
DOSSIER

BUDGET 2019  
Entre contraintes, maîtrise et ambition 

 
Voté le 3 avril, le budget 2019 reflète la volonté municipale de préserver aujourd’hui la qualité des services publics tout en 
poursuivant ses investissements pour demain. Présentation. 
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30,4 M€  C'est le budget municipal en 2019 
 

   DONT : 23,2 M€ EN FONCTIONNEMENT ET 7,2 M€ EN INVESTISSEMENTBudget 2019 :   
contraintes, maîtrise et ambition

C'est un exercice imposé à toutes les villes de France. 
Un exercice qui, année après année, s'est peu à peu 
transformé en casse-tête, sur la base d'une équation 
de plus en plus difficile à résoudre. Comment, en 
effet, préserver tous les services rendus quotidienne-
ment aux Alpicois par les services municipaux, tout 
en dégageant une capacité d'investissement pour pré-
parer sereinement l'avenir, sans augmenter la pression 
fiscale, le tout avec des contraintes financières de 
plus en plus lourdes imposées par l'État ? 
 
 
LES RECETTES : BAISSE DE LA DGF  
ET STABILITÉ DES TAUX COMMUNAUX 
D'IMPÔTS LOCAUX 
 
Depuis 2015, c'est chaque année la même – mauvaise – 
surprise qui attend les communes lors de l'élaboration 
de leur budget : la baisse, qui semble inexorable, de 
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée 
par l'État. Même si le gouvernement a annoncé pour 
2019 une enveloppe globale stable, la péréquation, 
dont l'objectif est une redistribution de l'argent collecté 
au profit des communes moins favorisées, étant défa-
vorable à notre ville, nous devrions encore perdre  
98 160 €, puisque nous prévoyons un chiffre de 
1,76 M€ (1,86 M€ en 2018). Nous avons ainsi 
perdu, depuis 2015, 864 710 € (voir infographie ci-
dessous). 
Et l'avenir ne s’éclaircit pas pour les finances des col-
lectivités. En effet, depuis 2018 et la mise en œuvre 
de la "Réforme Macron" qui vise, d'ici à 2020, à 

supprimer la taxe d'habitation pour tout ou partie des 
contribuables, c’est une perte d’autonomie financière 
inquiétante pour les communes qui s’annonce. Car la 
fiscalité est aujourd'hui la première source de revenus 
des villes (à hauteur de 7,9 M€ au Pecq cette année). 
Et cette supression de la taxe d’habitation, si elle 
constitue une bonne nouvelle pour les contribuables, 
reste une préoccupation majeure pour l’avenir des 
collectivités locales. Néanmoins, la Municipalité  
 
a souhaité poursuivre, en 2019, sa politique de mo-
dération fiscale en direction des foyers alpicois en  

 
 
maintenant, cette année encore, sa part des taux de 
taxe d'habitation (TH) et de taxe foncière (TF)  
inchangée et stabilisée, respectivement, à 13,7% pour 
la TH et à 12% pour la TF (voir infographie ci-dessus). 
Une fiscalité avantageuse, si on la compare à la 

moyenne des villes du dépar-
tement, située à 19,97% pour 
la TH (+6,9 points) et à 
16,31% pour la TF (+4,31 
points). Et plus encore si la 
comparaison s'étend à la 
moyenne des villes françaises, 
située à 24,47% pour la TH 
(+11,4 points) et à 21% pour 
la TF (+9 points). Attention tou-
tefois. Si, à l'automne pro-
chain, vous constatez une aug-
mentation du montant de vos 
impôts locaux, ce sera du seul 
fait de l'État, qui a revalorisé 
de 2,2% les bases d'imposition 
au niveau national. 
Et, pour être totalement complet 
sur ce sujet, il convient de 
rappeler que la Ville a mis en 
place, depuis de nombreuses 
années, une politique d'exoné-
ration en direction des mé-
nages alpicois, qui comprend 

déjà la quasi-totalité des exonérations disponibles, 
réduisant ainsi la charge fiscale pesant sur les admi-
nistrés. 
 
 
LES DÉPENSES : MAÎTRISE  
DU FONCTIONNEMENT  
ET PRIORITÉ AU MAINTIEN DES SERVICES 
AUX ALPICOIS 
 
Tout comme les ménages, les villes sont elles aussi 

soumises à "l'augmentation du coût 
de la vie", selon la formule consacrée. 
Il s'agit là des hausses inéluctables, 
comme celles des fluides (eau, gaz, 
électricité, essence). Et, comme tous 
les employeurs, les augmentations,  

 
 
notamment des cotisations sociales, conduisent à une 
hausse de la masse salariale malgré un effectif 
constant. Si on ajoute ces deux facteurs à la 
diminution des recettes précédemment exposée, 
comment, dès lors, atteindre le double objectif fixé par 
la Municipalité, à savoir, d'une part, maintenir le 
niveau et la qualité des services rendus à la 
population et, d'autre part, conserver le dynamisme 
insufflé par une politique d'investissement ambitieuse, 
utile et raisonnable ? Heureusement, les élus et les 
services municipaux connaissent maintenant depuis 
plusieurs années la réponse à cette question. Elle se 
résume en quelques mots : un travail d’équilibre très 
pointu. Derrière ces mots, la mission quotidienne, sans 
relâche, de toute une équipe pour maîtriser au plus 
juste les dépenses de fonctionnement, rationaliser 
chaque achat (alimentation, affranchissement, 
fournitures, nettoyage, etc.) et établir des priorités, en 
privilégiant, cette année encore, l'enseignement et la 
famille (voir graphique "dépenses de 
fonctionnement"). Ainsi, en ce qui concerne les 
charges générales, la consigne donnée a été simple : 
hors dépenses conjoncturelles (fluides…) et mesures 
nouvelles (comme “le plan bibliothèque”), l’évolution 
des charges à caractère général ne devait pas être 
supérieure à 1,2% par rapport aux crédits 
consommés en 2018. 
 
 

UNE GESTION OPTIMISÉE N’EST 
PAS UN FREIN AUX PROJETS 
 
Deux exemples concrets démontrent 
que cette gestion optimisée n’a pas 
été un frein, bien au contraire, pour la 
mise en place de nouvelles mesures, 
avec toujours à l'esprit l'amélioration 

LE CHIFFRE : 0% 
 
d’augmentation de la part 
communale du taux d’im-
pôts locaux depuis 2016.

2016     2017      2018     2019

12% 12% 12%

13,07% 13,07% 13,07%

TH 

TF

Évolution des taux de fiscalité

2015     2 629 710€ 
 
 
       
  
      2016     2 433 053€ 
 
             
            2017    1 935 905€ 
 
                  
                 2018    1 863 160€ 
 
                        
                       2019    1 765 000€ 
                                   (prévisionnel) 

LES CHIFFRES DE LA DGF 

LE CHIFFRE : 864 710€ 
 
C’est, en 4 ans, la baisse de la Dota-
tion Globale de Fonctionnement 
versée par l’État à la Ville du Pecq.

13,07%

12%

La gestion rigoureuse de ses dépenses permet à la Ville de voter un budget 2019 qui préserve la qualité des 
services aux Alpicois tout en investissant pour l'avenir, dans un contexte pourtant difficile. 
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de la qualité du service rendu. Ainsi, il a été décidé 
"un plan bibliothèque", dans le but d’élargir la 
fréquentation de ces dernières, en particulier par les 
adolescents. Cela se traduit budgétairement par un 
coup de pouce sur les lignes d’achat de livres et 
d’abonnements. Par ailleurs, les crédits réservés aux 
“feus” Temps d'Accueils Périscolaires ont été 
réaffectés vers les sorties en journée pour les accueils 
de loisirs et les achats de matériels pédagogiques ont 
été augmentés pour permettre plus de diversité dans 
les animations proposées. Par ailleurs, la Ville poursuit 

son soutien auprès du secteur associatif local en 
maintenant, quasiment au chiffre près, le montant de 
l’enveloppe de subventions dédiées aux associations, 
tout en continuant à leur apporter une aide logistique 
appuyée par le prêt de salles, de matériels, etc. Une 
dépense essentielle aux yeux de la Municipalité 
quand on sait le rôle primordial joué par les 
associations alpicoises en matière d’animations 
quotidiennes et de lien social. Préserver leur 
fonctionnement, c’est également préserver la 
dynamique de la commune. Enfin, les dotations 

accordées au Centre Communal d’Action Sociale et 
à la Caisse des écoles, ajustées aux résultats réalisés, 
permettront le maintien de l’offre de services et le 
renforcement, voire la création, de nouvelles 
prestations telles que l’intensification du transport à la 
demande avec le NaviPecq et la création d’un espace 
numérique pour l’accueil de nos concitoyens en 
situation "d'illectronisme". 
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EN CE QUI CONCERNE LES 
CHARGES GÉNÉRALES,  

LA CONSIGNE A ÉTÉ SIMPLE : 
HORS DÉPENSES 

CONJONCTURELLES ET 
MESURES NOUVELLES,  

L’ÉVOLUTION DES CHARGES  
À CARACTÈRE GÉNÉRAL NE 

DEVAIT PAS ÊTRE SUPÉRIEURE 
À 1,2%. 
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2014      2015      2016  2017  2018      2019

5 
00

69
45
€

5 
00

91
80
€

4 
82

48
38
€

4 
66

54
75
€

4 
68

74
21
€

4 
52

64
49
€

Dépenses de fonctionnement 2019 par secteur

Évolution des charges générales  
de 2014 à 2019

* FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 
* FPIC : Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
*SRU : Solidarité et Renouvellement Urbains
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DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX, UTILES ET 
RAISONNABLES 
 
Grâce à sa gestion rigoureuse, et sans avoir recours 
à un endettement déraisonnable (voir plus loin), la 
Ville continue, chaque année, à dégager un budget 
d'investissement qui permet à la fois d'accroître la 
qualité de ses services et d'améliorer le cadre de vie. 
En 2019, il sera de 7,2 M€. Avec une importante 
partie de cette somme, les sportifs alpicois seront à la 
fête avec la fin de la réhabilitation du gymnase Marcel 
Villeneuve (256 000€), qui s'accompagnera de la 
réalisation d'un parvis (589 000€) et de la création 
d'un terrain synthétique au stade attenant (932 000€). 
Ce même stade Louis Raffegeau qui verra son alimen-
tation électrique totalement restructurée (92 000€). 
Enfin, une enveloppe de 44 000€ est prévue pour 
des travaux d'entretien de la piscine municipale. 
La culture ne sera pas en reste, avec 91 000€  
dépensés pour les biblio-
thèques municipales, 
dont 60 000€ pour la 
réfection de la biblio-
thèque des Deux Rives. 
La Ville pense aussi aux 
petits Alpicois, puisque 
21 000€ sont alloués à 
la réhabilitation des aires 
de jeux des écoles ma-
ternelles Jehan Alain et 
Centre, ainsi que du parc 
Corbière. 
Enfin, l'entretien de la 
voirie et l'embellissement 
du cadre de vie sont les autres préoccupations ma-
jeures de la Municipalité et se traduisent par une en-
veloppe de 430 000€ pour les travaux d'enfouisse-
ment des réseaux rues du Commandant Driant et de  

 
 
 
 
 
 
 
 
la Liberté et de  
20 000€ pour le renou-
vellement des candé-
labres. 
 
 
ENDETTEMENT 
FAIBLE ET PRÊTS 
SÉCURISÉS 
 
Expliquer l'endettement 
d'une ville n'est pas 
chose aisée. Deux chif-
fres restent néanmoins 
suffisamment parlants 
pour nous y aider. Le 
premier est plus préci-
sément une durée. Un 
an et deux jours. C'est extrêmement court et c'est 

pourtant le temps qui se-
rait nécessaire à la Ville 
pour rembourser l'en-
cours de sa dette, si elle 
y consacrait la totalité de 
ses recettes de fonction-
nement. Le second, c'est 
20,31€. Soit l'annuité 
de la dette de la Ville par 
habitant (c'est-à-dire le 
montant qui correspond 
au remboursement de la 
dette dans la part des im-
pôts locaux que vous 
payez à la Ville). Par 

comparaison, ce chiffre est de 116€ dans les villes 
françaises de strate identique (10 000 à 20 000 ha-
bitants). 
Poursuite du travail mené depuis de nombreuses an-

nées par la Municipalité, le budget 2019 récolte les 
fruits d'une stratégie financière désormais éprouvée 
qui permet à la Ville, malgré une conjoncture défavo-
rable, de continuer à offrir aux Alpicois le meilleur 
service possible, sans augmenter la pression fiscale, 
tout en préservant sa capacité à innover et investir 
pour l'avenir. 
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POUR EN SAVOIR PLUS : 
a VILLE-LEPECQ.FR/BUDGET

LE CHIFFRE : 7,2 M€ 
 
C'est le montant des investissements  
de la Ville en 2019, hors Cœur de ville. 

 
 

 
 
 
Afin de permettre une meilleure lisibilité 
financière et une totale transparence, et 
compte tenu de l'importance de l'opération, la 
Ville a souhaité créer un budget annexe dédié au 
projet Cœur de ville. Ainsi, toutes les opérations 
relatives à l’aménagement du Cœur de ville feront 
l’objet d’une comptabilité distincte. 
Sera donc transférée du budget principal vers le 
budget annexe une partie des actifs précédem-
ment acquis (achats de terrains). Auxquels 
viendront s'ajouter, cette année, 3,38 M€ de nou-
velles dépenses d’acquisitions foncières ainsi que 
des études complémentaires.  

845 000€  

d’investissements pour le gymnase Marcel Villeneuve (fin de la réhabilitation

GRÂCE À SA GESTION RIGOU-
REUSE, LA VILLE CONTINUE, AN-
NÉE APRÈS ANNÉE, À DÉGAGER 
UN BUDGET D'INVESTISSEMENT 
QUI PERMET À LA FOIS D'AC-

CROÎTRE LA QUALITÉ DE SES SER-
VICES ET D'AMÉLIORER LE CADRE 

DE VIE. 

430 000€  

pour les travaux d’enfouissement rues du Cdt Driant et de la Liberté 

BUDGET ANNEXE
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4 QUESTIONS 
  À ALAIN TORET 
    Adjoint au Maire délégué  
    aux Finances et à l'Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
Comment qualifieriez-vous le budget 2019 de la Ville du Pecq ? 
Le budget 2019 est conforme à notre tradition de maîtrise des dépenses. 
Il vise en effet une évolution des dépenses de la Ville inférieure à 
l’inflation, hors mesures nouvelles visant à développer les services offerts 
à la population, notamment dans le domaine culturel en constante 
progression ou en augmentant la fréquence du NaviPecq pour permettre 
à nos anciens de se déplacer facilement à Saint-Germain par exemple. 
C’est aussi un budget qui va engager à nouveau 7,2M€ d’investissements, 
essentiellement dans les secteurs du sport, de l’aménagement du Cœur 
de ville et du logement social, ce dernier point pour satisfaire nos 
obligations réglementaires. 
 
Quelles sont les grandes lignes de la feuille de route que vous 
avez données aux services municipaux, préalablement aux 
arbitrages qui définissent l'élaboration du budget ? 
Le maître mot était économies ! Aucun secteur ne devait dépasser les 
dépenses de 2018. Mais sans remettre en cause la qualité des services 
offerts. En même temps, nous avions la volonté d’améliorer notre offre 
culturelle : après les efforts consentis pour présenter des spectacles de très 
grande qualité et la refonte de l’offre du conservatoire de musique pour 
l’adapter aux demandes des Alpicois, c’est au tour des bibliothèques de 
moderniser leurs propositions. 
 
Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans la 
préparation de ce budget ? 
Cela n’a pas été facile pour les services, mais ils ont tenu le cap que nous 
leur imposions. La plus grosse difficulté a été de compenser les hausses 
sur lesquelles nous n'avons pas de prise, comme le prix de l’énergie. Mais 
il y a aussi le poids des dispositions voulues par les gouvernements 
successifs qui vient augmenter la masse salariale à effectif constant bien 
plus vite que l’inflation. Cela aussi, il a fallu le compenser par d’autres 
mesures. Tout cela a été rendu possible par une habitude de plusieurs 
décennies de gestion rigoureuse qui permet à la Ville d’être faiblement 
endettée, nous laissant alors des marges de manœuvre pour nos 
investissements. 
 
Quels sont les points forts de ce budget ? 
Premier point fort : la stabilité des taux d’imposition. Personne ne 
comprendrait une hausse, même si toutes nos autres ressources sont en 
baisse et que certaines hausses de dépenses nous sont imposées. Deuxième 
point fort : maintien de notre budget de subventions aux associations. La 
vie associative et culturelle est très riche au Pecq et c’est un peu comme 
une “marque de fabrique”. Troisième point fort : notre politique 
d’investissements. Le gymnase Marcel Villeneuve tout neuf va rouvrir en 
2019. Au total nous dépenserons cette année environs 7,2M€ pour nos 
investissements.
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éhabilitation et réalisation d’un parvis). 

91 000€ pour les bibliothèques municipales 

21 000€ pour la réhabilitation des aires de jeux 
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