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L’ouverture du nouvel espace des Guichets
Uniques est prévue courant de l’année.

Un budget 2020 responsable,
au service des L’Haÿssiens
18
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b u d g e t

MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL, RÉPONDRE
AUX BESOINS DE L’HAŸ ET DE SES HABITANTS, PRÉPARER
L’AVENIR, LE TOUT SANS HAUSSE DES TAUX D'IMPÔTS COMMUNAUX : TELS SONT LES AXES MAJEURS DU BUDGET 2020.

U

ne fois encore, le budget communal pour
l'année 2020 s'est opéré dans un contexte
difficile, où les collectivités territoriales sont
particulièrement impactées par des décisions nationales unilatérales compromettant gravement leur
autonomie financière. À cela s'ajoute le contexte
incertain où l’absence de décision en matière de
réforme institutionnelle concernant le territoire de la
Métropole du Grand Paris fragilise dangereusement
les conditions d'équilibre budgétaire des territoires
intercommunaux comme celui du T12 - Grand Orly
Seine Bièvre dans lequel L'Haÿ-les-Roses a été intégré
contre son gré.
Cette situation inédite dans l'histoire des collectivités locales fait peser une nouvelle menace financière
sur les communes et une menace sur l’avenir de nos
services publics de proximité (gestion des déchets,
voirie, politique culturelle, piscine…). Par ailleurs,
la Ville supporte toujours une lourde dette bancaire
de 41 millions d'euros et une dette patrimoniale de

70 millions d'euros nécessaire à la réhabilitation et la
rénovation des équipements communaux.
Malgré ces conditions, l'équilibre du budget 2020 de
la commune est assuré et nécessitera de poursuivre les
efforts de gestions engagés en recherchant des marges
de manœuvre complémentaires pour assurer l'entretien du patrimoine et la modernisation des services
publics. La poursuite de ces objectifs et l'engagement
des services municipaux permettent de voter dès décembre un budget en équilibre, sans augmentation
des impôts et sans reprise anticipée de l'excédent de
gestion de l'année écoulée.
Bien évidemment, le budget s'inscrit également dans
la dynamique des projets de développement de L'Haÿ
au travers du Cœur de ville, de la halle des saveurs
remplaçant l’ancien marché Locarno, le réaménagement de la pointe Hochart en entrée de ville le long
de la Nationale 7… et prévoit un « coup de pouce »
financier supplémentaire en faveur de l’éducation et
de la solidarité.

Focus sur quelques
exemples de projets
Faciliter le parcours
des citoyens

Préserver le mieuxvivre ensemble

✓ Ouverture en 2020 de guichets uniques

✓ Poursuite du soutien financier et logistique

à l'Hôtel de ville. Cet espace multi-services,
qui intègrera une quinzaine d’agents, vise à
simplifier et harmoniser les démarches des
usagers par leur accueil sur un lieu unique
en mairie. Les L'Haÿssiens pourront y
effectuer toutes leurs démarches (formalités administratives, inscriptions, demandes
d'information, paiement de prestations…) et
bénéficier d'un suivi précis des demandes.

à la vie associative locale.

✓ Poursuite des initiatives citoyennes.
✓ Soutien des actions des conseils de quartier et des conseils citoyens

✓…

✓…
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LES CHIFFRES

CLES

UN BUDGET AU SERVICE
DES L'HAŸSSIENS

- 1,35

MILLIONS
DE DÉSENDETTEMENT EN 1 AN

+ 9,4 %

DE HAUSSE DE LA SUBVENTION
ALLOUÉE PAR LA VILLE À LA
CAISSE DES ÉCOLES

+ 16,8 %

D’AUGMENTATION DE LA SUBVENTION
VERSÉE PAR LA VILLE AU CCAS
La Ville a voté l'achat de mobiliers et matériels divers
aﬁn d'améliorer le confort des élèves en classe.

Favoriser les conditions
d’apprentissage
des jeunes
✓ Renouvellement du mobilier dans les écoles et
les offices, au relais-bibliothèque de la Vallée-auxRenards et à la Maison des jeunes et de la solidarité.
✓ Lancement d'études techniques en vue d'améliorer le confort des élèves et du personnel enseignant
et encadrant à l'école élémentaire du Centre durant
la période estivale.
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✓ Poursuite du soutien du dispositif de réussite
éducative.
✓ Hausse de 9,4% de la subvention versée à la Caisse
des écoles.
✓ Réalisation d’un espace couvert dans la cour de

l’école maternelle de la Vallée-aux-Renards.

✓ Installation de systèmes de ventilation dans les
classes.

✓…

b u d g e t

Rénover le patrimoine
✓ Travaux de reprise de la structure et des garde-

corps de la tribune du stade L'Haÿette.

✓ Remplacement des centrales de traitement d’air

de l'office de restauration de l'école du Centre.

✓ Rénovation des blocs sanitaires au 1er étage de
l'école maternelle des Garennes.

✓ Travaux de mise aux normes des offices de restauration.
✓ Aménagement des vestiaires, sanitaires et réfec-

toires du centre technique municipal et rénovation
des réseaux d’assainissement de la ville.

✓ Poursuite des travaux de mise aux normes PMR
dans les écoles.
✓ Lancement d'études pour la réorganisation et

la rénovation des espaces du réfectoire et office de
l'école élémentaire des Blondeaux.

✓…

Promouvoir la culture
et le sport
✓ Lancement d'études pour améliorer l'accueil et

l’utilisation des locaux au sein de l'Espace Culturel
Dispan de Floran.

✓ Acquisition de projecteurs et consoles lumière
pour l'Auditorium.
✓ Acquisition de matériels divers dédiés à la biblio-

thèque et ses relais.

✓ Rénovation des sanitaires/douches et mise en

accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
des tennis couverts.

✓…

3 questions à …

Fernand Berson

PREMIER MAIRE-ADJOINT
DÉLÉGUÉ AUX FINANCES
ET À LA COMMANDE PUBLIQUE
Dans quel contexte la Ville
a-t-elle voté son budget ?
La préparation du budget primitif pour l’année 2020 est
intervenue dans une nouvelle phase d’incertitudes
fortes en matière de ﬁnances
locales.
La Ville continue de subir le
désengagement continu de
l’État, avec la baisse drastique de ses dotations, ce
qui fragilise les ﬁnances de la
commune. Cela est d’autant
plus vrai qu’à cela s’ajoute la
suppression progressive de
la taxe d’habitation, ce qui
est en soit une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat
des contribuables. Mais on
est en droit de se demander où l’État va-t-il prendre
l’argent pour ﬁnancer cette
suppression qui représente
une per te impor tante de
ressources ﬁnancières pour
la Ville. Aujourd’hui, nous ne
connaissons toujours pas
le montant compensatoire
que l’État versera à la Ville,
ni même si cela durera dans
le temps. En agissant ainsi,
l’État met en péril l’avenir des
services publics de proximité
dans les communes.
Dans ces conditions, quels
sont les objectifs ﬁnanciers
pour 2020 ?
Cette année, la commune entend continuer à créer des
marges de manœuvre pour

préparer sereinement l’avenir. Pour cela, il s’agit d’optimiser chaque euro investi
et maîtriser les dépenses
de fonctionnement. Et tout
cela, sans augmenter les taux
d’imposition et tout en réduisant la dette communale.
Comment faire mieux avec
moins ?
Grâce au sérieux budgétaire
et aux eﬀorts menés par les
services, la Ville s’emploie à
ce que chaque euro dépensé le soit de façon eﬃcace. Il
s’agit ni plus ni moins d’aller
à la chasse aux gaspillages et
à la pêche aux subventions !
Ainsi, à titre d’exemples, la
commune vient d’obtenir
pour l’année 2020 l’obtention
de nouvelles subventions versées par la Caisse d’allocations familiales dans le cadre
de la prestation de service
« Accueil adolescents » et
par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre du
forfait patientèle médecin
traitant. La Métropole du
Grand Paris apportera son
concours ﬁnancier aux aménagements prévus de la Coulée Verte, le long de la Vanne.
La Région Île-de-France et le
Syndicat intercommunal de
la périphérie de Paris pour
les énergies et les réseaux
de communication (Sipperec)
vont ﬁnancer l’acquisition de
véhicules électriques.
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Consolider la sécurité et
la tranquillité publique
✓ Renforcement et extension du dispositif de

vidéo-protection.

✓ Poursuite des missions visant à assurer la tranquillité et la sécurité des L'Haÿssiens dans tous les
quartiers.
✓ Renforcement des effectifs et de l’équipement de

la police municipale
La Ville a voté l'acquisition de caméras de vidéo-protection
supplémentaires.

✓…

Comprendre la répartition
du budget d'investissement
39,69 €

7,73 €

11,81 €

Remboursement
de la dette

Enseignement / enfance

Culture / sport
jeunesse

1,35 €

Rénovation des réseaux
d’assainissement

Chaque euro
perçu est dépensé
pour le cadre de vie
et les services publics
de proximité.

1,21 €

Sécurité

29 €

Aménagement urbain /
Développement durable
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7,75 €

Modernisation
des services publics /
administration

1,46 €

Solidarités/
santé/seniors

b u d g e t

L'aménagement du Cœur de Ville permettra la réalisation d'équipements publics.

Renforcer l’attractivité
du territoire
✓ Versement de subventions par la Ville auprès de

l'aménageur du Cœur de ville pour les réalisations
des équipements publics, comprenant une salle
culturelle polyvalente, des parkings publics souterrains, une nouvelle halle de marché avec un parking
public souterrain attenant et une médiathèque.

✓ Le projet d'aménagement Cœur de ville dans son

ensemble inclut des commerces de proximité, une
grande place à vivre, une brasserie et la plantation
de deux fois plus d'arbres, 155 au total, sur le secteur.

✓ Versement de subventions par la Ville auprès
de l'aménageur du secteur Paul-Hochart pour la
construction de deux groupes scolaires et d'un gymnase dans le quartier de Lallier.
✓…

Renforcer les actions
de solidarité/santé/
prévention
✓ Installation de 26 défibrillateurs supplémentaires

dans les lieux publics, les cars municipaux et au sein
du poste de police municipale.

✓ Hausse de 16,8% de la subvention versée au

Centre communal d'action sociale.

✓ Installation d'un système de climatisation au sein
du Club Seniors pour répondre aux besoins d’accueil de la population en cas d’épisodes caniculaires.
✓…

Poursuivre les actions
en faveur du développement durable
✓ Plantation de nouveaux arbres et arbustes.
✓ Poursuite d'une maîtrise des coûts énergétiques
avec remplacement de la chaufferie et passage du
fioul au gaz à l’école maternelle des Garennes.
✓ Acquisition de deux véhicules électriques dédiés
à la police municipale et à l'équipe d'intervention
technique des parcs et jardins
✓…
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