






















Ville de Malzéville 

 

DÉBAT 

D’ORIENTATIONS 

BUDGÉTAIRES 
2020 



PRÉAMBULE 

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle 

de la procédure budgétaire des collectivités. 

 

Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie 

participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions 

sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une 

collectivité préalablement au vote du budget primitif.  
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I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL ET SON IMPACT SUR LES 

POLITIQUES PUBLIQUES DE LA COMMUNE  

Des points de forces :  

 

• Personnes avec un diplôme de l’enseignement : 36,9 % (moy INSEE 2016) 

• Un revenu fiscal de référence élevé : 28 510 € (25 346 € moy des villes) 

 

Mais aussi des difficultés :  

 

• Un taux de chômage élevé: 10.4 %  

• 37% de familles monoparentales, en augmentation 

• 2% des ménages fiscaux  avec les minimas sociaux 



II. L’ENVIRONNEMENT FINANCIER ET BUDGETAIRE DES COMMUNES  

La baisse des dotations: 2014 - 2019 
 

• Baisse au niveau national :   11,5 milliards d’euros. 

• Baisse pour Malzéville :    2,22 millions d’euros sur la période 
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La suppression de la taxe d’habitation : PLF 2018 - 2022 

 

• Supprimée par tiers de 2018 à 2020 pour 80 % des ménages.  

• D’ici 2023, 100 % des ménages exonérés  

 

Le mécanisme de compensation  

• Transfert , à compter de 2021, de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFB) vers les budgets communaux.  

 

• deux communes de la métropole, dont Malzéville, seront sous-compensées  

• la commune est censée percevoir une compensation complémentaire.  



III. LA SITUATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE DE LA COMMUNE  

Des dépenses de fonctionnement sous contrôle  

 

 

2013 : 5,3 m€ 

 

2019: 5,4 m€ , soit + 1,89 % par rapport à 2013 (en euros courants) 

 

Un investissement dynamique   

 

 

2014 à 2019 : 9,6 m€ investis 

  



III. LA SITUATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE DE LA COMMUNE  

Les ratios financiers :   

  2014 2018 

Epargne de gestion  369 000 € 878 000 € 

Epargne brute          207 000 € 867 000 € 

Epargne nette  -286 000 € 515 000 € 

Capacité de désendettement  24.88 ans  10.30 ans 
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La dette : au 31/12/19   

• dette :    8 576 166.40 euros  

    – 2 420 736.18 euros (fonds de soutien restant à percevoir) 

    6 155 166.40 euros  

 ► En 2020, la charge financière sera nulle compte tenu de l’aide du fonds de soutien 

 
• endettement par hbt :  733 euros (moyenne 849 euros) 

 

• pas d’emprunt ni ligne de trésorerie utilisée en 2019 

Pour mémoire, le décret n°2015-1893 du 29 

décembre 2015 modifie la méthode de calcul 

des ratios financiers pour les collectivités 
locales bénéficiaires du fonds de soutien. 
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III. LES PERSPECTIVES POUR 2020 ET LA STRATEGIE FINANCIERE  

Les dépenses de fonctionnement : 

Le budget prévisionnel 2020 

prendra en compte le 

glissement vieillesse technicité, 

la reprise des évolutions liées 

au PPCR (Parcours 

Professionnel Carrières et 

Rémunérations), et les 

avancements et promotions 

Priorité enfance jeunesse :  renouvellement des 3 marchés (3 m€ sur 3 ans) 

 

• Restauration scolaire 

• Périscolaire et centre de loisirs 

• Transports des scolaires (activités et restauration) 

Gestion économe des moyens :  

 
• Maîtrise des dépenses de personnel :  - 1,3 %/ 

2014 (2,9 m€ en 2019).* en euros courants 



Transition écologique anticipée  

 
• Parking perméable place de la Rivière,  

• Jardins pédagogiques et ouvriers,  

• Verger conservatoire, 

• 40 hectares rendus à la nature (autrefois constructibles),  

• Déploiement de l’éclairage led dans les bâtiments publics, 

• Zéro produit phytosanitaire, 

 

• Et en 2020, déploiement de la réduction du gaspillage alimentaire et 

de compostage des déchets dans les trois sites de restauration scolaire. 

III. LES PERSPECTIVES POUR 2020 ET LA STRATEGIE FINANCIERE  

Soutien confirmé aux projets et aux acteurs associatifs  

 

• 109 000 € 



Le programme d’investissement :  

La crèche  

 
• 41 000 €  

Elis   

 
• 67 500 € :  

• Dont RAR :    36 000 € pour la maîtrise d’œuvre  

   19 500 € pour l’Assistance à maîtrise  

   d’ouvrage  

• Dont nouvelle dépense :  12 000 € pour poursuivre les études  

    obligatoires à l’avancement du projet.  

La Maisonnée  

 
• 17 logements en accession à la propriété  

• 40 logements en location pour les seniors  

• nouvel accueil périscolaire  

• salles municipales 

• Autorisation de programme de 2,2 m€  

• Crédits de paiement 2020 : 684 000 €  



Sécurité, accessibilité et adaptation face au changement climatique :  
 

• Programme pluriannuel : mise aux normes sécurité et accessibilité de tous les bâtiments 

municipaux 

• Programme spécifique pour le gymnase Jo Schlesser : sécurité, accessibilité,  fonctionnalité 

• Accessibilité des six écoles et des équipements sportifs 

• Plan fortes chaleurs : écoles et bâtiments communaux 

 ► enveloppe supérieure à 400 000 euros 

Attractivité et patrimoine :  
 

• Poursuite du programme de ravalement obligatoire des façades : 64 000€ avec les RAR 

• 50 000 euros de crédits nouveaux pour la poursuite de la rénovation de l’église et des écoles 



 

Les recettes fiscales :  
► Taux stables avec revalorisation nationale des bases de 

0.9%* 

 Taxe d’habitation :  1 701 906.84€ 

 Taxe sur le foncier bâti :  1 287 387.14€ 

 Taxe sur le foncier non bâti :  10 309.93€ 

 Soit un total de :   2 999 603.90 € 
*(hors évolution des bases physiques évaluées à 0,2%) 
 

La DGF :  

• Stabilité de la DGF estimée à   810 000€ 
 

 

Les crédits de la métropole : 
•  Dot° de solidarité communautaire  168 000 € 

•  Attribution de compensation  336 000 € 

La stratégie financière pour 2020 : les recettes de fonctionnement    

La CAF 

 
• Année de renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

Les autres recettes sont évaluées 

avec prudence 

 
• TADE :  

►fonction du dynamisme du marché 

immobilier 

 

• Remboursements assurance :  
►fonction de l’absentéisme  

 

• Recettes des services : 
► fonction des taux de fréquentation 
(en augmentation) 



Le FCTVA :   

 
• Estimé à 82 000 € 

La stratégie financière pour 2020 : les recettes d’investissement  

Opération « Maisonnée » sur 3 ans : estimation maximum             

(mais aides de la CAF en plus)  
 

• Cession du terrain d’assiette :    100 000 € 

   

• DETR et conseil régional pour les friches urbaines :  300 000 € 



L’équilibre financier (estimation) :  

 

• En priorité, la commune devra apurer le besoin prévisionnel de 

financement de la section d’investissement évalué à un peu plus 

de 300 000,00€  

 

• L’autofinancement sera pour partie constitué des amortissements 

des biens et des emprunts renégociés 

 

• Le financement de la nouvelle maisonnée sera assuré par 

l’emprunt, des subventions et la vente du foncier 

 

• Le solde de la section d’investissement sera financé par le 

virement de la section de fonctionnement et l’emprunt 
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