
BUDGET 2019
DES FINANCES SAINES 
AU SERVICE DES VINCENNOIS

E
ntièrement dédié à la qua-
lité de vie et de service ren-
du aux habitants, le budget 

2019 bénéfi cie de la maîtrise des 
dépenses des cinq exercices bud-
gétaires précédents. Cette gestion 
saine de la ville sur la durée permet 
d’inscrire dans ce nouveau budget 
une politique de développement, 
d’investissement et d’accompa-
gnement au bénéfi ce de la dyna-
mique de Vincennes et de ses dé-
sormais 50 300 habitants. Le tout 
sans utiliser la fiscalité comme 
variable d’ajustement. « Je me fé-
licite, cette année encore, du travail 
des services et des élus pour mener 
à bien les objectifs fi xés, dans une lo-
gique permanente de service rendu 
aux Vincennois, de modernisation 
des infrastructures, et de prépara-
tion du futur de la ville », souligne 
Charlotte Libert-Albanel, Maire de 
Vincennes. Le budget 2019 voit la 
poursuite des opérations d’aména-
gement urbain.en divers points de 
la ville , tels que la rénovation de la 
place Bérault qui vient de s’ache-

ver, la réalisation d’espaces apaisés 
dans le quartier Sorano Est, ou en-
core la rue Mirabeau. Sans oublier 
le projet de Ville avec le lancement 
des aménagements avenue de Paris 
mais aussi l’attention portée aux 
écoles et aux équipements spor-
tifs.. Vincennes maintient pour la 
4e année consécutive ses taux de 
fi scalité, ce qui permet de conser-
ver une pression fi scale sur les mé-
nages moins forte que la moyenne 
nationale. 2019 s'avère par ailleurs 
la seconde année d’application de la 
réforme de la taxe d’habitation (voir 
encadré). La dette par habitant est 
également inférieur à la moyenne 
(voir encadré). « Vincennes possède 
une vraie capacité d’autofi nancement 
tandis que le recours à l'emprunt et à 
la fi scalité sont maîtrisés. Cela per-
met de favoriser l’investissement, fer 
de lance d’une commune qui avance », 
explique Charlotte Libert-Albanel. 
Des leviers importants, gages pour 
les Vincennois d’une ville qui peut 
préserver ses atouts tout en pré-
parant son avenir avec sérénité. 

BUDGET 2019 : 

112,6
MILLIONS 
D’EUROS 
(en mouvements réels).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT : 

  Contribuables 
(Impôts et taxes) 70,5 M€
  État/CAF/Région/Métropole 
(dotations/subventions 
reçues) 15,5 M€

  Usagers  (produits des 
services) 8,5 M€
 Emprunt 7,0 M€
  Cessions immobilières 6,7 M€
  Autres recettes 3,1 M€                                           

63 %

8 % 6 % 6 % 3 %

14 %
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LE BUDGET EN CLAIR  
Comme toutes les collectivités locales, Vincennes doit obéir à la règle d’équilibre du budget : les 
dépenses doivent être complètement couvertes par les recettes. Le budget est voté pour une 
année civile avant le 15 avril. Cette année, le Conseil Municipal l’a entériné le 10 avril.

LES DÉPENSES SE RÉPARTISSENT EN DEUX CATÉGORIES :
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Rémunération du personnel communal, entretien des rues, des 
espaces verts, des équipements publics et bâtiments culturels, 
sportifs ou encore scolaires, fournitures, combustibles… Les dé-
penses de fonctionnement regroupent tout ce qui permet de faire 
fonctionner une ville. À Vincennes, ces dépenses sont maîtrisées, 
et contenues à un niveau inférieur aux communes de même strate 
(1 284 euros par habitant contre 1 361 euros en moyenne), tout 
en fournissant un niveau de service constant et conforme aux at-
tentes des Vincennois.

 LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Le niveau des dépenses d’équipement brut, qui s’élève par habi-
tant à 486 euros contre 267 euros au niveau national, montre que 
Vincennes maintient un eff ort d’investissement important, pri-
mordial pour qu’une ville se développe. Ces dépenses recouvrent 
les acquisitions (matériel, mobilier, préemptions foncières…) et 
les travaux permettant d’équiper la commune (constructions, 
rénovations…). Autant de points essentiels pour le quotidien 
des habitants.

LES DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT (78,2 M€)

LES DÉPENSES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT (34,5 M€)

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT SUR 100 € DÉPENSÉS

(Hors opérations non ventilées – dont Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources et Fonds de péréquation intercommunal et communal – et opérations 
de dette infra-annuelles, 10,9 M€)

  Charges de personnel  33,3 M€
  Charges de gestion courante 
19 M€ 
  Atténuation de produits 
13,4 M€ 
  Participations et subventions 
versées 9,8 M€ 
  Intérêts de la dette  1 M€ 

  Charges exceptionnelles  
1,6 M€ 

  Dépenses et 
subventions 
d’équipement 
27,1 M€
  Remboursement du 
capital de la dette 
4,8 M€ 
  Participations et 
créances – divers 
1,3 M€ 

43 %

24 %

17 %

13 %

1 % 2 %

82 %

14 %

4 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT : 

Enseignement, 
formation 19 €

Remboursement 
de la dette  
6 €  

Sécurité, entretien 
du patrimoine et 
gestion des services 
publics  
22 €

Familles, crèches, 
personnes âgées, 

action sociale, santé, 
logement  16 €

Culture, sport, 
jeunesse et action 
économique 14 €

Aménagement 
urbain, 

environnement    
23 €
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IMPÔTS LOCAUX
DES TAUX INCHANGÉS POUR LA 4E ANNÉE 
Les impôts locaux directs sont le produit du taux voté par les collectivités locales et d’une base 
d’imposition, fixée par le Centre des finances publiques. La réforme de la taxe d’habitation 
change encore la donne cette année pour certains contribuables, ajoutant aux allègements 
importants déjà appliqués par la Ville.

 UNE POLITIQUE 
 FISCALE RAISONNÉE 
La Ville mène depuis plusieurs 
années une politique fiscale maî-
trisée permettant d'obtenir une 
pression fiscale moins forte sur 
les ménages qu'au niveau natio-
nal. Parmi les 47 villes du Dé-
partement, Vincennes se classe 
d'ailleurs au 8e rang des villes où 
l'effort fiscal est le plus bas.

 LA TAXE FONCIÈRE 
La taxe foncière sur les proprié-
tés bâties est perçue par les dif-
férentes collectivités (commune, 
département). Son taux n’aug-
mente pas cette année, restant 
en deçà de la moyenne nationale 
pour le foncier bâti : 18,68 % à 
Vincennes, contre 21,38 % dans 
le département du Val-de-Marne 
et 21,19 % en France.

 LA TAXE D’HABITATION 

Sujet d’actualité, la réforme de la 
taxe d’habitation mérite quelques 
éclairages. 2019 sera la deuxième 
année de mise en œuvre de la ré-
forme de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales et ver-
ra l’allègement passer de 30 à 
65 %, pour arriver à 100 % en 
2020. À l’horizon 2022, cette 
taxe devrait disparaître pour tous 
les Français. 
Pour bénéficier de cette mesure, 
le revenu fiscal de référence ne 
doit pas dépasser les plafonds 
suivants. 

Exemples de seuils de revenu fis-
cal de référence pour 2019 :

Célibataire 27 432 €
Couple sans 

enfant 43 688 €

Couple avec  
1 enfant 49 784 €

Couple avec 
 2 enfants 55 880 €

Afin d'éviter des effets de seuil, 
un dégrèvement partiel est éga-
lement mis en place. Pour savoir 
si vous êtes concerné par cette 
exonération, une simulation est 
disponible sur impots.gouv.fr.
 
Pour l’heure, cette mesure est 
neutre sur le plan des ressources 
fiscales communales puisque ce 
manque à gagner est intégrale-
ment compensé par l'État.

Ce dispositif s'ajoute aux méca-
nismes d'allègements fiscaux exis-
tants. Vincennes n'a pas attendu 
cette réforme pour mener une poli-
tique volontariste : elle est la seule 
ville du Département à avoir 
conservé l'ensemble des abatte-
ments sur les bases de taxe d'ha-
bitation aux taux maximums. 

•  16 % d’abattement général 
à la base

•  15 % d’abattement spécial 
à la base pour les personnes 
aux revenus les plus modestes

•  20 à 25 % d’abatte-
ment pour charge de famille 
majoré

•  20 % pour les personnes 
en situation de handicap 
(conformément aux engage-
ments du Plan Handicap de 
Vincennes)

Ces abattements, non obliga-
toires, sont le reflet d’une véri-
table volonté de justice et d’équi-
té fiscale. En outre, le taux de 
la taxe d'habitation appliqué 
à Vincennes est inférieur à la 
moyenne : 22, 52 % à Vincennes 
contre 24,38 % dans le Val-de-
Marne et 24,54 % en France. 

 LES IMPÔTS 
 PROFESSIONNELS
Depuis janvier 2016, la Métro-
pole du Grand Paris encaisse les 
impôts professionnels que la Ville 
percevait avant sa création : la co-

tisation foncière des entreprises 
(CFE), l'équivalent de 26,5 % 
du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), ainsi que diverses autres 
taxes comme la taxe sur les sur-
faces commerciales (TASCOM) 
ou l'imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER). En 
retour, la Métropole verse chaque 
année à la Ville une attribution 
de compensation du montant 
que la ville percevait à ce titre en 
2015. Celle-ci ne bénéficie donc 
plus depuis lors de la dynamique 
de ces impôts.  
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UNE DETTE EN DEÇÀ  
DE LA MOYENNE NATIONALE
Une gestion de long terme. Tel est le fil conducteur de l’équipe 
municipale dans l’élaboration du budget, et plus particulièrement 
sur le sujet de la dette. Le ratio d’endettement s’élève à 922 euros 
par habitant. Si l’on ajoute l’encours du budget annexe du 
centre aquatique Le Dôme, ce ratio consolidé atteint 1 182 euros 
par habitant. Il reste bien en deçà de la moyenne nationale 
(1 457 euros) pour les communes de même strate (50 000 à 
100 000 habitants). Un vrai gage de sérénité pour les Vincennois 
d’aujourd’hui mais aussi ceux de demain. Ces finances saines 
constituent de plus un véritable levier d’investissement.  
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LES AIDES AUX 
ASSOCIATIONS 
MAINTENUES
Vincennes connaît un 
tissu social au dynamisme 
exceptionnel. Il est 
important de le préserver et 
le soutenir, c’est pourquoi 
le budget 2019 se veut 
de nouveau le refl et de la 
politique volontariste de la 
Ville dans ce domaine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’AUTO-
FINANCEMENT

L’autofi nancement 
est une composante 
très importante du 
budget communal. En 
eff et, cela représente 
la capacité de la Ville à 
dégager des ressources 
propres pour fi nancer 
ses investissements. Si le 
niveau d’autofi nancement 
est bon, cela permet 
de limiter le recours à 
l’emprunt. C’est le choix 
de l’équipe municipale 
à Vincennes, qui 
stabilise ses dépenses 
de fonctionnement face 
à une augmentation 
des recettes de 
fonctionnement pour 
libérer une réelle capacité 
d’autofi nancement. 
Résultat : 
l’autofi nancement pour 
le budget 2019 passe 
de 10,5 M€ à 11 M€, 
conformément aux 
règles de gestion que 
la majorité municipale 
s’est fi xées. Une grande 
part des dépenses 
d’investissement 
de la commune est 
donc couverte par 
l’autofi nancement, 
qui permet de limiter 
le recours à l’emprunt 
à hauteur de 21 % 
du fi nancement de 
l’investissement.

ZOOM SUR…
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
VOTÉS EN 2019
Afi n d’augmenter encore la qualité de vie et de service des Vincennois, 
le budget consacré aux dépenses et subventions d’équipement 
augmente de 13,8 %. Ce seront pas moins de 27 M€ qui seront donc 
consacrés à faire la vie plus belle et plus facile encore à Vincennes. 
Point sur les principales opérations votées par le Conseil municipal.

 UN CADRE DE VIE 
 EXCEPTIONNEL

-  Des travaux dans différents 
quartiers de la ville vont être 
poursuivis ou réalisés pour 
4,5 M€. Des projets affinés 
avec les Vincennois lors des 
concertations publiques de dé-
but d’année : rénovation de la 
place Bérault, réalisation d’es-
paces apaisés rue Joseph-Gail-
lard et rue de la Marseillaise. 
Des aménagements sont éga-
lement prévus rue Mirabeau, 
rue de Strasbourg et avenue de 
la République.

 -  Le projet de Ville continue avec 
la fi nalisation des travaux cours 
Marigny et le lancement des 
aménagements avenue de Pa-
ris. 2 M€ y seront consacrés.

ET AUSSI…
Sont programmés également le 
remplacement d’éléments d’éclai-
rage public (362 K€), l’entretien 
et le raccordement de la vidéo-
protection (120 K€), etc.

 LA CULTURE, LE SPORT 
 ET L’ÉDUCATION 
 À L’HONNEUR
-  Le règlement du solde des tra-

vaux de l’école et du gymnase 
Simone Veil intervient en 2019, 
pour 2,2 M€.

-  Le gymnase de l’Est poursuit 
sa transformation avec des 
travaux de réhabilitation et 
d’extension (1,1 M€).

 - Les réseaux de chauffage de 
l’école Est-Passeleu s’achève-
ront en 2019 (449 K€).

-  Ravalement et remplacement 
des fenêtres à l’école élémen-
taire de l’Ouest interviendront 
cette année (135 K€).

-  Le remplacement des huisseries 
à Habère-Poche est programmé 
cette année (107 K€).

ET AUSSI…
Divers travaux sont prévus 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires (550  K€), les 
crèches municipales (308 K€), 
les équipements sportifs de la 
ville (411 K€), et l’espace Sora-
no (171 K€).

 UN PATRIMOINE 
 PRÉSERVÉ
-  Afi n de protéger le patrimoine 

communal que constitue l’église 
Notre-Dame de Vincennes, des 
travaux structurels sur des élé-
ments de portance sont enga-
gés pour 1,3 M€.

-  Des diagnostics de rénova-
tion des façades et châssis 
extérieurs de l’Hôtel de Ville 
sont engagés, sous l’égide de 
l’architecte en chef des Bâti-
ments de France (310 K€).

 LA SOLIDARITÉ 
 EN ACTION

-  Vincennes confi rme son enga-
gement dans le Plan Handicap 
avec la poursuite de la mise en 
accessibilité des espaces urbains 
et bâtiments publics (560 K€).

-  Les propriétaires peuvent bé-
néfi cier d’aides au ravalement, 
obligatoire tous les dix ans 
(80 K€).

-  La ville poursuit ses eff orts en 
matière de construction de lo-
gements sociaux avec le ver-
sement de 2 M€ aux bailleurs 
pour la réalisation de logements 
sociaux.

 LA MODERNISATION 
 S’ACCÉLÈRE 
-  2019 verra la poursuite du dé-

ploiement d’un réseau télé-
phonique et informatique Très 
Haut Débit dans les bâtiments 
publics (280 K€).

-  La modernisation des équipe-
ments informatiques dans les 
écoles continue (187 K€), dans 
le cadre du Plan Technologies 
de l’Information et de la Com-
munication de l’Enseignement 
(TICE).

-  Un nouvel espace de cowor-
king verra bientôt le jour à 
Vincennes (275 K€). CB ET LM
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