SPECIAL
BUDGET

LE BUDGET 2021
Un premier budget sur un exercice
complet : ambitieux, dynamique et
fidèle à notre engagement.

UN BUDGET MAÎTRISÉ,
UNE AMBITION ASSUMÉE, DES PROMESSES TENUES
Malgré les turbulences actuelles et la
rigueur budgétaire qui doit impérativement
se poursuivre pour maintenir des finances
municipales saines, la Ville maintient
son programme d’investissement. Nous
continuons à améliorer votre quotidien
et votre qualité de vie : rénovation des
voiries et équipements publics, projet pour
rendre cyclable le centre-ville en toute
sécurité, importants travaux à la salle des
sports, aménagement de jeux pour enfants,
restructuration de locaux à l’espace
associatif Jean Jaurès pour la création de
l’école de musique.
Nous accentuons nos efforts en matière
de tranquillité des quartiers et de sécurité publique avec le renforcement des
effectifs de police municipale, le déploiement progressif de la vidéoprotection, la
réduction drastique de la vitesse avec la
réglementation à 30 km/h des quartiers,
la mise en place d’un nouveau service
municipal dédié à ces problématiques : un
médiateur municipal a pris ses fonctions
en septembre.
Un tissu associatif dense, comme c’est le
cas à Homécourt, justifie un engagement
financier à la hauteur de ses ambitions :
près de 300 000 € sont fléchés pour aider
nos clubs sportifs et nos diverses associations, avec une aide significative pour le Val
de l’Orne FC (football), le Homécourt Hand-

ball, le Joeuf-Homécourt Basket mais aussi
tous les clubs plus modestes qui font
néanmoins un travail de formation et
d’accompagnement remarquable tout au
long de l’année.
La municipalité, souhaite travailler davantage
à réorienter ses aides financières au tissu
associatif local, tout en mutualisant ses
locaux disponibles en toute équité,
transparence et dans l’intérêt général.
Il est vrai que les habitudes ont la vie dure,
et que certains financements passés n’ont
pas toujours été dictés par ces mêmes
critères… Ce qui justifie sans doute qu’une
partie de l’opposition ait voté contre le
tableau des subventions aux associations
2021.

Un budget, ce sont certes des
chiffres, mais qui traduisent des
actions. Suite à une année de crise
sanitaire liée à la COVID-19 et en
perspective d’une reprise incertaine ,
la municipalité s’emploie en cette
nouvelle année :
À soutenir le CCAS dans
le prolongement de la crise
pour aider les plus précaires
À mettre en place des budgets
volontaristes sur la sécurité
et tranquillité des quartiers
À investir dans les écoles
sur les nouvelles technologies
À continuer notre politique
de travaux ambitieuse
À poursuivre notre gestion
maîtrisée des ressources
humaines
À mettre en place notre plan
pluriannuel de travaux et
d’investissement en phase
avec nos possibilités financières
À prolonger notre politique
écologique

Gouverner c’est choisir . C’est aussi faire
ce que l’on a promis. Et depuis 15 mois, la
nouvelle équipe municipale qui m’entoure
s’évertue à tenir le cap. Dans un contexte
sanitaire et social si particulier, nous
prenons les décisions nécessaires et
responsables qui s’imposent à nous, afin
de rendre à Homécourt et ses habitants
leur fierté.
Jean TONIOLO
Maire d’Homécourt

Stéphane LEONARDI
Adjoint au Maire
délégué aux finances
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> LES RECETTES
20%

Autres recettes
2 176 570 €

22%

Le Budget communal 2021 s’élève à

10 689 347,85 €

Il est décomposé comme suit :

Section de fonctionnement
6 208 374,59 €

5%

Excédent
de l’exercice
2020
559 762 €

10 689 347 €
30%

Section d’investissement
4 480 973,26 €
Le budget de fonctionnement permet
à notre collectivité d’assurer le
quotidien et regroupe l’ensemble des
dépenses et des recettes nécessaires
au fonctionnement courant des
services communaux.
La section d’investissement, quant
à elle, est liée au patrimoine de
commune, aux projets à moyen ou
long terme comme des opérations de
travaux.

Dotations,
Fonds divers
2 322 576 €

19%

Impôts
3 199 113 €

Emprunt
2 000 000 €
4%

Subventions
et participations
431 326 €

> LES DÉPENSES

Principaux investissements réalisés en 2021
857 000 €

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE SÉCURISATION DES RUES JEANNE
D’ARC ET GÉNÉRAL LECLERC (AVEC CRÉATION D’UNE PISTE CYCLABLE)

BUDGET MAÎTRISÉ

120 000 €

RÉNOVATION DES VESTIAIRES DE LA SALLE DES SPORTS

La bonne santé financière de la Ville
permet d’être ambitieux et serein pour
l’avenir.

103 000 €

DÉPLOIEMENT DE CAMÉRAS DE VIDÉO PROTECTION DANS LA VILLE

84 000 €

RÉNOVATION HUISSERIES DES COULOIRS DE L’ÉCOLE H.BARBUSSE

65 000 €

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX ENFANTS (QUARTIER GRANDE FIN)

45 000 €

DIVERSES RÉFECTIONS DE VOIRIES DANS LES QUARTIERS

33 500 €

DIVERS TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

27 400 €

RÉNOVATION TOITURE SANITAIRES DE L’ÉCOLE H.DÉFAUT + ACHAT 4 BANCS
«TOUR D’ARBRE» POUR LES ÉCOLES LOUISE MICHEL ET ELSA TRIOLET

25 000 €

ACHAT DE MOBILIER URBAIN, DONT PANNEAUX ZONE 30KM/H
GÉNÉRALISÉS SUR LE QUARTIER PETITE FIN ET BOIS DE LA SARRE

En effet, elle a permis de négocier un
emprunt de 2 millions d’euros au taux
de 0,79 % sur 20 ans, afin de financer
les grands projets structurants du
territoire, en termes d’écologie et
d’équipements à la population.

Montant de la dette par habitant :
À Homécourt : 799 €/habitant
(en prenant en compte le nouvel
emprunt de 2 M€)
En France : 957 €/habitant
Un budget maîtrisé pour une ville
à développer.

30Km

25 000 €

TABLETTES NUMÉRIQUES ET MOBILIER POUR LES ÉCOLES

Environnement/
34% Aménagement urbain

3 630 473 €

Entretien du patrimoine de la ville (bâtiments, voiries…), entretien
des espaces verts, floriculture, incitation à la rénovation des
façades, gros aménagements urbains tels que : création chaque
année d’une nouvelle aire de jeux pour enfants dans un quartier,
création nouvelle salle des fêtes (les crédits nécessaires
sont déjà inscrits au budget 2021 : Etudes et projets en cours),
modernisation et sécurisation des voiries du centre-ville,
aménagements divers…

Relation aux usagers
40% Service public et administration

4 316 874 €

Ce poste comprend les dépenses nécessaires au bon
fonctionnement de l’administration pour un service public de
qualité. On y retrouve notamment, les dépenses liées aux moyens
humains et matériels, aux frais d’administration générale et
aux divers contrats souscrits par la ville avec des prestataires
extérieurs (assurances, maintenance, expertise…).

0,5% Santé Prévention COVID
47 000 €
Achats de masques chirurgicaux, de gel
hydro-alcoolique, de produits désinfectants,
médecine du travail.

4% Sport
401 500 €
Versement de subventions aux associations sportives de
71 570 €, gestion et entretien des équipements sportifs
(complexe sportif et salle des sports), gros travaux de
rénovation des vestiaires de la salle des sports.

2% Sécurité
210 000 €
Assurer la tranquillité des quartiers, première tranche
de déploiement de caméras de vidéoprotection dans la ville,
création de zones 30km/h sur le quartier de la Petite Fin,
renforcement de l’effectif et des équipements de la Police
Municipale.

10 689 347 €

7,5% Jeunesse Education
812 000 €
Gestion, entretien, réparation et travaux d’aménagement des
bâtiments, écoles primaires et maternelles et de leurs
équipements, création d’un espace numérique dans les
écoles, subventions versées aux coopératives scolaires,
organisation du conseil municipal des jeunes.

Écologie
8% Transition énergétique

850 000 €

Dans le cadre de sa politique écologique, la municipalité
prévoit le remplacement de véhicules obsolètes par des
véhicules électriques., la rénovation du parc « éclairage
public » avec passage au LED (la somme nécessaire pour
réaliser ce projet est déjà disponible et prévue au budget
2021, mais les travaux débuteront en 2022).

Scolarité

3% 311 500 €
Ce poste de dépenses comprend : les subventions versées
aux associations caritatives de la Ville ainsi qu’au Centre
Communal d’Action Sociale, les diverses aides, bourses
et allocations versées à la population homécourtoise
(bourse communale aux élèves qui poursuivent des études
supérieures, allocations livres ou fournitures scolaires,
trousseaux layettes et scolaires).

Festivités & communication

1% 110 000 €

Ce poste comprend les dépenses relatives à l’organisation
des différentes festivités par la Ville (fête nationale, fête du
sport, fête de la musique, repas des seniors, arbre de Noël…)
ainsi que les dépenses liées à la création graphique (bulletin
communal, affiches informatives ...).
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RÉALISATIONS
2021
Aménagement et sécurisation des rues
Jeanne d’Arc et du Général Leclerc
L’aménagement et la sécurisation des rues Jeanne d’Arc et du Général
Leclerc sont l’investissement majeur de 2021. Les travaux sont en cours.
Le montant prévisionnel total est d’environ 857 000 € TTC.
Du fait de l’importance de ce projet, le montant des travaux d’entretien
annuel des voiries est fixé cette année à 45 000 €.
Pour réhabiliter qualitativement le centre-ville avec un embellissement et
une sécurisation de ce secteur, les travaux sont étalés sur plusieurs mois.
Des zones piétonnes et une piste cyclable seront complétées par la mise en
place d'un éclairage LED à moyen terme.

Rénovation des vestiaires de
la salle des sports
Le montant prévisionnel de la réfection de la
salle des sports s'élève à 120 000 € TTC.
Diagnostics immobiliers avant travaux
Remise à niveau des installations sanitaires
de la partie vestiaire avec l’espace douches
homme et femme.
Création d' un sanitaire accessible
PMR dans le hall principal d’accès à la salle.

Rénovation des huisseries
des couloirs de l’école Barbusse
Le montant du marché de rénovation des huisseries
des couloirs de l’école primaire Barbusse est de 84 000 € TTC.
Les travaux ont consisté au changement de toutes les fenêtres des
couloirs de l’école. De nouveaux ouvrants en PVC double vitrage
permettent de gagner en esthétique, en luminosité, mais surtout
d’améliorer l’isolation thermique et sonore. Il s’agit aussi de répondre aux
nouvelles normes d’économie d’énergie en s’inscrivant dans une
démarche de développement durable. Ils seront complétés par la pose
d’un système de désenfumage dans les châssis des deux cages d’escalier.

