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L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (dite loi NOTRe), a créé de nouvelles dispositions 

relatives à la transparence et à la responsabilité financières des collectivités 

territoriales. Elle a modifié l’article L. 2312-1 du CGCT en complétant les 

éléments de forme et de contenu du débat d’orientations budgétaires.  

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire doit faire l’objet d’une délibération et non 

plus simplement d’une prise d’acte de la part du Conseil Municipal.  

 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire, ci-dessous, présente un bilan de l’année 

2018 et les orientations budgétaires 2019, et constitue le support au Débat 

d’Orientation Budgétaire . 
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A – Le contexte international et national 

 

 

La croissance mondiale en 2018 est estimée à 3,7 % (source FMI d’Octobre 2018, actualisée le 

21/01/2019), mais des signes de ralentissement pendant le second semestre de 2018 entraînent 

des révisions à la baisse dans plusieurs pays. 

 

La faiblesse du second semestre de 2018 se répercutera sur les trimestres à venir, la croissance 

mondiale devant retomber à 3,5 % en 2019 avant de remonter légèrement à 3,6 % en 2020. 

Plus précisément, la croissance des pays avancés devrait tomber d’environ 2,3 % en 2018 à 2 % 

en 2019 et à 1,7 % en 2020. 
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Dans la zone euro, la croissance devrait ralentir pour passer de 

1,8 % en 2018 à 1,6 % en 2019 et à 1,7 % en 2020.  

Les taux de croissance 2019 ont été revus à la baisse pour de 

nombreux pays, notamment l’Allemagne: 1,9 % (diminution de la 

consommation privée, faiblesse de la production industrielle et 

réduction de la demande extérieure), l’Italie: 1 % (faible 

demande intérieure et hausse des coûts des emprunts) et la 

France: 1,6 % (répercussions négatives des manifestations de rue 

et des actions collectives). 



A – Le contexte international et national 

 

Une incertitude considérable entoure la projection de croissance du Royaume-Uni voisine 

de 1,5 % en 2019–20. Cette projection de référence suppose qu’un accord soit atteint sur le 

Brexit en 2019 et que le Royaume-Uni passe progressivement au nouveau régime (l’issue 

du Brexit reste très incertaine).  

 

Les prévisions de croissance pour les États-Unis devrait retomber à 2,5 % en 2019 et 

s’établir à 1,8 % en 2020 (fin des mesures de relance budgétaire, lorsque le taux des fonds 

fédéraux dépassera temporairement le taux d’intérêt neutre). 

 

En Asie, la croissance des pays émergents et des pays en développement tombera de 6,5 % 

en 2018 à 6,3 % en 2019 et à 6,4 % en 2020. Malgré les mesures de relance budgétaire qui 

compensent en partie l’impact de la hausse des droits de douane américains, l’économie de 

la Chine ralentira sous l’influence combinée du durcissement nécessaire de la 

réglementation financière et des tensions commerciales avec les États-Unis. L’économie de 

l’Inde devrait connaître une reprise en 2019, grâce à la baisse des cours du pétrole et à un 

resserrement monétaire plus lent que prévu ; les pressions inflationnistes diminueront. 
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B – Les principales dispositions de la loi de finances 2019  

 
 
  DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) : stabilisation de la DGF (comme en 
2018); évolution à la marge liée à une augmentation de la population. 

 

 DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) : augmentation de 90 M€ (+4,1%); pour 
mémoire augmentation de +5,3% en 2018. 

 

 DNP  (Dotation Nationale de Péréquation) :  montant global gelé (depuis 2016). 

 

  DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) :  
baisse de 20 M€, soit 1,7% 

Nota : Contrairement à 2018, en 2019 aucune mesure d’exonération n’est prévue 
pour les communes éligibles à la DSU.  

 

  FSRIF (Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France) : stabilisation 
à 330 M€, comme en 2018.  
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  Revalorisation des valeurs locatives : En 2019, le taux de revalorisation des 
valeurs locatives est égal au taux de variation, entre 11/2017 et 11/2018, de 
l’indice des prix à la consommation  harmonisé (IPCH) , soit 2,2%.  
 

  Dégrèvement de la Taxe d’Habitation aux 2/3 pour 80% des contribuables en 
2019: compensation par l’Etat, dans la limite des taux et des abattements en 
vigueur pour les impositions de 2017.  
 
 
 

 Automatisation du FCTVA : report en 2020 de son entrée en vigueur (au lieu de 
2019) 
 
  DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) : maintenue en 2019 à 
1046 M€. 
 

  DPV (Dotation politique de la ville) : en 2019, le montant reste fixé à 150 M€. 
Dispositif peu modifié pour les communes de 10 000 habitants et plus, 
bénéficiant de la DSU. 
 

  DSIL (Dotation de soutien à l'investissement local) : créée en 2016 et 
pérennisée. Son montant total devrait s’établir à 570 M€ (au lieu de 615 M€ en 
2018).  
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II – Bilan financier de l’année 2018  

Un bilan 2018 en fonctionnement toujours très satisfaisant: 
 

 Une baisse des recettes réelles de 1,66% en 2018. Cependant, des recettes supérieures 
aux prévisions budgétaires (produits de cessions d’immobilisations, produits financiers 
et légère augmentation de la DSU), 

 Une diminution de 2,77% des dépenses réelles en 2018 liée en particulier à une 
réduction des charges de personnel, 

 Une capacité d’autofinancement et un taux d’épargne brute excellents, supérieurs à 
ceux de l’année précédente. 

(1) Epargne brute = recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement 
(2) Taux d’épargne brute = épargne brute / recettes réelles de fonctionnement 
(3) Epargne nette = Epargne brute – annuité en capital de la dette 
(4) Taux d’épargne nette = Epargne nette / recettes réelles de fonctionnement 

Les grands équilibres 

2014 2015 2016 2017 2018
% D’EVOLUTION 

2017/2018

Recettes rée lles 18 864 259 € 18 928 746 € 18 094 354 € 20 136 615 € 19 802 946 € -                  1,66   

Dépenses rée lles 17 270 640 € 17 416 180 € 16 364 099 € 16 661 870 € 16 199 871 € -                  2,77   

Epargne brute   (1) 1 593 619 € 1 512 566 € 1 730 255 € 3 474 745 € 3 603 075 €                     3,69   

Taux d’épargne brute  (2) 8,47% 8,00% 9,56% 17,26% 18,19%

Annuité  en capital de  la 

dette
1 248 026 € 1 339 031 € 1 722 636 € 1 734 436 € 1 670 413 €

-                  3,69   

Epargne nette  (3) 345 593 € 173 535 € 7 619 € 1 740 309 € 1 932 662 €                   11,05   

Taux d’épargne nette  (4) 1,83% 0,92% 0,04% 8,64% 9,76%



Les dépenses de fonctionnement 
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Une diminution des dépenses de fonctionnement de 2,77 % :  
 Une quasi-stabilité des charges à caractère général : légère augmentation de 2,31 % 

sur le chapitre 011, 
 Les charges de personnel sont en diminution de 3,85%: légère réduction des effectifs 

et maitrise des dépenses, 
 Charges financières maîtrisées. 

2014 2015 2016 2017 2018
% D’EVOLUTION 

2017/2018

Chapitre  011 

(charges à caractère  général)

Chapitre  012

(charges de personnel)

Chapitre  014

(atténuations de produits)

Chapitre  65

(autres charges de gestion

courante )

Chapitre  66

(charges financières)

Chapitre  67

(charges exceptionnelles)

Total 17 270 640 € 17 416 180 € 16 364 099 € 16 661 870 € 16 199 871 € -                  2,77   

-                  5,14   

3 295 € 242 495 € 666 € 172 761 € 2 864 €

895 689 € 859 452 € 691 453 € 624 180 € 592 114 €

1 290 840 € 1 203 899 € 1 205 415 € 1 099 753 € 1 198 195 €                     8,95   

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

                    2,31   

10 679 636 € 10 908 806 € 10 633 481 € 11 352 510 € 10 915 346 € -                  3,85   

4 401 180 € 4 201 528 € 3 833 084 € 3 412 666 € 3 491 352 €



Les recettes de fonctionnement 
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Une diminution des recettes de fonctionnement de 1,66% :  
 Une diminution des chapitres 73 & 74, qui reste conforme aux prévisions 

budgétaires (baisse de la DGF, augmentation de la DSU…), 
 Une forte augmentation des produits exceptionnels (chapitre 77: vente de terrains 

dans le cadre de la rénovation du centre ville), 
 Le versement du fonds de soutien de 193 190 € est pris en compte au chapitre 76. 

2014 2015 2016 2017 2018
% D’EVOLUTION 

2017/2018

Chapitre 013 (atténuations de

charges)
297 019 € 82 386 € 217 732 €              296 843 €              169 515 € -                42,89   

Chapitre 70 (produits des

services)
1 133 892 € 1 074 673 € 1 067 907 €           1 195 754 €           1 130 439 € -                  5,46   

Chapitre 73 (impôts et taxes) 9 966 034 € 10 071 038 € 10 120 128 €         10 411 696 €         10 307 169 € -                  1,00   

Chapitre 74 (dotations et

participations)
7 390 839 € 7 242 770 € 6 316 360 €           7 614 387 €           7 013 450 € -                  7,89   

Chapitre 75 (autres produits

de gestion courante)
55 018 € 76 591 € 99 402 €              116 545 €                87 425 € -                24,99   

Chapitres 76 et 77 (produits

financiers et exceptionnels) 
21 457 € 381 288 € 272 825 €              501 390 €           1 094 948 €                 118,38   

Total 17 730 367 € 17 854 073 € 18 094 354 € 20 136 615 € 19 802 946 € -                  1,66   



11 

Les dépenses d’investissements (hors remboursement de la dette en capital) 

Les investissements en 2018 ont concerné principalement la poursuite des travaux 
d’aménagement du centre ville (voiries et réseaux), le remplacement du sol du gymnase 
Utrillo, la poursuite de la rénovation de l’éclairage public… 

2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses d’équipement 3 116 966 € 4 048 084 € 4 504 075 € 1 452 185 € 2 040 427 €
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Etat de la dette 

Pas d’emprunt en 2018, conformément à l’attendu.  
 

L’encours de la dette à fin 2018 est au niveau de cet encours début 2013. 
 
Les intérêts de la dette sont maintenant maîtrisés. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Encours dette  au 1
er

 janvier 19 350 510 € 17 899 823 € 17 821 796 € 16 482 765 € 21 735 310 € 20 700 874 €

Annuité  en capital 1 450 687 € 1 248 026 € 1 339 031 € 1 536 222 € 1 734 436 € 1 670 413 €

Remboursement anticipé 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Appel d’emprunts 0 € 1 170 000 € 0 € 6 620 000 € 700 000 € 0 €

Dette  au 31 décembre 17 899 823 € 17 821 796 € 16 482 765 € 21 566 544 € 20 700 874 € 19 030 461 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Montant des intérêts de la 

dette
918 851 € 865 989 € 1 054 048 € 691 453 € 655 003 € 592 114 €
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1 – Etat des effectifs 2017 – 2019 
  Par filière (fonction publique) au 1er Janvier 

  Répartition F/H et catégories 

 
2 – Evolution des rémunérations 2018 – Prévisionnel 2019  

  Hypothèses d’élaboration du budget RH 

  Eléments de rémunération  

 

3 – Gestion du temps de travail 

 

4 – Avantages en nature 
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1 – Etat des effectifs 2017 – 2019 (1/3) 

Filières (fonction publique) au 1er Janvier 

Un rappel sur les filières, fixées par le statut de la Fonction Publique, concernant la 
Commune: 
 
L’emploi fonctionnel existant est le poste de Directeur Général des Service (DGS), 
La filière administrative comprend tous les postes administratifs, 
La filière animation comprend les postes de l’animation du service périscolaire (centres 
de loisirs, accueil périscolaire), du service jeunesse et de l’animation sociale au centre 
social, 
La filière d’enseignement artistique comprend les postes de l’école de musique, 
La filière bibliothèque /patrimoine comprend les postes de la bibliothèque et du 
protocole/patrimoine, 
La filière médico-sociale comprend les postes au service de la petite enfance 
d’auxiliaire de puériculture, d’infirmières, 
La filière sociale comprend les postes d’ATSEM au service vie scolaire et périscolaire et 
les postes d’éducateurs de jeunes enfants au service de la petite enfance, 
La filière sportive comprend les postes en lien avec le service des sports (hors 
personnels techniques), 
La filière technique comprend les postes des services techniques (hors service 
administratif), les postes du service de la vie périscolaire, entretien, restauration, les 
postes du service petite enfance (entretien, les personnels chargés de la petite enfance 
non lauréats du concours d’auxiliaire de puériculture) et les postes techniques au service 
des sports. 
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1 – Etat des effectifs 2017 – 2019 (2/3) 

Effectifs des personnels titulaires au 1er Janvier 2017, 2018 et 2019 

Emploi          

fonctionnel

Filière 

administrative

Filière       

animation   

Filière 

enseignement 

artistique

Filière 

bibliothèques & 

patrimoine

Filière médico-

sociale

Filière                

sociale 

Filière                

sportive

Filière                

technique
ETP

au 01/01/2017 1 45 24 4,36 2 10 18 2 100 206,36

au 01/01/2018 0 46 28,69 4,36 2 6 17 2 100,8 206,85

au 01/01/2019 0 42 27 6,36 4 7 15 2 98,8 202,16

Effectifs des personnels titulaires (ETP)
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1 – Etat des effectifs 2017 – 2019 (3/3) 

Effectifs des personnels contractuels au 1er Janvier 2017, 2018 et 2019 

Emploi          

fonctionnel

Filière 

administrative

Filière       

animation   

Filière 

enseignement 

artistique

Filière 

bibliothèques & 

patrimoine

Filière médico-

sociale

Filière                

sociale 

Filière                

sportive

Filière                

technique
ETP

au 01/01/2017 4 2 5 0 2,47 0 0 10 23,47

au 01/01/2018 6 2 5,6 0 3,22 1 0 9 26,82

au 01/01/2019 6 1 5 0 3,21 0 0 9 24,21

Effectifs des personnels contractuels permanents (ETP)

Emploi          

fonctionnel

Filière 

administrative

Filière       

animation   

Filière 

enseignement 

artistique

Filière 

bibliothèques & 

patrimoine

Filière médico-

sociale

Assistantes 

maternelles
Apprenti

Filière                

technique
ETP

au 01/01/2017 6 15 4,6 0 0 15 1 10 51,6

au 01/01/2018 5 15 4,6 1 0 13 1 21,37 60,97

au 01/01/2019 2 16,8 5,2 0 0 12 3 21,37 60,37

Effectifs des personnels contractuels non permanents (ETP)
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2 – Evolution des rémunérations 2018 – Prévisionnel 2019 (1/2) 

DESIGNATION BP 2019 CA 2018

Autres personnels extérieurs 90 000,00          135 502,38        

Versement transport 120 000,00        119 290,00        

Cotisation cnfpt cdg 100 390,00        97 967,34          

Rémunération principale 4 206 000,00     3 999 473,16     

Nbi, supplément familial, IR 320 165,00        294 819,59        

Autres indemnités 765 000,00        745 946,42        

Rémunérations des non titulaires 2 160 200,00     2 126 012,70     

Rémunérations apprenti 17 100,00          7 040,92             

Cotisations urssaf 1 406 300,00     1 363 422,46     

Cotisation aux caisses de retraite 1 421 800,00     1 362 875,15     

Cotisations pour assurance du personnel 398 660,00        382 117,07        

Cotisations aux organismes sociaux 31 030,00          22 662,13          

Versement directement 85 000,00          162 872,13        

Versements aux autres œuvres sociales 80 000,00          73 400,25          

Médecine du travail 15 000,00          6 329,04             

Autres charges 15 500,00          15 614,93          

Total Chapitre 012 11 232 145,00  10 915 345,67  
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L’objectif 2019 est de poursuivre la maîtrise de la masse salariale: 

 Limitation des emplois occasionnels, saisonniers,  

 Limitation des heures supplémentaires (en paiement ou récupération 
majorée), des astreintes, 

 Contractualisation avec les services sur le taux de remplacement des 
départs prévisionnels (retraites et mobilités externes), 

 Rationalisation de l’organisation des services et optimisation des 
ressources humaines disponibles (mutualisations intra ou inter-
directionnelles, optimisation de la répartition des tâches),  

 Optimisation des temps de travail  (annualisation par exemple), 

 Développement de la dématérialisation des procédures,  

 Une attention particulière aux situations de reconversions professionnelles 
en lien avec le maintien dans l’emploi des agents occupant des postes 
permanents (pour éviter notamment des coûts de prise en charge par le 
CIG de Versailles), à la gestion des fins de contrats (perte involontaire 
d’emploi qui génère des allocations de retour à l’emploi). 

 L’absence sur l’année 2019 de personnels pris en charge par le CIG de 
Versailles permettra de maîtriser la masse salariale. 

 

 

2 – Evolution des rémunérations 2018 – Prévisionnel 2019 (2/2)  
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 En 2019 comme en 2018,  le temps de travail est de 36 heures 15 
minutes par semaine avec de journées d’ARTT (12 jours pour les cadres 
et 8 jours pour les autres personnels) ou de 35 heures sans RTT ou 
pour les services techniques de 37 heures par semaine avec 12 jours de 
journées d’ARTT. Certains personnels notamment de l’animation sont 
annualisés. 

 

 Les agents communaux ont droit à 5 semaines de congés annuels par 
an auxquelles il faut ajouter :  
◦ 7 jours de congés exceptionnels, 

◦ Une journée «du maire » 

 

 Heures supplémentaires (y compris de dimanche et de jours fériés): 

     1766.89 heures  (11.65 ETP) en 2018 pour 26 agents concernés 
(services techniques),  

     Rappel: 1835 heures en 2017. 

 

3 – Gestion du temps de travail 
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 Logements de fonctions: la Commune met à disposition des logements de 
fonctions à disposition des agents comme suit: 

 
 Concession de logement pour nécessité absolue de service :  

◦ Dispositif réservé aux agents ne pouvant accomplir normalement leur service sans être 
logés sur leur lieu de travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de 
sécurité ou de responsabilité, chaque concession de logement étant octroyée à titre gratuit, 

◦ Sont concernés les gardiens des stades (2) et des groupes scolaires et équipements 
associés(4). 

 

 Convention d’occupation précaire avec astreinte :  
◦ Dispositif réservé aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui ne 

remplissent pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement pour nécessité 
absolue de service, 

◦ Le logement est octroyée à titre onéreux (au moins 50 % de la valeur locative). 
 

 Véhicule de fonction et véhicules de service: comme le prévoit la délibération 
du Conseil Municipal du 29 septembre 2017:  
◦ Seul l’emploi de Directeur Général des Services (poste vacant) peut bénéficier d’un véhicule 

de fonction par nécessité absolue de service, 
◦ Les emplois suivants peuvent bénéficier d’un véhicule de service avec autorisation de 

remisage à domicile : 
 l’emploi assurant la direction des services techniques, 

 le responsable du pôle bâtiment/manifestations, travaux, contrats d’entretiens, bâtiment, 

 le collaborateur de cabinet, 

 l’appariteur (uniquement pour la pause du midi). 

 
 

 
 

 

4 – Avantages en nature 



IV – Orientations budgétaires de l’année 2019 

La loi de finances 2019 impacte peu les dotations attendues de l’Etat. La DGF reste stable, il 
est programmé une augmentation de la DSU mais on constate une baisse tendancielle de la 
DNP. 
Le dégrèvement de la taxe d’habitation est étendu. La compensation sera assurée par l’Etat 
dans la limite des taux et abattements en vigueur en 2017. 
Ces données incitent à une prudence relative dans l’estimation de l’augmentation des 
recettes de la commune en 2019. 
 
Le budget 2019 prendra en compte raisonnablement ces contraintes. Dans le cadre d’une 
gestion saine et rigoureuse des finances de la ville, le déploiement des actions du programme 
de l’actuelle équipe municipale sera poursuivi. 
 
En particulier en 2019: réhabilitation de la chapelle du séminaire, poursuite des travaux 
d’aménagement du centre ville, aménagement du local Petite Enfance en centre ville, 
extension du restaurant scolaire des Lévriers, poursuite de la modernisation de l’éclairage 
urbain, aménagement de la rue du Muret et des entrées du groupe scolaire des Lévriers … 
 
Au niveau du fonctionnement: maintien des actions vers la petite enfance, le scolaire, la 
jeunesse, renforcement du lien social (politique de la ville, centre social, CCAS…), maintien 
des actions dans les domaines du sport et de la culture. 
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En préambule 



Concernant les charges à caractère général une augmentation de ces dernières a été consentie, 
afin de prendre en compte une augmentation de fait de la population et d’assurer le maintien, 
en quantité et en qualité,  des services apportées aux administrés. 
 
La réduction des dépenses de personnel résulte d’un ajustement du budget aux dépenses 
effectives et d’une légère diminution des effectifs. Les augmentations liées aux avancements de 
grade, d’échelon et à la promotion interne restent garanties. 
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Les dépenses de fonctionnement 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019
% D’EVOLUTION 

2018/2019

Chapitre 011 4 606 740 € 4 231 316 € 3 763 432 € 4 070 268 € 4 248 749 € 4,38%

Chapitre 012 11 502 900 € 11 588 047 € 11 600 000 € 11 624 289 € 11 232 145 € -3,37%



Stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement.  
 
L’appartenance de Montmagny  au dispositif « Politique de la Ville » permet de bénéficier 
de la DSU, estimée en légère hausse par rapport à la dotation de 2018.  
 
Prise en compte d’une baisse d’année en année de la DNP. 
 
Les recettes indiquées dans le tableau ci-dessus sont prévisionnelles. 
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Les recettes de fonctionnement (1/2) 

RECETTES - ETAT 2015 2016 2017 2018 Estimation 2019
% D’EVOLUTION 

2018/2019

Dotation Globale de 

Fonctionnement 2 362 434 € 2 010 145 € 1 833 855 € 1 803 921 € 1 800 000 € -0,22%

Dotation de Solidarité Urbaine 1 865 121 € 2 127 050 € 2 252 815 € 2 323 523 € 2 350 000 € 1,14%

Dotation Nationale de Péréquation 460 935 € 441 677 € 414 317 € 385 379 € 380 000 € -1,39%

Dotation Unique Compensation 

Spécifique TP 12 295 € 10 427 € 3 245 € 0 € 0 €

TOTAL 4 458 515 € 4 589 299 € 4 504 232 € 4 512 823 € 4 530 000 € 0,38%



Compte tenu de l’augmentation des bases de 2,2%, et d’un accroissement des ménages sur la 
commune, la prudence restant de mise, il est estimé une augmentation de la fiscalité directe 
de l’ordre de 2% (TH, TFB, TFNB). Il est tenu compte, également, de la compensation par l’Etat 
du dégrèvement de la TH pour une large partie des ménages sur la base des taux 2017. 
 
Le budget 2019 sera équilibré sans augmentation des taux d’imposition de la commune sur 
les trois taxes: TFB, TFNB et TH.  
 
La politique tarifaire des services offerts par la commune : périscolaire, scolaire… sera ajustée 
du montant de l’inflation. 

 
  Les recettes indiquées dans le tableau ci-dessus sont prévisionnelles. 
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Les recettes de fonctionnement (2/2) 

FISCALITE DIRECTE 2015 2016 2017 2018 Estimation 2019
% D’EVOLUTION 

2018/2019
Taxe d'habitation (15,91 %) 3 249 360 € 3 212 748 € 3 256 936 € 3 299 839 € 3 364 000 € 1,94%

Taxe foncière sur le bâti (29,96 %) 3 915 391 € 3 915 405 € 3 946 930 € 4 015 925 € 4 093 500 € 1,93%

Taxe foncière sur le non bâti 

(97,21 %) 37 508 € 44 791 € 40 925 € 42 048 € 42 500 € 1,07%

Compensation exonération TF - 

Etat 37 900 € 56 349 € 52 533 € 56 521 € 45 000 € -20,38%

Compensation exonération TH - 

Etat 186 045 € 151 077 € 202 595 € 215 484 € 200 000 € -7,18%

TOTAL 7 426 204 € 7 380 370 € 7 499 919 € 7 629 817 € 7 745 000 € 1,51%



Tenant compte des précédentes contraintes, le budget 2019 qui est proposé se 
caractérise par : 
 
 Un maintien des services apportés aux administrés dans tous les domaines: petite 
enfance, scolaire, jeunesse, social, sport, culture, entretien et embellissement de la 
commune. Ceci sans réduction de leurs budgets de fonctionnement, compte tenu des 
efforts consentis par les services les années précédentes. 

 
 La poursuite de l’investissement :  

Réhabilitation de la chapelle du Séminaire, 
Rénovation urbaine (voiries, réseaux, espaces publics), 
Aménagement des locaux Petite Enfance en centre ville,  
Travaux réfection et sécurisation des voiries,     
 Extension restaurant scolaire Lévriers, 

 
Les paragraphes suivants, détaillent plus avant, les activités qui seront menées par les 
différents services de la commune ainsi que leurs principaux investissements. 
 

Les dépenses d’investissement 
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Projets marquants 2019 :  
 

 Réhabilitation de la chapelle du Séminaire :             1 165 000 € 
 Rénovation urbaine (voiries, réseaux, espaces publics) :    935 000 € 
 Aménagement des locaux Petite Enfance en centre ville : 747 000 € 
 Travaux réfection et sécurisation des voiries :                 700 000 € 
 Extension restaurant scolaire Lévriers :   693 000 € 
 Soutien à la rénovation  du logement social :   313 333 € 
 Aménagement et sécurisation Parc du Québec :    235 000 € 
 Modernisation éclairage urbain :    200 000 € 
 Aménagement rue du Muret et entrées des Lévriers : 170 000 € 
 Création d’un local pour la Police Municipale :    94 677 € 
 Espaces verts (création et achats outillages) :     48 700 € 
 Réfection toiture de l’espace Suzanne Valadon :      35 500 € 
 Réparations salle du Conseil Municipal :    35 000 € 
 Investissement sur système de chauffage :    30 000 € 
 Isolation patio Hôtel de Ville :        30 000 € 
 Ravalement façade Est Eglise Saint Thomas :    26 000 € 

Les dépenses d’investissement 
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Le résultat de 2018 permet d’assurer un virement conséquent à la section d’investissement 
de 3 300 000 €. Une part significative des projets d’investissement de 2019 seront couverts 
par ce virement et également par des subventions d’investissement  de l’Etat, de la région et 
du département. 
 
Cependant, afin d’assurer l’ensemble des travaux envisagés, l’équilibre de ce budget 
d’investissement nécessite de prévoir le recours à un emprunt de 1 550 000 €. 
 
Le montant de cet emprunt reste inférieur au remboursement du capital de la dette en 2019 
(estimé à 1 701 485 €). 
 
En 2019, l’encours de la dette sera diminué (inférieur à 19 000 000 €). 
 
Le montant des intérêts de la dette en 2019 est estimé à 563 000 €, avec une compensation 
de 193 357 € du Fonds de Soutien. 

27 

Evolution de la dette  



Les quatre établissements d’accueil du jeune enfant de la 
Commune prennent en charge actuellement 112 enfants 
principalement en journée complète et ponctuellement en 
demi-journée. 

 

De plus, un relais assistants maternels accompagne les 
parents qui n’ont pas eu de place et il propose des 
animations dans différents secteurs de la Ville afin que les 
tout-petits puissent bénéficier de moments collectifs. 

 

Investissement 

 POUR LE MULTI ACCUEIL DES SABLONS :  

L’aménagement d’espaces pour séparer les groupes 
d’enfants est nécessaire par la commande de kit barrières. Il 
faut également renouveler un frigidaire et un aspirateur. 

 

 POUR LA MINI-CRECHE : 

Deux tapis et un lot de 3 meubles doivent être achetés suite 
à l’inondation de 2018. Un lit duo pour le couchage des 
enfants doit être remplacé.  

 

 POUR LA MICRO CRECHE : 

Une table à rabat est nécessaire pour la salle du personnel. 
De plus, des tables d’activités sont prévues afin de diversifier 
l’offre d’animation et d’ateliers extérieurs pour les enfants.  

 

 

Petite Enfance (1/2)   POUR LE  NOUVEAU LOCAL PETITE ENFANCE INTEGRANT 
LA  CRECHE FAMILIALE,  LE SECRETARIAT ET LE RELAIS 
AM:  

Matériel prévu après transfert (période prévisionnelle : 
octobre 2019) : une armoire à produits d’entretien, un 
vestiaire, du matériel de bureau, différents meubles pour 
équiper les salles d’activités, des tapis de sol, des rideaux,  
de l’électroménager (lave linge et sèche linge professionnels) 
et des éléments de psychomotricité afin de renouveler les 
activités proposées aux enfants. 

 

Fonctionnement 

Pour assurer le fonctionnement de la petite enfance, avec un 
accueil de qualité, les dépenses suivantes sont nécessaires :  

 Alimentation: du lait maternisé nécessaire pour les bébés, 
des petits pots pour les enfants de moins de 8 mois. ainsi 
qu’une alimentation spécifique en cas d’épidémie 
(gastro-entérite) sont achetés par les directrices. 

 Couches, produits d’hygiène, pharmacie de base, 
produits d’entretien et de désinfection spécifiques, 
surchaussures, piles, etc, 

 Linge (gants de toilette, bavoirs, draps sacs de couchage),  
jouets, fournitures telles que peinture, gommettes, 
feutres, papier, etc… afin que les enfants puissent 
s’adonner à des activités  éducatives individuelles ou en 
groupe. Des photos sont également réalisées  tout au 
long de l’année et, si le budget le permet, de la 
décoration est prévue lors des fêtes.  

 Renouvellement du petit matériel de puériculture comme 
des draps couchettes, du linge, (bavoirs, draps, serviettes 
de toilette, etc), des matelas à langer, et si le budget le 
permet, il servira à compléter  les jeux  pour les activités 
intérieures ou extérieures.  
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 Au niveau documentation, mise à la disposition du 
personnel de revues spécialisées afin de mettre à jour ses 
connaissances dans un secteur qui évolue constamment. 

 Des actions ponctuelles ont lieu afin d’intégrer les familles 
à la vie de leur enfant en collectivité mais aussi afin de 
soutenir la parentalité. Par exemple, un petit déjeuner est 
offert une fois par trimestre (appelé café matin)  et  une 
collation  est proposée lors d’évènements festifs  aux 
parents et aux enfants (carnaval par exemple). 

 Repas et goûters restent indispensables afin que les 
enfants prennent leurs repas et goûters dans les 
structures petite enfance.  

 Les services bancaires sont pris en compte dans les 
dépenses (paiement des familles par Internet).   

 

Les activités et manifestations suivantes sont reconduites : 

 Fêtes proposées aux enfants et aux familles 

 Une petite fête est proposée en juin pour les enfants 
quittant les équipements pour une entrée à l’école 
maternelle et  une collation est offerte aux familles. Un 
petit album avec toutes les photos prises lors de leur 
séjour en collectivité est généralement offert, tout comme 
les réalisations confectionnées par les enfants.  

 De plus, chaque structure prépare la  fête de fin d’année et 
propose en décembre un goûter aux familles et des 
chocolats sont offerts aux enfants. Un jouet est également 
offert à chaque enfant par le Père Noël sauf  pour le relais 
assistants maternels car ce sont les assistants maternels 
indépendants qui offrent un petit cadeau. 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Petite Enfance (2/2)  

 Interventions contes 

 Racontées d’histoires ou de comptines aux enfants (23 
séances en 2019).   

 

 PCPE (Point Conseil Petite Enfance) 

 Ce dispositif mis en place avec la CAF en 2017, pour une 
durée contractuelle de trois ans, permet d’accompagner 
les familles dans leur recherche d’un mode d’accueil mais 
aussi de comprendre les différentes prestations 
proposées par la CAF ou de connaitre les missions du 
CONSEIL DEPARTEMENTAL. Ces rencontres ont lieu 2 fois 
par an et elles sont animées par  des professionnelles du 
service Petite enfance, de la CAF et de la PMI. Une 
collation est proposée aux familles lors de ces réunions.  
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Scolaire et périscolaire 

 

 En apportant notre collaboration à la réalisation de 
projets spécifiques, par des moyens humains, 
techniques comme financiers. 

  En permettant l’accomplissement des parcours 
sportifs, par la mise à disposition des écoles des 
animateurs sportifs et des structures municipales. 

 En accompagnant, la hausse des effectifs scolaires 
prévus, par une augmentation des achats de 
fournitures, l’achat du mobilier de salles de classe et 
l’agrandissement des locaux. 

 La Ville continue aussi d’accompagner la 
modernisation des pédagogies, en poursuivant 
l’installation des tableaux numériques, dans les 
salles de classe. 

 

Pour les activités périscolaires, la Ville continue de 
proposer des activités de qualité dans ses centres de 
loisirs : sorties culturelles ou activités sportives, séjours 
pour les enfants de 4 à 13 ans. 

 

Le service de restauration continue d’être assuré par des 
agents municipaux. Ils assurent la confection des repas, 
le service, la surveillance des demi-pensionnaires et 
l’animation du temps méridien. 
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Nous  poursuivons  cette année notre  engagement en 
faveur des écoles, des familles et de la réussite de 
chacun des élèves : 

 

 En apportant des moyens culturels, soutenus.  

Tous les élèves bénéficient cette année encore, de 
sorties culturelles et d’un spectacle de fin d’année. 

Le projet de classe transplantée, de chacune des écoles 
sera en partie financé par la Ville afin de permettre aux 
élèves de découvrir un autre environnement, sans que le 
coût ne soit un frein pour les familles. 

La classe orchestre, sise sur l’école des Lévriers, permet 
à l’ensemble des élèves d’une classe d’apprendre à jouer 
d’un instrument tout en apprenant à jouer au sein d’un 
orchestre. 

 

 



Réussite Educative : Prévention et Lutte contre le 
décrochage scolaire (100 jeunes filles et garçons/ 
collégiens et lycéens)   

De nombreux collégiens se retrouvent exclus temporairement 
ou en voie d’exclusion de leur établissement pour des 
problèmes de comportement, d’absences injustifiées… 

Les raisons qui motivent de tels comportements sont multiples 
et conduisent souvent progressivement au décrochage scolaire. 
Afin d’enrayer ce processus, nous mettons en place une action 
en partenariat avec les acteurs locaux et notamment le lycée et 
les collèges, en collaboration avec les élèves et leurs parents.  

 Projet Coup de Pouce pour l’obtention du BAC et du Brevet 
des Collèges. 

 Médiation et Prévention aux abords des collèges, impulser 
la transversalité avec le Programme de Réussite Educative 
de la Caisse des Ecoles. 

 Redynamiser la lutte contre le décrochage scolaire et la 
mise en place des Mesures de Responsabilisations 
(conventions Ville/Collèges; contrats avec les parents et les 
jeunes). 

 

Projets Politique de la ville du Service Jeunesse / Etat. 

1. Les Projets Autonomes Juniors et Jeunes Adultes (42 jeunes 
filles et garçons)  

 Aider les jeunes à s’inscrire dans une démarche 
d’engagement autour d’un projet personnel ou 
professionnel. 

 Accompagner les jeunes dans le cadre de la citoyenneté au 
travers d’une action concrète. 

 Favoriser l’autonomie des jeunes et les responsabiliser. 

 

Jeunesse (1/2)  
2. Les dangers de la cyberdépendance                                   

 Sensibiliser les jeunes et les parents autour des enjeux liés 
à la cyberdépendance. 

3. Egalité et Citoyenneté  

 Sensibiliser les jeunes magnymontois aux valeurs 
Républicaines liées à l'Egalité et à la Citoyenneté  

4. Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS / 180 
collégiens et lycéens) sur 2 structures (E.S.V et E.JFV). 

Le C.L.A.S a pour objectif d’apporter une aide méthodologique 
susceptible de faciliter l’acquisition des savoirs. 

  Aider à l’apprentissage des leçons en utilisant les 
nouvelles technologies (informatique, internet…);  
consolider les apprentissages scolaires; développer le 
partenariat en direction des familles, des enfants, des 
écoles, en transversalité aves les services de la Ville 
(service scolaire, CCAS, Centre Social, PRE, Ecoles des 
Musiques, Service Culturel, PIJ).  

 Favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes et 
notamment des collégiens par des suivis et des 
accompagnements individuels en lien avec les équipes 
pédagogiques des établissements scolaires et les parents 
qui sont les premiers éducateurs. 

5.Dynamique insertion  PRO (16/25 ans)  

 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

 Poursuivre la transversalité dans le cadre d’un véritable 
réseau (point emploi CAPV, Mission Locale, Associations 
AAPA, CS …) et développer des actions en direction des 
jeunes à la recherche d’un emploi ou d’une formation. 

 Développer des actions au travers d’ateliers de Coaching, 
de mises en situation (entretiens), de rencontres avec des 
chefs d’entreprises (petits déjeuners). Poursuivre  la 
réalisation d’évènements: Jobs d’été/stages; Comment je 
trouve mon job ?;Un Job à la Clé pour les jeunes diplômés. 
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Jeunesse (2/2)  
 

 De favoriser l’accès aux activités pour tous, d’apprendre 
les règles sociales et la prise de responsabilité. 

 De s’ouvrir sur l’extérieur (activités, sorties, projets 
spécifiques, culturels) pour les filles et garçons de tous les 
quartiers de la Ville.    

  

 Les Soirées Thématiques  (mixte) 

Permettre aux jeunes de se retrouver en soirée sur la structure 
jeunesse. Mettre en place des sorties culturelles et sportives, 
afin de favoriser l’échange, l’écoute, sur différentes 
problématiques et ainsi d’effectuer des orientations vers les 
partenaires (réseau) qui auront en charge le suivi et 
l’accompagnement (ex : stage, école, emploi, santé…). 

 

 K’Fête (mixte). 

Créer un espace (E.JFV) de rencontre et de socialisation 
quotidien, structuré et structurant pour les jeunes filles et les 
garçons.  
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Point Information Jeunesse (PIJ) / projet labellisé DDCS95 
et DRDCS d’Ile de France 

 Favoriser l’accès aux droits (information généraliste), à la 
documentation pour tous les jeunes. Il doit accompagner 
et orienter les jeunes dans leurs démarches et leurs 
engagements (emploi, projets…).  

 Participer à la vie du réseau du CIJ du Val d’Oise en lien 
avec la DDCSS95. 

 Mettre en place des évènements concernant la santé (ex : 
Sida), les conduites addictives (alcool, drogue, tabac, jeux), 
la réussite éducative, l’emploi (ex : salon des métiers, les 
jobs d’été), la sécurité routière (ex : deux roues et voiture), 
la santé en partenariat avec le CODESS, CFES, CRIPS, 
CRAMIF pour des actions autour de l’hygiène et l’équilibre 
alimentaire, la sexualité…  

 

C.M.J : 2018/ 2020 (16 jeunes conseillers filles et 
garçons des collèges et les membres d’honneur du 
lycée)  

 Le Conseil Municipal des Jeunes a pour vocation 
d’instaurer un espace de dialogue entre les jeunes et les 
élus municipaux. Il permet aux jeunes élus d’être les 
« portes paroles » de la jeunesse Magnymontoise auprès 
des adultes qui administrent la Ville. 

 

Club Ado 14/17 ans (50/60 jeunes filles et garçons) / 
Club Juniors 11/13 ans (30/40 jeunes filles et garçons) : 

 Offrir un accueil structuré et ouvert à tous les jeunes de la 
commune, avec un programme d’activités variées, prenant 
en compte leurs attentes (besoins et centre intérêt) pour 
des loisirs éducatifs. 

 

 



 Missions et finalités du Centre Socioculturel 

 Le Centre Socioculturel est un lieu : 

 De proximité à vocation globale, familiale et 
intergénérationnelle, qui accueille toute la population en 
veillant à la mixité sociale. 

 D’animation de la vie sociale permettant aux habitants 

d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.  

 

 Il vise à : 

 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes, le    
développement des liens sociaux et la cohésion sur le 
territoire de la ville, la prise de responsabilité des usagers 
et le développement de la citoyenneté de proximité.  

 

 Le projet social de territoire 2018-2022 a permis de 
dégager 3 thèmes sur lesquels s’appuyer : 

 Renforcer la visibilité et élargir le rayonnement du Centre 

 Développer le bien-être et le mieux -vivre ensemble 

 Favoriser l’implication et la prise de responsabilités des 
habitants 

 

 Afin de remplir ses missions, le Centre Socioculturel St- 
Exupéry s’appuie notamment sur un équipement de 
qualité avec une équipe composée comme suit : 

 1 directrice (*) 

 1 référent famille (*) 

 1 agent d’accueil  (*) 

 2 animateurs socioculturels.  

      (*) poste conditionnant le financement de la CAF 

 

 

Centre Socioculturel (1/2)  
 

 Mise en œuvre du Projet Social de Territoire : 

L’ ’activité du Centre Socioculturel se décline de plusieurs 
manières :  

 Un lien entre la population et les institutions ainsi que les 
associations : 

Accueil quotidien des partenaires (11 partenaires), mise en 
relation, orientation, relais d’informations. 

 

 Un espace ressource pour les familles : 

Activités, information, échanges, rencontres, sorties, séjours. 

 

 Un espace de rencontre et de lien social pour les 
habitants : 

P’tit déjeuner, accueil, ateliers d’expression, A.S.L., soirées 
Arts Oratoires, manifestations diverses. 

 

 Un espace soutenant les projets associatifs et bénévoles : 

Par l’accueil et le soutien aux bénévoles et par 
l’accompagnement d’associations (ACEPE, APCE, Escal 
Magnymontoise,…) 
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 Les 3 destinations des dépenses 2019: 

 PIL (pilotage, habitant) 

 Regroupe toutes les dépenses liées au pilotage du Centre 
Socioculturel (fonctionnement général) mais également les 
activités et actions s’adressant aux habitants de manière 
générale (public adulte, intergénérationnel, jeune).  

 La part la plus importante est consacrée au financement 
de l’association Aiguillage (Club de Prévention) 

La Ville de Montmagny, à travers le Centre Socioculturel, est 
adhérente de la Fédération des Centres Sociaux. Cet 
organisme propose tout au long de l’année formations, 
informations, ressources documentaires qui constituent des 
plus-values importantes pour les actions que le Centre met en 
place.  

 ESPP (actions parentalité) 

Cette destination regroupe les dépenses concernant les 
actions en direction des familles (hors PPVF). 

Concrètement, il s’agit d’assurer le fonctionnement des 
actions suivantes : 

 Ateliers enfants-parents (Vacances, LAEP, journées ou 
soirées thématiques, stages créatifs…) 

 Groupes d’échanges développés et financés dans le cadre 
du REAAP (intervenants).  

Les achats de matériel intègrent le développement / 
renouvellement de l’espace « Ludothèque » utilisé pour:   

◦ Accueil du service petite-enfance.  

◦ LAEP.  

◦ Atelier ludothèque.  

◦ Ateliers enfants-parents durant les vacances.  

◦ Accueil des enfants dans le cadre des actions REAAP. 

De nombreuses sorties familiales sont proposées par le Centre 
Social toute l’année et de manière renforcée pendant l’été. 

 

 

 

 

 

  PPVF (actions inscrites dans le cadre du «contrat de ville») 

Le centre social propose 5 actions en « Politique de la Ville » 
pour l’année 2019. Il s’agit de 5 reconductions :  

 

 Projet ASL (Ateliers Socio- Linguistiques) : intégration, lien 
social, apprentissage de la langue française et des codes 
culturels,  

 Projet prévention santé : construire une approche partagée 
au niveau de la prévention santé, sensibiliser les publics 
aux questions de santé,  

 Arts oratoires : lien social, échange culturel, rencontre 
intergénérationnelle (jeunes, adultes), confiance,  

 Les femmes relais des Lévriers : Faciliter le lien entre les 
habitants et les institutions en faisant appel à des 
personnes ressources identifiées dans le quartier des 
Lévriers, 

 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité : Actions 
d’accompagnement à la scolarité inscrites dans le cadre 
d’une charte nationale CLAS. Ces actions ont lieu en 
dehors du temps scolaire, dans des espaces adaptés. Les 
actions d’accompagnement à la scolarité ont pour 
objectifs: 

◦ d’aider les enfants à acquérir des méthodes d’apprentissage, de 
travail, de lecture ...,  

◦ de faciliter leur accès au savoir et à la culture,  

◦ De promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté, 

◦ de valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie, 

◦ de soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants. 
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Centre Socioculturel (2/2)  



Sports 
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 Le service des sports a pour mission la mise en place de la 
politique sportive municipale divisée en trois axes 
principaux :  

 

 Administratif: gestion et mise à disposition des équipements 
sportifs  aux associations et aux établissements scolaires; 
étude des dossiers de demande de subvention des 
associations sportives; mise en place et suivi des projets; 
suivi et contrôle des budgets, 

 Pédagogique: élaboration, animation et encadrement des 
activités sportives municipales développées sur le temps 
scolaire et sur les périodes de vacances, 

 Technique: entretien et surveillance des équipements 
sportifs, surveillance et contrôle des matériels sportifs 
d’intérieur et d’extérieur (buts, paniers de basket Ball, 
rampes de skate, …) de l’ensemble des aires de jeu de la 
ville, et l’accueil du public (scolaire et associatif) la semaine 
et le week-end. 

 

 Investissements : 

 Renouvellement du tracteur servant à l’entretien du terrain 
d’honneur, 

 Changement des housses de protection des tapis des 
sautoirs de perche et de hauteur du stade Charles Grimaud, 

 Installation d’un module supplémentaire sur le Street Work 
Out du stade Charles Grimaud pour répondre à la demande 
des utilisateurs, 

 Reprise du support du gymnase suite à la mal façon lors de 
la construction initiale du gymnase Utrillo (Vices cachés 
découverts lors de la dépose du revêtement sportif existant). 

 

 

 

 

  

 Fonctionnement : 

 Entretien et réparations des surfaces de jeu (terrains 
synthétique, piste d’athlétisme et 1 court de tennis 
extérieur); contrôle annuel obligatoire des matériels 
sportifs (buts de football, de handball, de basket-ball, …) 
par un organisme indépendant. 

 Organisation des manifestations et animations sportives: 
médailles du sport, fête du sport, stages multisports. 

 Optimisation de l’ensemble des dépenses en matière de 
produits phytosanitaires par exemple, à un meilleur suivi 
des stocks des fournitures diverses (filets de buts, 
peinture de traçage, ….),  

 Réparation et entretien des machines-outils; achats de 
petits matériels nécessaires au bon fonctionnement du 
service.  

 

 



Le service Culturel présente cette année un nombre de 
manifestation égal par rapport à 2018. 

 

La saison 2019 verra se succéder dans les différents 
équipements de la ville de nombreux événements abordant 
toutes les esthétiques artistiques qu’elles soient 
professionnelles ou amateurs. 

 

L’exposition « Terre des arts » aura lieu pour la dixième fois  
du 19 au 27 janvier avec comme titre « Archi Texture ». 

 

Fin mars aura lieu pour la première fois le festival « Clap ». 
C’est un festival de court-métrage réalisé à l’aide de 
téléphone portable d’une durée maximum de cinq minutes sur 
la thématique « Plein les yeux ». 

 

La brocante sera à nouveau organisée  dans son intégralité par 
le service cette année le 10 juin. 

 

Le festival des cultures urbaines aura lieu cette année à la salle 
des fêtes les 14 et 15 juin. 

 

Les concerts (Concert du nouvel an, Concert du 14 avril, 
concert d’ouverture) et les spectacles conçus et réalisés par 
l’école municipale des musiques et de danse sont maintenus 
et proposent dans leurs contenus une offre toujours nouvelle. 

 

Le bal et le feu d’artifice auront lieu cette année le 13 juillet  
où une nouvelle bande son conçu par le service accompagnera 
le feu d’artifice.  

 

 

 

 

 

 

 

Culture, fêtes et cérémonies 

Les sorties Kiosq, les spectacles jeunes publics et dix séances 
ciné-récré auront lieu tout au long de l’année. 

 

Japan Mania fort de ses succès successifs sera organisé les 5 
et 6 octobre, avec un accent mis sur les mangas et de 
nouvelles présentations de la culture japonaise. 

 

Le weekend avant les  vacances de Noël sera organisée la 
quatrième édition de la Place de Noël. 

 

La Médiathèque Municipal Pergame va continuer son 
développement, voir son fond s’enrichir en livres et DVD et 
ses actions d’animations vont se diversifier, s’intensifier et 
gagner en transversalité. 
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 Le Service Communication / Protocole et Patrimoine a pour 
mission de traduire en axes de communication la politique 
municipale :   

 définir les moyens et les supports du plan de 
communication, 

 assurer la parution des publications de la Ville, 

 contribuer à l’animation du site Internet et des réseaux 
sociaux, 

 assister les autres services municipaux dans l’élaboration 
de leurs produits de communication, 

 assurer une bonne représentation thématique et 
géographique de la ville, 

 gérer le réseau d’affichage sur la voie publique, 

 assurer les relations avec la presse locale et régionale, 

 gérer le fonds photographique municipal (réalisation 
des reportages, traitement des photos…), 

 promouvoir les événements et les projets de la Ville. 

 

Le Service Communication assure également des missions 
protocolaires comme la préparation et le suivi des cérémonies 
officielles, la rédaction des discours d’élus, etc. À ce titre, il 
gère pareillement toutes les activités relatives au jumelage. 

 

Communication  

 Les outils de la communication: 

 Le site Internet municipal, www.villedemontmagny.fr, mis 
à jour quotidiennement et en constante évolution, 

 Les pages officielles sur les réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram), 

 Le magazine municipal, trimestriel distribué à 6 500 
exemplaires, 

 Les réseaux d’affichage municipal (panneaux d’affichage 
électronique, panneaux-vitrines, panneaux administratifs, 
mobilier d’information type « sucettes »…), 

 Divers guides ou plaquettes (annuaire municipal, guide de 
l’Enfance et de la Petite enfance, guide du Centre 
socioculturel, guide du Service Jeunesse, plaquette des 
structures culturelles municipales…),  

 L’ensemble des supports promotionnels pour les 
événements municipaux (calicots, kakemonos, affiches, 
tracts…),  

 La communication du Maire :campagne de vœux (cartes et 
affiches), réunions de quartiers et conseils-citoyens,  
invitations officielles, 

 La charte graphique modernisée et utilisée par l’ensemble 
des services de la mairie ; 

 Un réseau de contacts presse locale et régionale pour la 
promotion de l’actualité municipale (élaboration des 
dossiers et des communiqués de presse) ; 

 La signalétique : conception des plans de ville et disques 
de stationnement, de la signalétique des services de la 
mairie, de la signalétique en ville (création des enseignes 
de bâtiments publics, des plaques inaugurales, création de 
logos). 
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Poursuite des améliorations initialisées en 2017 : migration 
et homogénéisation d’une partie du parc d’équipements 
(serveur, poste informatique, réseaux et fourniture de 
sécurité) et certains logiciels métiers nécessitent le passage 
à une version supérieure.    

 

 Investissements principaux au niveau du matériel  

 Le changement de serveur de la salle informatique du 
Centre social Saint-Exupéry avec  10 clients légers (avec 
les pack offices correspondants). 

 Le remplacement de certains équipements de type 
(poste de travail, imprimante, tablette)  selon la 
nécessité (au service petite enfance, au service social, au 
service scolaire, service culturel…). 

 Le remplacement ainsi que le renforcement des 
équipements réseau et sécurité  au sein des locaux 
annexes (au service sportif, service culturel, service 
jeunesse, Médiathèque…). 

 L’ajout d’équipements anti intrusion sur les sites non 
pourvus et permettant l’accessibilité aux ressources 
mise à disposition du personnel  (au service sportif, au 
centre de loisirs, à la salle des fêtes…). 

 L’acquisition ainsi que la mise en place des lecteurs de 
gestion du temps sur les sites annexes. 

 L’extension de l’espace de stockage au niveau de la baie 
du data center de la collectivité (au Service 
informatique). 

 Le remplacement et l’optimisation du parc des 
photocopieurs (équipement des différents sites et mise 
en réseau). Contrat auprès de Toshiba par 
l’intermédiaire de l’UGAP (Union des Groupements 
d’Achats Publics). 

 

 

 

Informatique  
 

 Investissements  principaux au niveau des logiciels  

 Nouveaux logiciels pour le service urbanisme de dessin 
assisté par ordinateur, 

 Migration d’une nouvelle version vers le logiciel du socle 
de virtualisation pour le service informatique, 

 Reconduction de la plateforme Web pour les logiciels 
métiers en lien avec le nouveau site Internet permettant le 
développement de l’e-administration (télépaiement, 
inscriptions en ligne, demandes d’actes…). 

 

 

 Au niveau fonctionnement : 

 Contrats de prestations de services et de maintenance des 
logiciels « mairie », 

 Contrats de location des photocopieurs, 

 Redevances pour concessions, brevets et licences. 
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Fonctionnement :  

 

Participation au Financement de l’Assainissement Collectifs 
(PFAC), reversée à la Communauté d’agglomération, en 
contrepartie des Projets Urbains Partenariaux.  

Paiement des Taxes Foncières. 

Redevances pour prestations de services (branchements 
sous voie publique, taxe et impôts sur les véhicules…).  

Frais et charges de locations de biens immobiliers, 

Frais d’avocats, d’huissiers et d’enquêtes publiques pour les 
affaires foncières, d'urbanisme ou de travaux publics. 

Frais d’annonce et  d’insertion  (notamment liés à la 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)). 

  

Investissements : 

 

 La commune continuera à soutenir la rénovation du 
logement social entreprise depuis plusieurs années avec 
le bailleur Immobilière 3F. 

 A ce titre, il est prévu le versement d’une aide totale de 
313 333 € pour les opérations de:  

 Résidentialisation des bâtiments K, L, M,  

 Réhabilitation des bâtiments K, L, M. 
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Dans les principales recettes : 

 Le solde de la convention PUP (projet urbain partenarial)  
signée avec NEXITY (59 logements du 5 Rue Gambetta). 

 Un dernier projet urbain partenarial (PUP) doit intervenir 
avec le promoteur NAFILYAN. 

 La Région Ile-de-France, via un Contrat d’aménagement 
régional (CAR), va verser une subvention de 400 000 € 
portant sur le projet de création d’espace publics du 
Centre-ville. 

 L’Etat a octroyé une aide de 101 000 €, au titre de la 
DPV, sur le même projet.  

 Dans le cadre de l’aménagement et de la sécurisation du 
Parc du Québec, l’Etat va verser un montant de 
156 000€. 

 

 

 

 



 

  

 

 La maintenance des bâtiments 

 Marché de chauffage des bâtiments, 

 Contrats de maintenance et d’entretien (extincteurs, 
entretien des sirènes, nettoyage des vitres, dératisation…) 

 Maintenance des ascenseurs (Frères Lumière, Pergame) 

 Maintenance de l’ensemble des bâtiments: écoles, centres 
sociaux, centre de loisirs, mairie, salle des fêtes… 

 

 Entretien des voiries 

Pris en compte dans le cadre de différents marchés : 

 d'entretien de la voirie, 

 de propreté urbaine, 

 de maintenance de l'éclairage urbain, 

 d'entretien de la signalisation lumineuse tricolore, 

 de contrôle des points d’eau. 

 

 Entretien des espaces verts 

 marché d'entretien des espaces verts (entretien courant, 
élagage et abattage, fleurissement et arrosage), 

 entretien des Citymurs et des nouveaux espaces verts. 

 

 Entretien du matériel 

 maintenance du petit matériel du CTM 

  entretien des véhicules municipaux… 

 

 Fournitures diverses 

 Produits divers, petits outillages, vêtements de travail, 
pièces de rechange… 40 

Fonctionnement : 

Les principaux postes de ce budget concernent :  

 

 Les transports 

 Les frais de transports  au profit : du Service Culturel, du 
Service des Sports, des Centres sociaux, du Service 
Jeunesse, du CCAS, de la Petite Enfance. 

 Les locations de véhicules et de matériels roulants 
principalement la location de la flotte de véhicules. 

 Les autres locations de matériels (camion, nacelle, 
pelleteuse…). 

 Les consommations d’énergie et de fluides 

L'année 2018 a été marquée par l'augmentation des frais liés 
aux consommations des fluides et de l'énergie.  

Ce constat conduit à être plus vigilant et plus économe, en 
agissant avec une stratégie d'économie d'énergie (éclairage et 
chauffage) et de carburants. Il sera nécessaire de réduire les 
déperditions énergétiques (isolations thermiques, acquisitions 
d'éclairage LEDS, programmations horaires, changement de 
certaines portes et fenêtres...). 

 Dépenses en eaux potables, difficiles à diminuer. 
Toutefois, le changement progressif des robinets, la 
sécurisation des bornes incendie et une meilleure 
adaptation de l'arrosage pourront conduire à modérer 
cette dépense. Il est  envisagé de créer un puits au stade 
Charles Grimaud. 

 Dépenses en électricité: Progressivement, les systèmes 
d'éclairage seront modernisés, plus adaptés aux besoins. 
Carburants et combustibles : Elimination des véhicules les 
plus anciens. 

 Carburants et combustibles.  
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Investissements : 

 Projets marquants 2019:  

 

  Réhabilitation de la chapelle du Séminaire :               1 165 000 € 

  Rénovation urbaine (voiries, réseaux, espaces publics) :        935 000 € 

  Aménagement des locaux Petite Enfance en centre ville :      747 000 € 

  Travaux réfection et sécurisation des voiries :        700 000 € 

  Extension restaurant scolaire Lévriers :        693 000 € 

  Soutien à la rénovation  du logement social :       313 333 € 

   Aménagement et sécurisation Parc du Québec :      235 000 € 

  Modernisation éclairage urbain :        200 000 € 

  Aménagement rue du Muret et entrées des Lévriers :      170 000 € 

  Création d’un local pour la Police Municipale :        94 677 € 

  Espaces verts (création et achats outillages) :                          48 700 € 

  Réfection toiture de l’espace Suzanne Valadon :        35 500 € 

  Réparations salle du Conseil Municipal :         35 000 € 

  Investissement sur système de chauffage :         30 000 € 

  Isolation patio Hôtel de Ville :            30 000 € 

  Ravalement façade Est Eglise Saint Thomas :        26 000 € 
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