs : 35 000 €. 

• Subventions d’équipement versées : 65 500 € 

 -  programme de ravalement obligatoire : 

• Immobilisations corporelles : 582 370 € 

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

  (Opération d’ordre en dépenses et en recettes : acquisition des immeubles : 485 884 €)    

 -  plan pluriannuel d’accessibilité des locaux: 29 844 € en 2019  

 -  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 - véhicules pour les services techniques: 30 000 €. 

• Dépenses imprévues : 62 000 € (1ère année pour préparer le projet nouveau FPA et faire face aux dépenses 

imprévisibles). 

Ville de Malzéville 



Dépenses nouvelles d’équipement : les travaux 

Hôtel de ville : 31 000 €       DOUËRA : 28 000 € 

Centre technique municipal : 46 000 €    Salle polyvalente Michel Dinet : 1 000 € 

Divers bâtiments : 5 500€       Sport : 23 600 € 

Église : 9 000 €         Voirie, espaces verts : 30 000 €  

Restauration ODINET: 2 000 €      Chenevières : 15 000 €  

Cimetière : 22 000 €  

Écoles maternelles : 18  000 €  

Écoles élémentaires : 51 000 € 

Périscolaire : 3 000 €  

Les acquisitions 

Services généraux : 33 000 € 

Pôle scolaire : 7 800 € 

Périscolaire : 1 000 € 

Ville de Malzéville 



L’état de la dette 

 Au 1er janvier 2019, la dette s’élève à 6 246 K€ (8 936 K€ - 2 690 K€ d’aide du Fonds de Soutien).  

 Pour la 5ème année consécutive, il n’y a pas d’emprunt inscrit en recettes en 2019. 

 La dette est classée A selon la charte Gissler (sans risque). 

 L’encours des dettes bancaires net de l’aide du Fonds de Soutien s’élève à 759 € par Malzévillois 

(population INSEE 8 226 habitants).  
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Le remboursement du capital de la dette 

L’amortissement de la dette s’élève à 369 500 € : (+ 20 000 € /2018) 

Il tient compte : 

• du remboursement de 276 141€ pour l’emprunt SFIL (262 835 € en 2018) , 

• de la diminution des emprunts hors SFIL, 91 646 € (99 374 € en 2018).  

L’annuité brute (capital et intérêts) s’élève en 2019 à 655 275 €  (+3 000 €/2018) 

L’annuité nette, diminuée de l’aide du Fonds de Soutien, s’élève en 2019 à 383 305 € 

Ville de Malzéville 



Ville de Malzéville 

En opérations réelles, les recettes qui participent au  

financement de la section d’investissement: 

• FCTVA :  55 283€  

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

 

En opérations d’ordre, les recettes qui participent au  

financement de la section d’investissement: 

• les amortissements  

  -  des immobilisations  pour 138 000 €, 

- des charges à répartir pour 378 969 €  

• le virement de la SF: 272 000 € 

• l’excédent  de fonctionnement  capitalisé : 204 580 € 

Les  acquisition des immeubles  pour 485 885 € figurent  

en opérations patrimoniales recettes et dépenses.                
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L’équilibre de la section d’investissement 
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La section de fonctionnement 



Ville de Malzéville 

Les crédits prévus s’élèvent en 2019 à 2 928 308 €  (-0,4% par rapport à 2018) 

  

• rémunérations, charges sociales, patronales, assurance statutaire, médecine du travail, 

• glissement vieillesse technicité, 

• titularisation d’un agent auxiliaire, 

• renforcement de la police municipale, 

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

• avancements de grade pour 8 agents, 

• reprise des évolutions liées au PPCR (Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations). 

 

L’organisation des élections européennes coûtera à la commune 5 000 €, en frais de personnel.  

Le personnel 



Ville de Malzéville 

Les crédits prévus sont de 285 775 € (-4%/2018), dont l’aide du Fonds de Soutien de 268 970 € (en recettes 

de fonctionnement).  

Ils comprennent : 

• Les intérêts courus non échus (les ICNE correspondent à des charges ou des recettes qui restent à 

payer ou à percevoir lors d'exercices ultérieurs) : 2 637 € 

• Les intérêts sur les emprunts ordinaires auprès de la Caisse d’Épargne et du Crédit Mutuel, 27 170 € 

(le vieillissement de la dette auprès de la Caisse d’Épargne et les taux attractifs des emprunts 

récents contractés en 2014 expliquent les montants modiques). 

• Les intérêts de l’emprunt SFIL : 255 253 € 

En net, les frais financiers s’élèvent en 2019 à 16 800  €  

Les frais financiers 



 

Ville de Malzéville 

Les charges à caractère général, chapitre 011, s’élèvent à 2 052 850 € : elles sont quasi stables 

(+0,7%/BP 2018). 

Le contrôle et la maîtrise des dépenses des services communaux seront poursuivis.   

• Si les NAP ont été abandonnées, le ’’CLASS’’, nouveau dispositif de soutien éducatif, a été mis 

en place pour l’année scolaire 2018-2019 ; 

• Le « zéro phyto » entraîne une hausse assumée de 85 % des dépenses d’entretien des bâtiments 

publics et espaces verts (+ 38 000 €) ; 

• Des diagnostics « amiante » sont programmés pour les bâtiments  communaux : 15 000 € ; 

• Amélioration de l’attractivité des animations : Fête des Pains + 4 000 €, Fête Nationale le 14 

Juillet, + 1 300 € et le Trophée des Sports + 1 000 €. 

• Les reprises de concessions au cimetière sont budgétées à hauteur de 5 000 € en 2019. 

Les charges de gestion 



 

Ville de Malzéville 

Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 469 339 € : elles augmentent faiblement de 1%/2018, 

en raison de la hausse de la participation de la commune pour la Caisse des Écoles et des subventions 

aux associations. 

• Les crédits pour le CCAS qui s’élèvent à 34 320 € financent les actions sociales (depuis 2018, le 

CCAS ne finance plus le FPA) ; 

• Les crédits pour la Caisse des écoles, 81 000 €, sont stables : ils confirment le soutien de la 

commune aux classes de découverte ; 

• L’enveloppe pour les subventions qui atteint 119 000 €, augmente de 4 000 € par rapport aux 

réalisations 2018 : elle confirme l’attachement de la commune au tissu associatif local et vise 

également à soutenir les crèches, en assurant le maintien de leurs moyens ; 

• Les indemnités des élus qui s’élèvent à 110 000 € sont identiques à 2018 ; 

• La participation de Malzéville au SIVU Saint Michel-Jéricho, 80 120 €, à parité avec Saint-Max, 

confirme l’engagement de la commune. 

Les transferts 



Ville de Malzéville 

Les recettes afférentes aux impôts directs (TH, TFB et TFNB) sont évaluées à 2 956 600 € (+3%/2018), soit 359 € par 

habitant (moyenne 478 €). 

L’évolution des bases physiques (nouvelles constructions), et l’évolution nominale (décision du Parlement), sont 

prévues à + 1,5 %, dans l’attente de l’état 1259 MI qui fixera les bases de la commune. 

Les taux des impôts locaux restent stables : 

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

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 12,46 % 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 23,17 % 

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

pour les personnes handicapées à 20 %. 

Les compensations fiscales : 181 K€ sont inscrits (id. 2018), dans l’attente de l’état 1259 MI ; il en est de même du 

Fonds Départemental de TP : 24 000 €. 

La TADE (taxe additionnelle aux droits d'enregistrement), 230 K€, est évaluée en baisse de 3%/2018 . 

Suite à sa réforme, la Taxe d’Habitation sera réduite de 65 % pour 80% des Malzévillois. 

Les impôts 



Ville de Malzéville 

Elles sont évaluées à 1 475 000 € (- 9%/2018) 

• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est évaluée avec prudence à 655 000 € 

comme en 2018. Elle représente 102 € par habitant. 

• La Dotation de Solidarité Communautaire, 168 K€, et l’Attribution de Compensation, 337 K€, 

versées par la Métropole, sont évaluées pour leur montant 2018. 

• La dotation de solidarité rurale (DSR), et la dotation nationale de péréquation (DNP) sont 

aussi inscrites pour leur montant 2018. 

Pour mémoire, à la veille du mandat actuel, la DGF s’élevait à 1 089 K€ 

Les dotations 



Ville de Malzéville 

• Les produits des service sont évalués à 458 830 € : ils sont estimés en léger recul en raison 

du changement du mode de facturation et pour des raisons de prudence ; 

• Les participations de la CAF s’élèvent à 357 540 € : la diminution est consécutive à une 

régularisation 2017 du contrat Enfance versée par la CAF en 2018 ; 

• Les remboursements pour le personnel, 171 K€ : ils sont évalués comme en 2018 et tiennent 

compte des absences longues pour maladie, ou maternité ; 

• Le 5ème versement du Fonds de Soutien, 268 970 € : il est inscrit en produits financiers ; 

• Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sur les dépenses d’équipement, 6 000 € :  il 

est inscrit en fonctionnement. 

Les autres recettes 



Ville de Malzéville 

Le Budget 2019 renforce la situation financière de la commune : 

La capacité d’investissement est assurée sans endettement, ni augmentation de la 

fiscalité. 

Il prépare l’avenir :  

L’année 2019 verra la préparation des investissements des futurs équipements 

structurants de la commune et de la Métropole pour les prochaines années, avec les 

avancées des projets d’urbanisme de l’ancien site Elis et de la Maisonnée. 

Un budget primitif 2019 qui renforce et prépare 



Merci 

de 

votre 

attention ! 
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