
Dans un contexte difficile pour les finances des collectivités locales, le budget 2019 
a été adopté lors du Conseil municipal du 10 avril dernier et s’articule autour de 
trois grands axes : la maîtrise des dépenses de fonctionnement et des charges de 
personnel, un programme d’investissement ambitieux, et aucune augmentation de la 
fiscalité. Explications.

Limiter les dépenses de fonctionnement 
La Municipalité poursuit sa gestion rigoureuse des finances publiques. Depuis plusieurs années, il est demandé aux 
services municipaux de limiter les charges liées au fonctionnement quotidien de chacun des services. Ces efforts 
portent à nouveau leurs fruits avec une baisse de 3,7% des charges à caractère général soit plus de 200 000 euros. 
Par ailleurs, malgré d’importantes évolutions réglementaires, la masse salariale ne progresse que très légèrement 
de 1,24%.
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BUDGET 2019
INVESTISSEMENTS

AMBITIEUX
dES

POUR LES MAURITIENS

0 % d’augmentation des 
taux d’impôts communaux

Conformément aux engagements 
pris par la Municipalité de ne pas 
alourdir la fiscalité des ménages, 
les taux d’imposition restent 
stables. 

Une baisse continue des dotations de l’État
Évolution des dotations 2014-2019 en € / habitant à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, 2e ville la moins endettée du département
La dette de Saint-Maurice, 34€/habitant, est très largement en dessous 
de la moyenne de la strate du département (1130€/habitant).
La Ville empruntera 600 000€ cette année afin de profiter de taux 
historiquement bas, sans impact significatif sur notre profil de dette.

2014

2019

158,88

34

134,43

58

104,75

50

87,57

45

80,38

40

30

72,72

35

25

2015

2020

2016

2021

2017

2022 2024

2018

2023 2025

2019

2026

Taxe d’habitation

Taxe foncière21,45 %

17,45 %

Saint-Maurice est la 7e ville 
la MOINS imposée du 

Val-de-Marne (sur 47 villes).

PROJECTION DETTE PAR HABITANT

La perte de 
ressources 
cumulée 

représente 
3,5Md€ 
en 5 ans.
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Réhabilitation du centre sportif 
sur 3 ans : isolation thermique 

des façades, amélioration de la performance 
énergétique, amélioration de l’accessibilité du 
bâtiment… Projet d’achat de la 

parcelle de l’Éclusier 
face au collège pour la 
création d'un nouveau 
service tourné vers la 
jeunesse, de jardins 
citoyens...

Réaménagement de voirie rue 
du Mal de Lattre de Tassigny 

en partenariat avec le Département : refonte de la 
piste cyclable, mise en place d'arrêts-minutes afin 
de favoriser la rotation des véhicules, installation de 
caméras de vidéoprotection.
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Accessibilité 
Mise aux normes des 
bâtiments publics.

Amélioration et extension 
de la vidéosurveillance.
Installation de 7 nouvelles 
caméras.

Installation d’une 
climatisation au 
Conservatoire.
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Achat de matériel pour 
le service propreté : 2 

gluttons (aspirateurs électriques de déchets 
urbains), 1 souffleur et des vêtements pour les 
agents (parkas, pantalons, chaussures…).

UNE VILLE 
DE PROJETS

La Ville de Saint-Maurice renforce sa 
politique d’investissement avec un 
budget de plus de 4,3 millions d’euros. 

CAPITOLE 
Études techniques et 
financières et lancement du 
concours pour le choix du 
projet de réouverture du 
cinéma – avec le soutien de 
la Région Île-de-France.
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