




Ville de Malzéville 
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BUDGET 

PRIMITIF 

2020 



 L’article L1612-2 du code général des collectivités territoriales impose une date limite de vote du 

budget primitif avant le 15 avril, et lors d’une année de renouvellement des organes délibérants, 

avant le 30 avril.  

 

 Un budget est le document de référence dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et 

dépenses ; le budget est donc un outil d'autorisation,  de prévision et de gestion indispensable au 

bon fonctionnement d'une collectivité, tout comme peut l'être la tenue d'un budget au sein 

d'une famille. 

Ville de Malzéville 

PREAMBULE : le vote du budget primitif constitue une étape 

importante dans la vie des collectivités locales 
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I. Évolution du budget depuis le début du mandat (en K€)  

Ville de Malzéville 
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II. Le budget de Malzéville 2020 en trois points   

La baisse de la DGF : 818 126 € au lieu d’1,3 M€ en 2013  

La suppression de la TH : sous-compensation pour Malzéville : veiller à la 

dotation complémentaire de l’Etat  

Pour la 6ème année consécutive : stabilité fiscale pour préserver 

le pouvoir d’achat des Malzévillois  

Maîtrise des dépenses de fonctionnement de la commune  

Mobilisation de l’emprunt ajustée  

Sécurisation et apurement de la dette  

Utilisation minimale de la ligne de trésorerie  

Ville de Malzéville 
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II. Le budget de Malzéville 2020 en trois points   

Ville de Malzéville 

Engagement de 2 programmes structurants: 

 

- le projet Maisonnée pour 682 000 € (plus 182 000 € en RAR)  

- des travaux d’accessibilité et fonctionnalité du gymnase Jo 

SCHLESSER (215 200€) 

 

Un important effort d’équipement : 2 000 000 € (dont RAR plus de 

500 000 € : c’est 2 fois plus qu’en 2019 

 

Programme d’équipement financé aux 2/3 par des fonds propres 

et les subventions : emprunt d’équilibre 700 000 €  



III. Budget 2020 : vue comptable (en K€)  
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Ville de Malzéville 
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IV. Les ratios financiers  

  2014 2019 

Epargne de gestion  369 000 € 528 000 € 

Epargne brute 207 000 € 775 000 € 

Epargne nette  -286 000 € 417 000 € 

Capacité de désendettement  24.88 ans  11,06 ans 

Ville de Malzéville 
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• 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 de la strate 844 euros/hab) 

 

• dette classée A (sans risque) par la charte Gissler 
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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. 



Ville de Malzéville 

Les crédits prévus sont de      271 459€ (-3,88%/2019) 

 dont l’aide du Fonds de Soutien de   268 970 € (en recettes de fonctionnement) 

En net, les frais financiers s’élèvent en 2020 à  2 489 € 

Les frais financiers 
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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) : 2 406€ 

• Les intérêts sur les emprunts ordinaires auprès de la Caisse d’Épargne et du Crédit Mutuel : 24 750€ 

(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 : 246 708€ 



Le remboursement du capital de la dette 

L’amortissement de la dette s’élève à 384  311€ (+ 16 500€ /2019) 

Il tient compte du remboursement : 

• De l’emprunt SFIL pour 290 121€ (276 141€ en 2019) , 

• Des emprunts hors SFIL, 94 190€ (91 646€ en 2019).  

L’annuité brute (capital et intérêts) s’élève en 2020 à 655 771€ (idem que 2019) 

L’annuité nette, diminuée de l’aide du Fonds de Soutien, s’élève en 2020 à 386 800€ 

Ville de Malzéville 
10 
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V. Répartition du budget 2020 par POLITIQUES PUBLIQUES  
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Ville de Malzéville 
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VI.  La section de fonctionnement :  6 360 K€ 

 

71,87 ETP  
 

3 M€ en 2020  

(baisse de 1,3 % 2014 – 2019)  
 

345 € / hbt (384 € en moy dptle)  
 

50% 

16% 

5% 
1% 

22% 

3% 3% 

Répartition du nb d’agents par service 

Affaires sociales, scolaires et vie associative

Administration Générale

Ressources Humaines et Finances

Culture et communication

Centre Technique Municipal et Urbanisme et
Environnement

Direction Générale

Police Municipale

CT et CHSCT : 25/11/19  
Agenda social 2019 – 2022 

  
- Entretiens professionnels 
- Régime indemnitaire  

- Formation 
- Temps de travail  
- Information  
- Prévention  
- Accueil  

Ville de Malzéville 
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La section de fonctionnement  
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Priorité  
Enfance – jeunesse 

 
2020  

Une fréquentation en hausse ! 
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La section de fonctionnement  

Priorité  
Enfance – jeunesse 

 

2020  

L’école  : 
• Personnel des écoles : 576 345€ 

• Matériel pédagogique : 41 866€ 

• Financement des classes de découverte à hauteur de 40 245€  

• CLAS : 24 000€  

La vie citoyenne des plus jeunes : 
• CME : 2 400€ 

• Conseil Junior 

L’animation en faveur de la jeunesse : 
• Animation périscolaire, restauration scolaire, animations extrascolaires des mercredis 

et des vacances : 925 231€  

• Actions en faveur des adolescents avec le programme ANIMADO : 51 750€ 

La petite enfance : 
• Budget alloué à la crèche familiale de près de 9 150€ 

(hors personnel) 

• Soutien aux crèches de 63 000€ pour assurer le maintien 

de leurs moyens par des crédits de subventions 

Ville de Malzéville 
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La section de fonctionnement  

Un soutien toujours aussi fort pour toujours plus de solidarité envers les familles, 

les personnes fragiles, les plus démunis, avec (hors personnel) : 

 

 une participation au CCAS de 34 600€ pour le financement des actions 

sociales (depuis 2018, le CCAS ne finance plus le FPA) 

 une enveloppe pour les subventions de 57 000€ qui confirme l’attachement 

de la commune au tissu associatif local 

 la contribution de Malzéville au SIVU Saint Michel-Jéricho pour 80 120€ (à 

parité avec Saint-Max, confirme l’engagement de la commune) 

 une intervention accrue en faveur des personnes âgées de 37 450€ 

 un appui de 18 950€ au public en difficulté 

 

Priorité  
Solidarité et famille 

 

2020  

Ville de Malzéville 
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La section de fonctionnement  

Priorité  
Vie Locale 

2020  

Toujours faire découvrir et rendre 

accessible par le maintien de la 

programmation culturelle : 

 Expositions 

 Apéros littéraires 

 École de regards 

 Quartiers d’été 

 Journée du patrimoine 

 Forum associatif 

 
 Fête de pains 

 Saint Nicolas 

 Fête nationale 

 Trophée des sports 

 Transhumance 

 Marché hebdomadaire 

 Bulletin municipal 

 Opération de pâques 

 

Priorité  
Culture 

 

2020  

Ville de Malzéville 
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La section de fonctionnement  

Embellissement et entretien des espaces publics avec notamment : 

 Pose, dépose et entretien des illuminations 

 Fleurissement 

 Gestion des espaces verts 

 Entretien des voies et sentiers 

 Frais de personnel  

 Moyens des services 

 Maintenances et vérifications périodiques diverses 

 Fêtes et cérémonies 

 Gestion funéraire et cimetière 

 Assurances 

 Indemnités des élus 

Priorité  
Aménagements et 
services urbains / 

Environnement 
 

2020  

Priorité  
Services généraux & 

Administration 
 

2020  

Priorité  
Entretien des 

bâtiments 
communaux 

 

2020  

Avec pas moins d’une vingtaine d’équipements 

Ville de Malzéville 
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La section de fonctionnement  

Impôts 

80% 

Métropole 

13% 

Publicité 

extérieure 

0% 

TADE 

7% 

Impôts et taxes 

Concession 

cimetière 

2% 

Occupation 

du domaine 

public 

1% 

Crèche, 

Animado, 

Repas des 

jardins fleuris 

23% 

Services 

périscolaires 

et 

extrascolaire

s 

74% 

Péril 

imminent 

0% 

Produits 

des services, 

du domaine 

et vente diverses 

DGF 

59% 

FCTVA 

0% 

Métropole 

& SIS 

0% 

CAF 

25% 

FDCTP 

2% 

Compensation 

TH & TF 

14% 

Dotations, subventions 

et participations 

150 9 

3043 

810 

24 
269 

0,005 2 
251 

5 

504 

3 

112 

3 

5 

358 

250 

347 

2 

21 12 
180 

Atténuation

de charges

Produits des

services, du

domaine et

vente diverses

Impôts et

taxes

Dotations,

subventions et

participations

Autres

produits de

gestion

courante

Produits

financiers

Produits

exceptionnels

Reprise sur

amortissement

Résultat

cumulé
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La section de fonctionnement  

 

La DGF :  
• Stabilité de la DGF estimée à   810 K€ 

 

 

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

•  Attribution de compensation   336 K€ 

 

Le Fonds départemental de compensation de la TP:  
• Stabilité du fonds estimé à   21,5 K€ 

 

 

La CAF 

 
• Année de renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

Les autres recettes sont évaluées avec 

prudence 

 
• TADE : 250 K€ 

►fonction du dynamisme du marché 

immobilier 

 

• Remboursements de frais de 

     personnel : 150 K€ 
► assurance statutaire (fonction de 
l’absentéisme), IJ CPAM, mise à disposition de 

personnel (SIS ) 

 

• Recettes des services : 485 K€ 
► fonction des taux de fréquentation (en 
augmentation) 

 

• FCTVA : 2,7 K€ 

Ville de Malzéville 



Ville de Malzéville 

  Les recettes fiscales :  

 Évaluées à 2 999 603€ (+1,45%/2019), soit 357€ par habitant (moyenne de la strate 488 €). 

•  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€ 

 L’évolution des bases physiques (nouvelles constructions -> 0,2%), et l’évolution nominale 

(décision du Parlement -> 0,9%), sont prévues à + 1,1 % (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 : 191 000€ sont inscrits (id. réal 2019), dans l’attente de l’état 1259 MI 
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La section de fonctionnement  



VII. La section d’investissement : préparer l’avenir 2 876 K€  

Ville de Malzéville 
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La Maisonnée  
 

• AP 2019 – 2022  :  2,23 M€ 

• Crédits 2020 :  684 930 € 

• RAR :   181 000€ 

Caméras piétons pour les policiers municipaux  

Mise aux normes sécurité de tous les bâtiments communaux  

Programme spécifique global pour le gymnase  

Accessibilité des écoles et des autres équipements (tennis, stade de foot, …) 

Protection face aux fortes chaleurs  

Site Elis / Entrée de ville 

72 180€ :  
• RAR :     36 000 € pour la maîtrise d’œuvre  
     19 500 € pour l’Assistance à maîtrise d’ouvrage 
     4 680€ pour l’étude « entrée de ville » 

• Nouvelle dépense :  12 000 € pour poursuivre les études obligatoires à 
     l’avancement du projet. 

 

• 17 logements en accession à la propriété  
• 40 logements en location pour les seniors  
• nouvel accueil périscolaire  

• salles municipales 
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 La section d’investissement : préparer l’avenir 

Poursuite de la campagne de ravalement  
• 75 000 € déjà investis   

• + 64 000€ en 2020 (RAR compris) 

Une crèche plus vaste et plus adaptée 

• Matériel : 9 300€ 

• Nouvel aménagement : 31 500€ 

Logiciels et matériel informatique 

• Logiciels : 53 000€ 

• Matériel informatique : 16 500€  

Illuminations de Noël : 5 000€  

Etude de réaménagement du stade de football  : 25 000€ 

6 campagnes depuis 2011 

Manifestations 
• Renforcement des 

équipements : 7 000€ 

Équipements et 
matériel 

• Mobilier : 7 000€ 

• Outillage : 6 500€ 

Nouveau colombarium 

 55 000 €  

Les écoles 

• Matériel et mobilier : 15 900€ 

• Enveloppe travaux & étude : 113 500€ 

• L’animation pour 1 700€ 

Travaux de rénovation des bâtiments : 

• Église : 21 900€ 

• Mairie : 25 000€ 

• Douëra : 7 800€ 

• Étude toiture du CTM : 35 000€ 

Entretien des espaces : 1 000€  

Ville de Malzéville 



Ville de Malzéville 

Les recettes qui financent la section d’investissement : 

 Les opérations réelles (fonds propres): 

• FCTVA : 82 K€  

• Cession : 100 K€ 

• Subvention : 412K€ 

• Emprunt : 699K€ dont 366 K€ fléchés « Maisonnée » 

 Les opérations d’ordre : 

• les amortissements des biens pour 131,5K€ et de la renégociation 

d’emprunts pour 379K€ 

• le virement de la SF : 50K€ 

• L’opération patrimoniale via l’EPFL : 486K€ 

 L’excédent d’investissement capitalisé : 198K€ 

 L’apurement du besoin de financement : 338K€ 

L’équilibre de la section d’investissement 
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Ville de Malzéville 

Le Budget 2020 s’inscrit dans la trajectoire financière du mandat:  

 La Ville de Malzéville s’inscrit encore dans une dynamique positive, rendue possible par une situation financière saine, et 

une stratégie claire adoptée en début de mandat et respectée depuis. 

 La gestion raisonnée des finances communales permet l’engagement d’un important programme d’investissements. 

 Les 2 programmes structurants, le Gymnase et la nouvelle Maisonnée constituent la « colonne vertébrale » de ce budget. 

 La capacité d’investissement qui est multiplié par 2 sans endettement excessif, conforte l’équipe municipale sortante dans 

ses choix et son mode de gestion pendant ce mandat. 

Le Budget 2020 prépare l’avenir :  

 L’année 2020 verra l'engagement 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 2020 qui confirme et prépare 
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Merci 

de 

votre 

attention ! 

Ville de Malzéville 














































































































