
BUDGET 2020  
ÉQUILIBRE ET STABILITÉ 

retrouvez-nous sur :  www.saintcyr78.fr 
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En raison des élections municipales de mars prochain, le budget 2020 de la commune a 
été voté par anticipation en décembre. Ce budget  permettra d’assurer la continuité du 
fonctionnement des services de la ville et la poursuite des projets lancés. Explications 
autour d’un exercice d’équilibre et de stabilité. 

DOSSIER

Pour vous permettre d’être informés sur la façon dont sont 
utilisés vos impôts locaux, nous vous proposons une lec-
ture en deux temps de ce budget, en vous présentant dans 
un premier graphique la part consacrée au fonctionnement 
courant de la collectivité reprenant, secteur par secteur, 

les dépenses de la commune. La seconde partie du dos-
sier vous présentera la répartition des dépenses d’inves-
tissement, ainsi que l’avancée de chacun des projets sur 
laquelle la ville s’est engagée.  

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

* LA MASSE SALARIALE EST RÉPARTIE SUR L’ENSEMBLE DES FONCTIONS

FRÉDÉRIC BUONO
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES FINANCES
Saint-Cyr-Mag : Pourquoi faire 
le choix d’un vote budgétaire en 
décembre ?   

F.B :Traditionnellement, le budget est voté 
en avril effectivement. Les élections muni-
cipales étant programmées pour mars 
2020, nous avons préféré anticiper pour 
que la majorité élue en mars prochain 
puisse démarrer dans de bonnes conditions. 
Préparer un budget est long : les documents 
sont très nombreux, il y a de nombreuses 
décisions à prendre et d’arbitrages à pro-
noncer. C’est une charge qui ne peut être 
assumée en quelques semaines. Après les 
élections, un budget supplémentaire sera 
présenté par la majorité élue, il ajustera le 
budget voté en décembre, en fonction du 
projet choisi par les Saint-Cyriens. 

SCM :Quelle est la spécificité de ce 
budget ? 

F.B : De par sa fonction, ce budget ne génère 
pas de changements majeurs. Il s’attache 
essentiellement à fixer les jalons, malgré le 
contexte incertain, de la stabilité budgétaire. 
La difficulté reste la même : les dotations 
de l’État continuent encore et toujours de 
diminuer (et l’État reste malgré tout défici-
taire !), mais la ville met un point d’honneur 
à tenir ses engagements, en refusant tout 
d’abord d’augmenter les impôts, mais éga-
lement en veillant à investir régulièrement 
dans le patrimoine communal, de façon à 
offrir aux Saint-Cyriens un service public 
de qualité et durable. 



7

FONCTIONNEMENT*
24 244 460 €CULTURE / SPORT / JEUNESSE

VIE ASSOCIATIVE

SERVICES TECHNIQUES / URBANISME / SÉCURITÉ
SOIT 4 447 067  €

RH / INFORMATIQUE / ÉTAT CIVIL
SOIT 2 003 691  €

SCOLAIRE / PÉRI-SCOLAIRE

SOIT 2 972 859  €

SOIT 6 855 401  €

6,82 €

10,20 €

4,60 €

7,69 €

15,73 €

FINANCES

* LA MASSE SALARIALE EST RÉPARTIE SUR L’ENSEMBLE DES FONCTIONS

SOIT 3 350 721  €

56 €

MARCHÉS PUBLICS / ASSURANCE 
 DIRECTION GÉNÉRALE / COMMUNICATION

SOIT 1 174 084 €

2,69 €

7,90 €
PETITE ENFANCE

SOIT 3 440 637  €

?

SUR 100 EUROS D’IMPÔTS LOCAUX PAYÉS PAR SABINE, QUELLE EST LA PART 
SERVANT À FINANCER LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE ?
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INVESTISSEMENT
19 335 394 €

JEUNESSE / VIE ASSOCIATIVE 

SPORT / CULTURE

FINANCES / RH / INFORMATIQUE / ÉTAT CIVIL

ENFANCE / SCOLAIRE

COMMUNICATION

SOIT 3 592 053  €

SOIT 5 545 998  €

SOIT 6 614 494  €

SOIT 39 000  €

8,24 €

12,73 €

3,04 €

5,08 €

15,18 €

0,09 €

GRANDS PROJETS / SERVICES TECHNIQUES / SÉCURITÉ
SOIT 2 218 524 €

44 €

SOIT 1 325 325  €

DOSSIER/BUDGET 2020
?

SUR 100 EUROS D’IMPÔTS LOCAUX PAYÉS PAR SABINE, QUELLE EST LA PART 
SERVANT À FINANCER LES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE ?
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La ville investit afin de se moderniser et de répondre aux besoins de ses administrés en améliorant 
leur cadre de vie. Ces investissements suivent les orientations décidées dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) voté en 2017 et qui répartissait sur 4 ans les dépenses des différents pro-
jets. Dans ce plan, la ville de Saint-Cyr-l’École a choisi de faire de l’éducation une priorité et c’est 
aujourd’hui, après plusieurs années de travaux et d’investissement, que l’on peut voir émerger 
les infrastructures au service de ce secteur. 

Le pôle scolaire Ernest Bizet 
doit être livré en 2020. L’ouverture 
de l’école maternelle Jean d’Ormes-
son, en septembre dernier, a marqué 
une étape importante dans ce projet 
ambitieux. Les travaux se poursuivent 
pour rénover l’ensemble de la façade 
extérieure de l’école primaire, amé-
nager une classe supplémentaire et 
intégrer un nouveau centre de loisirs. 
En 2020, 6 414 994 € seront investis 
dans le projet. Une fois la rénovation 
de l’école Ernest-Bizet terminée, la 
troisième étape de ce plan d’aména-
gement débutera avec le lancement 
des travaux de la Maison de quartier 

La Maison des associations 
Simone Veil est sortie de terre, ses 
courbes harmonieuses s’offrent au 
regard dans la rue Tom Morel.  Avec 
ses 2 220 m², elle sera appréciée 
pour la qualité et la diversité de ses 
espaces. Vingt salles, dont un audi-
torium, sept salles de musique, trois 
salles polyvalentes et une salle des 

Le pôle sportif Pierre Mazeaud 
Le pôle sportif Pierre Mazeaud est 
un nouvel équipement très attendu 
par les associations sportives. Il per-
mettra à chaque discipline d’avoir un 
espace adapté : boxe,  escalade, gym-
nastique… Cet ensemble sportif de  
5  900 m2 doit être livré courant 2021. 
Il nécessitera un investissement de 
5  522 129 € en 2020. 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020

de l’Épi d’Or, qui comportera une salle 
polyvalente, un parking souterrain, 
des bureaux, des salles pour les acti-
vités sportives ainsi qu’un square 
entièrement réaménagé. Son ouver-
ture est prévue pour l’été 2021. 

fêtes seront mises à la disposition 
des Saint-Cyriens et des associations 
culturelles actives de la commune. 
3 589 053 € seront investis en 2020 
dans la Maison des associations, qui 
doit ouvrir ses portes au 2e semestre 
2020.  




