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BUDGET 2019

QUE DEVIENNENT VOS IMPÔTS ?
Cette année ne fait pas exception. Depuis le début du mandat
nous vous présentons chaque année un état du budget communal
pour vous rendre compte de l’utilisation de vos impôts.
Le budget communal est la clé de
compréhension de toute action municipale. Entre les compétences imposées par la loi et celles que les élus
choisissent en fonction des attentes
de la population et de leur projet de
territoire, le budget vient traduire en
une somme d’actions concrètes les
intentions politiques.
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Présenter un budget qui s’étend sur
des sommes élevées est forcément
un exercice périlleux. Les ordres de
grandeur sont souvent assez peu parlants et des variations de quelques
dizaines de milliers d’euros sur des
sommes conséquentes passent inaperçues alors que la marge d’action
d’une année sur l’autre est très réduite

du fait de l’encadrement de plus en
plus strict imposé par l’État.
La présentation du budget que nous
vous proposons cette année se
décline en 3 volets. La présentation
des grands chiffres, du contexte et des
priorités de la municipalité pour la
première double page, un graphique
qui reprend secteur par secteur les
dépenses de la commune pour la
seconde, et, en dernier lieu, un point
illustré projet par projet du plan d’investissement de la ville.

INTERVIEW

FREDERIC BUONO

ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES FINANCES

Saint-Cyr-Mag (SCM) : En tant
que Maire adjoint aux finances vous
présentez annuellement aux SaintCyriens leur budget. En quoi celui-ci
est-il différent des autres ?

CHIFFRES CLÉS
INVESTISSEMENT

19 186 409 €

FONCTIONNEMENT

24 082 663 €
BUDGET TOTAL

43 269 072 €
0%

D’AUGMENTATION

Frederic Buono : Alors que nous
avions choisi de poser des choix
structurants dans les deux premières
années pour donner un élan durable
à nos actions, je pense notamment
à la restructuration du budget aux
associations, nous avons maintenant atteint une vitesse de croisière.
Nos actions consistent donc pour
beaucoup à continuer nos efforts
pour rester sur notre trajectoire, car
c’est la condition sine qua non pour
atteindre les objectifs que les SaintCyriens nous ont fixés, et à intégrer
les inévitables changements imposés par nos gouvernants. L’État continue malheureusement de creuser son
déficit alors que les concours aux collectivités baissent continuellement.
La ville de Saint-Cyr doit ainsi cette
année compenser 200.000 euros de
perte, l’équivalent de 3 points d’imposition. L’État se décharge donc de plus
en plus sur les habitants de nos villes
et ce n’est pas parti pour s’arrêter…
SCM : Certaines personnes
s’étonnent de sommes importantes
non engagées pour les investissements. La ville s’est-elle constitué
une réserve, un matelas financier,
comme le disent certains ?
Frederic Buono : Nous avons
pris nos engagements sur la durée
du mandat municipal, j’aimerais au

moins que les critiques se fassent sur
une base cohérente. Comme nous
l’avons évoqué au fur et à mesure,
certains projets ont pris plus de temps
que prévu. Ces décalages ont produit
un délai entre l’appel des fonds prévus pour ces investissements par la
commune et leur sortie du budget.
Une fois la mauvaise foi évacuée, on
comprend donc que ces sommes sont
déjà engagées et qu’elles ne peuvent
pas être dépensées pour financer du
fonctionnement ou baisser les impôts
comme on a pu l’entendre. On ne peut
pas distribuer de l’argent qui ne nous
appartient plus : en plus d’être démagogique ce serait dangereux pour les
projets de la ville. Nos opposants le
savent bien mais c’est sans doute
plus confortable de parler du trésor
caché de la Mairie que d’expliquer
comment compenser les baisses de
dotations…
SCM : Avec le recul, quel est l’engagement le plus fort qu’a réalisé la ville
depuis 4 ans ?
Frederic Buono : Les Saint-Cyriens
le savent, nous avons investi énormément dans le patrimoine communal pendant ce mandat. Les parents
d’élèves, les enseignants et les directeurs d’établissement ont vu les écoles
changer et nous aurons à la fin 2019
un outil au service de l’apprentissage
de nos enfants qui se rapprochera de
l’excellence. C’est à la fois une grande
fierté et un pari d’avenir.
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COMMENT SONT UTILISÉS VOS IMPÔTS

Vos impôts sont répartis comme suit : 19 186 409 euros en investissement et 23 698 185 euros en fonctio
« immobilisé » qui peut être amorti, alors que le fonctionnement correspond à un usage plus à court-t
couches pour les crèches, bus …).

Le graphique se lit de la façon suivante : pour 100 euros d’impôts payés par Camille à la commune de Sa
liés au sport et la culture.

9,75 €

SERVICE TECHNIQUE/URBANISME/SÉCURITÉ

SOIT 4 220 234 €

15,74 €

SCOLAIRE/ PÉRI-SCOLAIRE

SOIT 6 812 187 €

7,33 €
CULTURE/SPORT/JEUNESSE
VIE ASSOCIATIVE

SOIT 3 171 910 €

56 €

FONCTIONNEMENT*

24 082 663 €

FINANCES

PETITE ENFANCE

SOIT 3 801 710 €

2,51 €

7,07 €

SOIT 3 059 525 €

8,79 €

COMMUNICATION

4,47 €

SOIT 1 085 062€

RH/INFORMATIQUE/ÉTAT CIVIL

SOIT 1 932 035 €

10

* La masse salariale est répartie sur l’ensemble des fonctions

onnement. Pour faire simple l’investissement correspond à de l’argent
terme, lié à l’activité quotidienne des services municipaux (achats de

aint-Cyr, 5,58 euros ont été utilisés pour investir dans les équipements

14,46 €

ENFANCE/SCOLAIRE

SOIT 6 255 837 €

5,58 €

44 €

0,54 €

JEUNESSE / VIE ASSOCIATIVE

SOIT 234 630 €

SPORT/CULTURE

SOIT 2 415 174 €

INVESTISSEMENT

19 186 409 €

0,08 €

COMMUNICATION

SOIT 32 622 €

19,90 €

GRANDS PROJETS/SERVICES TECHNIQUES

SOIT 8 611 873 €

3,78 €

FINANCES/RH/INFORMATIQUE/ÉTAT CIVIL

SOIT 1 636 271 €
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DOSSIER / BUDGET 2019
Année après année, la ville valorise au mieux son patrimoine.
Des bâtiments trop vieux sont détruits ou rénovés, d’autres
sortent de terre … Une gestion dynamique qui permet de
préparer l’avenir en continu. Faisons le point.

Pôle scolaire Bizet/ wallon

5 568 000 €

Maison des Associations

5 189 053 €

Pôle Sportif

2 030 000 €

rue Fransisco Ferrer

722 106 €
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Reconstruction de l’École Ernest-Bizet / nouvelle école
maternelle
Au total, ce sont 12 millions d’euros qui sont débloqués sur quatre
ans, dont 3 600 000 en 2019 pour deux projets : la rénovation de
l’école Bizet, dont l’ensemble de la façade extérieure et l’aménagement
d’une classe supplémentaire, et la construction d’une nouvelle école
maternelle, en remplacement de l’école Henri-Wallon. Ouverture
prévue de l’école maternelle, septembre 2019, fin des travaux un
an plus tard !

Maison de quartier de l’Épi-d’Or
Un nouvel espace d’accueil et de loisirs pour le quartier de l’Épi-d’Or !
Les travaux très importants menés sur l’emprise de l’école Bizet ont
permis d’envisager ce nouvel équipement comprenant des salles
polyvalentes, un parking souterrain, des bureaux et une salle pour les
activités sportives ! Sortie prévue du square et de la maison à l’été 2021.
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Rue Francisco-Ferrer
La réfection de la rue Francisco-Ferrer va s’étaler sur deux ans et demi.
Cette opération débute en 2019 avec l’inscription budgétaire d’une
partie du coût total qui doit permettre de requalifier complètement la
rue (voie, arrêts minute, trottoirs, cheminements piétons et vélos),
l’éclairage, et d’enfouir les réseaux. Une concertation associera les
habitants aux choix d’aménagements via des ateliers de travail.
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Maison des associations
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Le successeur du centre Pierre-Sémard est en train de sortir de terre.
Situé entre le Mail Fabien, la Fontaine Saint-Martin et la ZAC Renard,
ce nouvel équipement de 2300 m2 devrait être livré à l’été 2020.
Nouvelle salle des fêtes de 300m2, salles polyvalentes et salles de
réunions, auditorium et salles musicales, le bâtiment fera le bonheur
des associations à partir d’avril 2020.

Pôle sportif Pierre-Mazeaud
Un double gymnase flambant neuf qui permettra de regrouper les activités
de boxe, de musculation, d’escalade et de gymnastique ! Un nouvel espace
multisports de 1050 m2 pour toutes les envies sportives. L’ensemble de
5900 m2 sortira à l’hiver 2020.
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