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Dans le secteur de la sécurité publique, pour 
déployer la première phase de la vidéo protection 
dont nous vous parlions dans notre numéro de mars, 
il a été décidé de débloquer 379 000 €, répartis 
entre le matériel et les aménagements de voirie 
nécessaires au raccordement. 
Enfin, 255 000 € seront consacrés à la montée en 
puissance des matériels et logiciels informatiques qui 
équipent les agents de l'hôtel de ville, permettant  
de mettre en œuvre de nouveaux services 
dématérialisés destinés à faciliter les démarches des 
Alpicois, dont l’optimisation du Portail Famille. 
À noter que l'opération Cœur de ville se poursuit 
puisqu'elle dispose, pour la deuxième année 
consécutive, d'un budget annexe qui lui est 
entièrement dédié. 
  

Pour rappel, en 2020, 80% des foyers fiscaux ne 
paieront plus la taxe d'habitation pour leur résidence 
principale et, pour les 20% de ménages restant, elle 
disparaîtra en 2022. Et si l'État prévoit bien une 
compensation à cette perte de ressources, celle-ci 
sera calculée sur des taux figés (de 2019) qui 
entraîneront automatiquement une perte de la 
dynamique fiscale. Impossible désormais, pour la 
commune, de bénéficier, par exemple, des recettes 
qui auraient pu provenir de nouveaux logements.  
Enfin, il ne faut pas oublier que notre ville est 
toujours impactée par la péréquation horizontale qui 
nous oblige à reverser, au bénéfice des communes 
jugées moins favorisées, 2,15 M€ au titre du Fonds 
National de Garantie des Ressources Individuelles 
(FNGIR), 500 000 € pour le Fonds national de 
Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) et 55 000 € de “prélèvement 
SRU” (au titre de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain), malgré le décarencement en logements 
sociaux qui est pourtant, désormais, obtenu, grâce 
notamment à l’opération des Lys du Pecq. 

 

 
Investissement : objectif 
entretien du patrimoine 
 
C'est plutôt du côté des investissements que se 
ressent la transition entre les équipes municipales. 
Avec 5,2 M€ (contre 7,2 M€ en 2019), la Ville a 
choisi de prioriser les opérations assurant la 
conservation de son patrimoine, cadre de services 
harmonieux et de qualité rendus à la  
population. Sont ainsi au programme des 
investissements 2020, la réfection de nos écoles, 
pour 323 000 € (dont 95 000 € pour la réfection 
du restaurant de l'école élémentaire Claude Érignac) 
ainsi qu'un important chantier de modernisation de 
la crèche des Dauphins (toiture et réfectoire vont être 
repris, pour un total de 300 000 €) 
Parallèlement, la Ville a saisi l’opportunité pour 
lancer trois actions nouvelles : le déploiement de la 
vidéo protection, la digitalisation des services et les 
études préalables à la rénovation du Quai 3.  

L'année 2020 étant une année électorale, le budget 
de la Ville avait été construit comme un exercice de 
transition, entre un débat d'orientations budgétaires 
adopté par l'équipe municipale sortante, le 4 février 
dernier, et un budget primitif qui, lui, vient tout juste 
d'être voté par les élus nouvellement investis. Dans 
l’intervalle, l'épidémie du coronavirus est venue 
ajouter ses contraintes, dont les conséquences seront 
retranscrites dans le cadre d’une décision 
modificative à l’automne prochain. 
 

Fonctionnement : poursuivre 
une gestion rigoureuse 
 

 
 
 
 
S’agissant des dépenses de fonctionnement de la 
Ville, qui sont stables à 23,4 M€, l’objectif est de 
maintenir une offre de services de qualité sans 
augmenter les taux d’imposition. Tout se joue donc 
dans la rigueur de la gestion des services 
municipaux, des achats, des marchés et du 
personnel. L'équation est chaque année plus 
compliquée à résoudre, pour Le Pecq comme pour 
la plupart des villes françaises, qui voient la 
principale dotation versée par l'État (la Dotation 
Globale de Fonctionnement) fondre comme neige au 
soleil (elle a été presque divisée par deux, passant 
de 2,6 M€ en 2015 à 1,6 M€ cette année) alors 
que, dans le même temps, elles ressentent les 
premiers effets de la réforme de la taxe d'habitation. 

 
La Dotation Globale de 
Fonctionnement en chute 
libre depuis 2014  

 
 
 

 
 
 

DÉCRYPTAGE

UN BUDGET DE TRANSITION   
Entre élections municipales et épidémie du coronavirus, le budget 2020 de la Ville du Pecq, voté le 17 juin dernier,  
se veut prudent, conjuguant maintien de services publics de qualité en fonctionnement et investissements utiles et mesurés. 
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PASCAL SIMONNET  
adjoint au Maire délégué  
aux Finances  
Ce budget 2020 est un budget de transition qui permet à la 
nouvelle équipe de prendre ses marques et de valider les 
financements nécessaires au bon fonctionnement de la ville. 
De par son ampleur inédite, nous ne connaissons pas encore 
l’impact exact de la crise sanitaire sur nos finances. C’est pourquoi 
nous attendons la rentrée pour voter une décision modificative. 
Nous savons déjà qu’au-delà des dépenses exceptionnelles 
engagées au plus fort de la crise, c’est surtout au niveau de nos 
recettes que nous serons le plus impacté, avec une baisse des 
droits de mutation immobiliers, du produit des services 
municipaux et de la fiscalité professionnelle à travers l’allocation 
compensatoire versée par la Communauté d’Agglomération. 
C’est donc un véritable défi que nous devrons relever en 
optimisant nos ressources financières par une gestion rigoureuse 
et une définition de nos priorités.  

Dépenses de fonctionnement par secteurs 
(hors charges de personnel)

Dépenses d’investissement par secteurs

SRU

50 000€
FPIC

500 000€

FNGIR

2 150 610€

La péréquation horizontale a coûté plus de 2,7 M€ à la Ville  
en 2020, au bénéfice des communes jugées moins favorisées


