
Des services publics renforcés, des travaux importants pour l’enfance, le sport 
et la culture, de nouvelles initiatives pour le développement durable et tou-
jours pas d’augmentation des impôts : le budget 2021 en quelques chiffres clés. 

24 millions € en fonctionnement, près 
de 6,5 millions € en investissement : 
le budget 2021 de la ville de Saint-
Maurice s’inscrit dans une double lo-
gique : des dépenses maîtrisées et des 
projets engageant Saint-Maurice dans 
une nouvelle étape de sa modernisa-
tion. Côté recettes de fonctionnement, 
le budget 2021 demeure impacté par la 
poursuite de la disparition de la Taxe 
d’habitation. Les recettes fiscales liées 
à cet impôt sont remplacées par une 
compensation versée par l’Etat à la-
quelle s’ajoute la part de la taxe sur 
le foncier bâti, jusqu’à présent perçue 
par le département. Une compensation 
dont la pérennité et le mécanisme de 
mise à jour continuent d’interroger et 
qui, de fait, vient limiter l’autonomie fi-
nancière des communes. 

EN 10 ANS L’AIDE DE L’ÉTAT 
DIVISÉE PAR 2,7
La Dotation Globale de fonctionne-
ment (DGF), c’est-à-dire la subven-
tion versée par l’État aux communes, 
poursuit sa lente érosion.  Elle est 
passée de 2,6 millions € (2011) à 
995 000 € (2020). La pandémie et ses 
contraintes sanitaires entraînent, par 
ailleurs,  une diminution des produits 
des services (accueils de loisirs, activi-
tés culturelles et sportives, etc.). Quant 
à la Métropole du Grand Paris, qui en-
caisse les recettes issues de l’ancienne 

taxe professionnelle (CVAE et CFE), 
elle verse à Saint-Maurice une attribu-
tion de compensation de  4,9 millions 
€  (constituée essentiellement du pro-
duit fiscal de ces 2 impôts moins les 
charges transférées). Mais le maintien 
à ce niveau de cette attribution est lui 
aussi incertain pour les années à venir.

DES SERVICES MAINTENUS ET 
DÉVELOPPÉS
Ces incertitudes concernant les re-
cettes justifient la prudence qui guide 
les choix de la Municipalité, tant en 
matière de fonctionnement que d’in-
vestissement. Néanmoins, même si 
les charges de personnel demeurent 
maîtrisées, même si  la recherche 
de  toutes les économies de gestion 
possible reste une priorité,  le budget 
2021 est marqué  non seulement par 
le maintien de l’ensemble des ser-
vices proposés à la population, mais 
aussi par la mise en œuvre de nou-
veaux.  Ainsi, par exemple, malgré le 

contexte sanitaire, la ville a-t-elle fait 
le choix de maintenir les crédits desti-
nés aux classes de découverte ou aux 
séjours d’été pour la jeunesse. Autre 
exemple  : l’aide aux associations est 
maintenue à son niveau antérieur afin 
de leur permettre de faire face aux dif-
ficultés générées par la pandémie.

ENCORE PLUS DE PROXIMITÉ
Un nouveau service public a été créé 
de  toutes  pièces,  dans  le  quartier 
Montgolfier, avec l’ouverture d’une  
mairie annexe, conjuguée avec un 
Espace  France  Services  prochai-
nement labellisé. Elle y accueillera 
prochainement des permanences de 
la  Police  municipale.  Les  efforts  en 
matière de sécurité se poursuivent 
avec l’extension de la vidéoprotec-
tion, conjuguée avec la montée en 
puissance  confirmée  de  la  police 
municipale.

Budget 2021  
maîtrise et ambition
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0% d’augmentation
du taux d’impôt

Dette par habitant 
au 1er janvier : 124€ 

(moyenne de la strate
967€/habitants)

Saint-Maurice  
2nde ville la moins 

endettée du Val-de-Marne



Les principaux investissements de l’année

Petite Enfance
238 000 €

Pour le lancement de la 1ère phase 
des travaux de la crèche Delacroix 

et divers travaux d’entretien 
dans les crèches.

Culture
395 000 € 

Pour les ravalement-consolidation 
de la façade du TVO, et des travaux 

d’électricité et de rénovation de dalles 
dans l’Espace Delacroix, entre autres.

Sports
396 000 € 

Pour la 1ère phase de la rénovation 
du COSEC et la poursuite de la 

participation de la ville aux travaux de 
rénovation de la piscine de Charenton.

Développement 
durable
311 000 € 

Pour le remplacement de chaudières 
dans les bâtiments publics, 

l’acquisition de véhicules électriques : 
1 voiture, 2 scooters, 2 VTT pour la 
police municipale, 1 master benne 
pour la voirie, le remplacement de 
vieilles lanternes par des LED, etc. 

Écoles
256 000 €

Pour l’installation d’un préau extérieur 
Maternelle du Centre, le lancement 

du projet d’aménagement de la 
cour de récréation de l’élémentaire 
Gravelle, divers travaux d’entretien 

et d’amélioration de la sécurité dans 
l’élémentaire du Centre-Guyon, 

l’acquisition de dispositifs mobiles de 
contrôle de l’air (1 par école).

Voirie
711 000 € 

Pour les études d’aménagement 
de la rue du Mal Leclerc (entre la 
place Jaurès et la rue du Pont), 
pour la rénovation (enrobés et 

bordures) de la rue Marthe Chenal, 
des aménagements de voirie après 

chantier, avenues du Chemin de 
Presle et Saint-Maurice-du-Valais, 

la sécurisation de l’escalier Leclerc/
Canadiens, etc.

Espaces verts
249 000 € 

Pour la réfection des sols et le 
remplacement des jeux dans nos 

squares, l’installation d’une fontaine 
à débordement square du Val 

d’Osne, etc.

Handicap
155 000 € 

Pour la mise en accessibilité des bâti-
ments publics (Maternelle Delacroix) 

et des travaux d’aménagement de 
voirie (bandes podotactiles, potelets, 
élargissement de trottoirs, signaux 

sonores aux carrefours). 

Jeunesse 
En plus des travaux dans les 

équipements culturels et sportifs, 
20 000 € pour des études 
préalables à l’implantation de 
2 citystades dans le quartier 

Montgolfier et dans celui du Pont. 
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Afin de limiter le recours à l’emprunt, la ville a déjà obtenu de l’Etat et de la Région  
plus d’un million d’euros de subventions pour ces principaux projets.



2020 les services municipaux en quelques chiffres

358 bébés
accueillis dans les modes 
de garde petite enfance

1082 enfants
dans les écoles maternelles 
et élémentaires

350 élèves
 au conservatoire municipal

72 caméras 
de vidéoprotection

3 395 naissances
- 32 mariages - 186 décès
enregistrés par le service de l’Etat civil

67 bénéficiaires
du portage de repas à domicile 
(contre 38 en 2019)

655 spectateurs
au TVO pour 
3 représentations théâtrales

1 500 enfants 
reçus chaque mois 
dans nos médiathèques

2715 lecteurs

1 000 enfants
inscrits à l’école des sports

1 185  visites
 au service municipal de l’emploi

5 704  appels pour
la Chaîne de solidarité 
au profit des 127 seniors inscrits

770 repas
 servis chaque jour dans 
les restaurants scolaires.
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Le personnel communal : nombre d’agents par secteur

60 37

67Enfance
Scolaire

Jeunesse

Culture
Sport

Services 
techniques220

Administration 
Sécurité


