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Comme préalablement exposé au Débat d’Orientation Budgétaire, le budget de la Ville de Maizières-
lès-Metz vise à maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de préserver son autofinancement et 
ainsi mener une politique d’investissement volontariste. 
 

1. Les grands équilibres du Budget Primitif 2020 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se chiffrent à 11 769 468,80 euros. En déduisant les charges 
financières et les charges exceptionnelles, ces dépenses s’élèvent à un montant de 11 663 324 euros, 
représentant le coût réel des services que la Ville propose à ses habitants. Parallèlement, les recettes 
réelles de fonctionnement s’élèvent à 12 529 635 euros.  
 
Ces montants permettent de procéder au calcul de l’épargne disponible qui constitue les ressources 
propres que la commune peut affecter au financement de la section d’investissement. Ce montant est 
de 270 066 euros au Budget Primitif 2020. Cette épargne sera affectée au financement des dépenses 
d’investissement en 2020. 
 
Présentation des principaux indicateurs financiers – BP 2020 

 BP 2020 
Recettes réelles de fonctionnement 12 529 635 € 

Dépenses de gestion courante (hors intérêts de la dette) 11 685 324€ 

Epargne de gestion (ou excédent brut de fonctionnement) 760 166 € 

Intérêts de la dette 84 145 € 

Epargne Brute (ou autofinancement brut) 844 311 € 

Capital de la dette 490 100 € 

Epargne nette ou disponible (ou autofinancement net) 270 066 € 

 
Comme les années précédentes, la Ville de Maizières-lès-Metz a dû faire face à la baisse des concours 
financiers de l’Etat et à l’évolution naturelle de ses charges de personnel. Il a donc été nécessaire 
d’engager un plan d’anticipation pour les prochaines années. Ce dernier vise à prévoir les efforts à 
fournir tout en préservant la qualité du service public et le cadre de vie pour les habitants, en 
répondant pleinement aux enjeux du territoire. 
 
Dans le cadre de cette démarche, les différentes politiques publiques municipales ont fait l’objet d’un 
traitement différencié permettant de préserver les priorités municipales que sont la culture, 
l’éducation, la petite enfance, l’entretien des infrastructures municipales et la sécurité. Aux 
diminutions arbitraires ont ainsi été préférées la recherche de leviers d’optimisation et de 
cofinancements nouveaux ainsi que la ré-interrogation systématique des actions de la collectivité, en 
impliquant très fortement l’ensemble des services. 
 

2. La trajectoire financière maîtrisée de la section de fonctionnement 
 
Le Budget Primitif 2020 s’équilibre en fonctionnement à 14 415 277, 91 euros. 
 
La situation sanitaire que traverse notre pays et qui s’est traduite dans le cadre de ce budget avec des 
diminution de crédits (heures supplémentaires, périscolaires et ALSH…) ainsi que par des diminutions 
de recettes. 
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2.1 Evolution des dépenses de fonctionnement 
 
Le principal changement notable dans la constitution du Budget Primitif 2020 résulte du transfert de 
la gestion des fluides depuis le service des Finances vers les services techniques. Ce changement de 
gestionnaire est réalisé dans l’objectif d’assurer une meilleure gestion de ces consommables ainsi que 
d’engager une réflexion globale sur ces postes de dépense. Ainsi, après avoir mis en place un marché 
global pour l’approvisionnement en électricité des bâtiments communaux, la Ville souhaite rejoindre 
un groupement de commandes initié par le Conseil Départemental de la Moselle via l’agence 
technique MATEC pour l’achat du gaz servant à chauffer les bâtiments.  
 
Il est fort à parier que cette démarche amènera de nouvelles économies de fonctionnement sans pour 
autant impacter le fonctionnement classique des services. De plus, la Ville va répondre favorablement 
à une demande de la Communauté de Communes Rives de Moselle afin de souscrire un marché global 
sur l’électricité afin de pourvoir à l’approvisionnement des points d’éclairage public et du système de 
vidéoprotection qui jusqu’à maintenant était alimenté par le biais du tarif réglementé de vente qui a 
vocation à disparaître. 
 
Présentation synthétique des dépenses de fonctionnement – BP 2020 (montant en €) 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET RESSOURCES 7 507 182 7 906 355 

Rémunérations, formations et indemnités des élus 6 737 047 6 963 173 

Direction Générale 111 900 226 624 

Informatique 131 410 157 283 

Moyens et Marchés Publics 526 825 559 275 

EPANOUISSEMENT ET RAYONNEMENT 825 654 827 341 

Service culturel 99 119 102 771 

Conservatoire 12 995 17 845 

Médiathèque 25 870 34 460 

Périscolaire et Extrascolaire 314 220 290 850 

Jeunesse et Sports 22 900 17 550 

Communication 123 850 129 165 

Subventions culturelles et divers 68 700 66 700 

Subventions sports 158 000 168 000 

TECHNIQUE 868 871 1 517 612 

Services techniques et espaces verts 846 050 1 503 812 

Urbanisme 22 821 13 800 

PROXIMITE ET POPULATION 32 363 34 803 

Etat-civil - Population 600 1 500 

Police Municipale 8 990 10 180 

Service de la Gestion Urbaine de Proximité 22 773 23 123 

SOLIDARITE ET AFFAIRES SCOLAIRES 811 329 889 278 

Subvention au CCAS 400 000 500 000 

Relais d’Assistants Maternels 8 500 7 340 

Collectif Emploi 18 235 18 300 

Affaires scolaires 384 594 363 638 

FINANCES 3 627 490 3 239 888,91 

Charge de la dette 104 951 89 144,80 

Fonds de péréquation intercommunal et communal 377 800 371 000 

Contribution aux syndicats intercommunaux 20 300 19 480 

Divers 3 124 439 2 760 264,11 

TOTAL DEPENSES  13 672 889 14 415 277,91 

 
Le Budget Primitif 2020 verra une augmentation du poste correspondant aux Ressources Humaines 
(3%) qui s’élève à 6 963 173 euros. Cette variation est due dans sa totalité à des décisions qui 
n’appartiennent pas à la Ville et qui résultent de mesures statutaires comme le Glissement Vieillesse 
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Technicité (GVT) dont le montant est estimé à 67 667,22 euros en 2020 et du protocole national 
« Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » (PPCR). 
 
Pour ce Budget Primitif, la Municipalité a fait le choix de procéder à une augmentation du budget lié 
aux actions culturelles. Ainsi, le Tram, le Conservatoire de Musique et la Médiathèque connaissent une 
augmentation de leur budget (17 000 euros). Cet effort vise à faciliter l’accès à la culture sous toute 
ses formes et à maintenir le haut-niveau de service proposé par ces trois structures, notamment en 
leur donnant les moyens de renouveler les fonds de document ou en permettant de faire figurer l’achat 
de têtes d’affiche reconnus nationalement au programme des spectacles. Toujours, dans le volet 
épanouissement et rayonnement, les budgets des services Périscolaires et Extra-scolaires ainsi que 
Jeunesse et Sports enregistrent une diminution par rapport au budget de l’année dernière. Cette baisse 
n’est pas le fruit de la municipalité, mais il s’agit là simplement d’une actualisation des chiffres liés à la 
pandémie du Covid-19 (cf partie 2.3) qui a conduit ces deux services à des annulations d’actions ainsi 
qu’à une diminution des frais engagés (alimentation, déplacements). 
 
Répartition par grand poste des dépenses de fonctionnement – BP 2020 – montant en €. 

 
 
Le budget alloué à la Direction Générale connaît une progression, liée au souci de la Municipalité de 
mener une politique volontariste et résolument tournée vers l’avenir. En effet, ce budget comprend 
les frais d’adhésion annuelle à l’agence technique du Département – MATEC – pour 6 000 euros qui va 
permettre d’accompagner la commune dans les projets de développement. Ainsi, en 2019, Maizières-
lès-Metz va bénéficier d’une aide pour étudier la possibilité de créer un réseau de chaleur. En effet, 
dans un contexte de renchérissement des prix de l’énergie et pour répondre à des enjeux écologiques, 
la Ville étudie depuis de nombreux mois la possibilité de créer un chauffage urbain qui alimenterait les 
bâtiments communaux et inter-communaux (piscine, siège de la communauté de communes) et 
éventuellement des bâtiments privés (habitat collectif, entreprise). L’arrivée de l’Hôpital Clinique 
Claude Bernard a donné une nouvelle dimension à ce projet.  
 
En effet, le groupe ELSAN s’est montré intéressé par un raccordement à ce réseau de chauffage. Les 
résultats transmis par MATEC de la première étude de faisabilité se sont avérés concluants permettant 
ainsi la poursuite de la procédure avec le recrutement d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
chargé de piloter la mise en place de la procédure de DSP qui devrait être lancé dans le courant de 
l’été. Dans le cadre de ce projet, un dossier de subvention a été déposé auprès de l’Agence De 
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l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe) afin de solliciter un soutien financier à hauteur 
de 70% de l’enveloppe prévisionnelle dédiée à l’étude « mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation d’un réseau de chaleur bois » soit 40 000 euros de subvention attendus. Par ailleurs, les 
frais juridiques connaissent une progression du fait de la poursuite de la campagne d’expertise sur le 
bâtiment du Tram à la suite de la désignation de l’expert par le Tribunal Administratif. 
 
Le budget alloué aux subventions versées, tous domaines et toutes tailles de structures confondues, 
reste stable par rapport à l’année dernière. La Ville a fait le choix de ne pas impacter outre mesure les 
associations dont les événements ont dû être reportés cette année en raison du coronavirus. De plus, 
le budget consolidé des associations – reprenant l’ensemble des avantages en nature octroyés par la 
Collectivité – est toujours à un haut niveau pour l’exercice 2019. Cela souligne le dynamisme de la Ville 
dans le soutien quotidien qu’elle apporte à l’ensemble des partenaires associatifs notamment en les 
aidant à mettre en place des événements d’envergure régionale voire nationale. 
 
Les services techniques verront le budget qui leur est affecté progresser de 657 762 euros par rapport 
à l’exercice précédent. Cette évolution positive trouve en partie son origine dans le transfert de la 
gestion des fluides du service des finances vers les services techniques et dans la volonté de la 
municipalité de poursuivre les efforts en termes d’entretien de son patrimoine. Cette action est 
garante d’économies à moyen et long terme et elle participe à une démarche écologique notamment 
avec l’équipement des structures scolaires et périscolaires de robinets économiseur d’eau. 
 
Concernant le pôle Solidarité et Affaires scolaires, une augmentation de 78 000 euros est inscrite entre 
les deux budgets prévisionnels, qui s’explique par l’évolution de 100 000 euros de la subvention versée 
au CCAS afin d’anticiper une éventuelle répercussion sociale de la crise sanitaire et couvrir la 
diminution de recette et de subvention de la part de la CAF pour le Centre Multi-Accueil « Au Jardin 
du Petit-Prince » toujours en lien avec le Covid-19 et les huit semaines de confinement. Cette 
augmentation est compensée en partie par un réajustement du budget des affaires scolaires (- 20 000 
euros) du fait d’une gestion rigoureuse et pertinente du marché des transports scolaires. 
 

2.2 Evolution des recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement s’établissent à 14 415 277,91 euros au BP 2020, soit une progression 
de 5,4% par rapport aux prévisions du BP 2019 (13 672 889, 14 euros). 
 
Cette évolution est la résultante de la progression de certaines recettes (taxes et recettes tarifaires) et 
de l’affectation de la totalité du résultat de fonctionnement cumulé excédentaire de 1 885 642,91 
euros, qui démontre que la ville a la capacité de dégager des marges de manœuvre financières pour 
alimenter ses sections budgétaires. 
 
Les recettes connaissent aussi cette année une augmentation du fait de la nouvelle clef de répartition 
de la dotation de solidarité communautaire (DSC) au sein des Etablissements Publics de Coopération 
Communal (EPCI) voulue par le législateur. Ainsi, l’article 256 de la loi de finances pour 2020 codifie à 
l’article L.5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et il a modifié les critères de 
répartition de cette dotation, en l’absence de contrat de ville signé par l’EPCI. 
 
Les dotations de solidarités communautaires accordées, doivent dorénavant tenir compte 
majoritairement :  

• De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant 
de l’EPCI, 

• De l’insuffisance du potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune par rapport au 
potentiel financier ou fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI. 
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Ces deux critères doivent être pondérés par la population communale dans la population totale de 
l’EPCI : il n’est plus possible par exemple de répartir une enveloppe de la dotation en fonction du 
critère de l’écart du potentiel fiscal par habitant sans tenir compte de la population de chaque 
commune ensuite. Ces critères doivent représenter au moins 35% du montant total de la DSC. D’autres 
critères complémentaires peuvent être librement choisis par le Conseil Communautaire. 
 
Ce changement pourrait se traduire par une augmentation du montant de la dotation de solidarité 
communautaire par rapport à 2019. Ainsi, 265 000 euros de produits supplémentaires été intégrés au 
BP par rapport à l’année dernière. 
 
La loi de finances pour 2020 prévoit une certaine stabilisation du niveau de la Dotation globale de 
fonctionnement (DGF). Cependant, le montant de la DGF du bloc communal doit absorber en son sein 
certains ajustements : 

• Le coût de la hausse annuelle de la population communale, qui est répercuté dans la dotation 
forfaitaire des communes. 

• Le coût du développement de l’intercommunalité et de la croissance de la population 
intercommunale, qui sera très allégée par rapport à l’année dernière du fait de l’absence de 
grands mouvements de fusions ou de transformations d’EPCI. 

• Le financement des avantages octroyés aux communes nouvelles. 

• L’effort de péréquation (hausse de la DSU et de la DSR) sera intégralement financé au sein de 
la DGF des communes et des intercommunalités.  

 
Ce besoin de financement interne à la DGF du bloc communal sera, comme les années précédentes, 
couvert par un écrêtement de la dotation forfaitaire de certaines communes (en considération de leur 
potentiel fiscal) et par une réduction uniforme de la dotation de compensation des EPCI (ex-part salaire 
de la TP).  
 
L’Etat, en toute logique, a donc notifié il y a quelques semaines un montant de DGF en baisse qui 
s’établira en 2020 à 347 420 euros contre 395 573 euros notifiés en 2019. Cela représente une nouvelle 
baisse de 12,2 %. La DSU, quant à elle, devrait de nouveau connaître une légère augmentation pour se 
monter à 119 063 euros contre 109 165 euros perçus l’année dernière.  
 
En terme de fiscalité directe locale, les taux d’imposition et le pourcentage des abattements resteront 
strictement identiques à ceux de l’année dernière. 
 
La prévision issue du produit de la fiscalité directe locale s’établit à 4 191 000 euros, et connaît une 
baisse de 167 940 euros par rapport au montant perçu en 2019. 
 
En effet, bien que les bases prévisionnelles notifiées soient revalorisées (+0.9% pour la Taxe 
d’habitation sur les résidences principales (THRP) et +1,2% pour les Taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties) le défaut de reprise du taux de TH voté en 2018 dans le mécanisme de 
dégrèvement de la taxe d‘habitation pour les contribuables qui en sont exonérés sur leur résidence 
principale a un effet mécanique sur le niveau des recettes attendues en terme de fiscalité directe 
locale. 
 
Cette reprise des taux signifie concrètement que pour les collectivités ayant augmenté leur taux de TH 
entre 2017 et 2019, le produit fiscal de TH (sur les résidences principales des contribuables dégrevés) 
qui sera perçu pour l’année 2020 sera tronqué de la hausse des taux qui aura été pratiquée. Ainsi, la 
prise en charge de l’Etat du dégrèvement de taxe d‘habitation pour les contribuables qui en sont 
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exonérés sur leur résidence principale (soit environ 80% des foyers fiscaux) restera calculée sur la base 
des taux de 2017. 
 
Le produit de la THRP reste difficilement quantifiable en 2020, compte-tenu de la méconnaissance  des 
foyers fiscaux maizièrois « débiteurs », permettant de quantifier ceux qui seront redevables de la THRP 
et qui s’en acquitterons aux taux votés en 2019 et ceux qui bénéficieront des mesures de 
dégrèvements et pour lesquels la ville subira une perte de produits due à cette différence d’application 
de taux. 
 
Comme indiqué dans la partie 2.3, une partie des recettes des produits d’exploitation des services 
municipaux ont été revues à la baisse du fait de la crise sanitaire qu’a traversé notre pays durant ces 
premiers mois de l’année 2020. Il est difficile, à ce stade de tout prévoir et surtout de voir si certaines 
activités génératrices de recettes (spectacles du Tram) pourront redémarrer à partir du mois de 
septembre et il est probable que certaines recettes puissent être impactées dans les prochains mois 
et que ces modifications fassent l’objet de régularisations lors d’une Décision Modificative ultérieure. 
 
Présentation synthétique des recettes de fonctionnement en euros – BP 2020 – montant en €. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2019 BP 2020 

IMPOTS 4 395 207 4 191 000 

Compensations fiscales 244 878 255 720 

AUTRES TAXES 299 756 281 790 

DOTATIONS 630 230 592 713 

DGF 394 000 347 420 

DSU 110 000 119 063 

Dotation nationale de péréquation FNGIR 126 230 126 230 

DOTATIONS INTERCOMMUNALES 5 546 500 5 838 050 

SUBVENTIONS 487 154 423 132 

CAF 398 000 330 000 

Emplois d’avenir 3 300 2 781 

Autres participations de l’Etat 38 254 38 621 

Participations du Département 39 400 43 100 

Autres participations 8 200 8 630 

PRODUITS D’EXPLOITATION 775 913 709 684 

Redevance périscolaire 310 000 266 000 

Redevances à caractère culturel 187 590 118 500 

Loyers 94 120 93 440 

Autres redevances 184 203 231 744 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 92 076 176 546 

ATTENUATION DE CHARGES 40 000 59 000 

REPRISE SUR PROVISION - 2 000 

Opérations d’ordre 20 000 - 

Résultat antérieur 1 181 175 1 885 642,91 

TOTAL RECETTES 13 672 889 14 415 277,91 

 
 

2.3 Un budget 2020 qui a dû s’adapter au contexte sanitaire du Covid-19 
 
Comme évoqué plus haut, on peut constater que la crise sanitaire du Covid-19 et les huit semaines de 
confinement ont eu un impact sur le Budget Primitif 2020. Ainsi, depuis le mois de mars, la Ville de 
Maizières-lès-Metz a dépensé 71 500 euros pour l’achat de matériel de protection à destination des 
agents municipaux, des professionnels de santé ainsi qu’à destination des habitants du territoire.  
 
A ce stade, la Ville est en attente des modalités de participation financière de l’Etat afin d’espérer 
pouvoir se faire rembourser une partie de ces dépenses. Dans cette optique, le Service des Finances a 
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créé une comptabilité analytique sur ce point afin de clairement identifier les dépenses liées à cette 
crise et ainsi pouvoir déposer des dossiers de subvention rapidement auprès des services ou 
organismes idoines.  
 
Il est à souligner que la majorité de ces achats ont été effectués en lien avec la Communauté de 
Communes Rives de Moselle, ce qui est une première, et il est à espérer que les efforts de 
mutualisation engagés lors de cette période de crise vont perdurer sur des achats plus classiques 
engendrant ainsi des économies d’échelle. Ainsi, en 2020, la commune a déjà pris la décision de se 
rapprocher de l’EPCI pour une mutualisation sur des domaines variés comme la fourniture d’électricité 
pour l’éclairage public et les systèmes de vidéoprotection, le contrôle réglementaire des bâtiments ou 
encore les prestations d’arpentage.  
 
Concernant la crise du Covid-19, les actions de certains services municipaux ont été impactés ou vont 
l’être dans les prochaines semaines. Ainsi, pour des raisons sanitaires, la Ville a pris la décision en 
concertation avec les acteurs associatifs d’annuler tous les événements festifs de cet été (La Marelle, 
le Feu de la Saint-Jean ou encore le 14 juillet). Cette décision va entrainer la diminution des heures 
supplémentaires ainsi que la suppression de certaines lignes au sein des services communication et 
jeunesse et sports qui servent habituellement à financer ces festivités. 
 
Il est nécessaire de garder à l’esprit que pendant plusieurs semaines, le service périscolaire et extra-
scolaire a accueilli gratuitement de nombreux enfants de soignants Maiziérois ainsi que des familles 
habitants le territoire de la Communauté de Communes Rives de Moselle. 
 
La section de fonctionnement a aussi été impactée avec une diminution des prestations conclues avec 
des partenaires de la Ville dans les domaines du nettoyage des bâtiments – qui ont été fermés pendant 
plus de huit semaines – les prestations de transport scolaire et extra-scolaire ou encore avec la 
diminution du nombre de repas commandés à destination des écoles. Concomitamment à ces 
éléments, certains postes ont vu leurs prévisions de recettes diminuer comme celles liées au spectacle 
du Tram (estimation en 2020 portée à 73 000 euros). Il sera également nécessaire d’abonder la 
subvention du CCAS, qui a vu ses recettes baisser avec la fermeture de la crèche pour raisons sanitaires.  
 
Afin d’anticiper l’impact de la crise sanitaire, la Ville va prendre toute une série de mesure visant à 
soutenir les commerçants locaux (pas de droit d’occupation du domaine public pour les terrasses ou 
les commerçants du marché jusqu’au 1er septembre – coût estimé de la mesure 20 000 euros), ou 
encore la gratuité pour les activités gérées par le conservatoire pour le 3ème trimestre de l’année 2019-
2020 (cours de musique, danse et théâtre), ce qui représente un montant d’environ 26 000 euros.  
 
De plus, la subvention d’équilibre du CCAS a été abondée de 100 000 euros supplémentaires afin de 
couvrir la diminution de recettes au CMA et d’anticiper un éventuel coût social de cette crise sanitaire 
et permettre ainsi au Centre communal d’action sociale de délivrer plus de secours qu’à l’accoutumée, 
afin de casser le cercle vicieux du surendettement et des difficultés financières qui apparaissent 
souvent à la suite d’une diminution forte et rapide des revenus au sein d’un foyer ; diminution générée 
par un chômage partiel subi pendant le confinement ou par la perte d’un emploi dans une entreprise 
qui n’aura pas résisté à la crise. 
 
Par ailleurs, la Ville de Maizières-lès-Metz a pris la décision de mettre en place une prime 
exceptionnelle qui visera à récompenser les agents municipaux, qui malgré la crise sanitaire ont 
continué à assurer leur mission de service public au service des habitants. Les conditions d’attribution 
doivent être étudiées et proposées dans une délibération qui interviendra au cours du dernier 
trimestre, en application du Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Son coût définitif sera apprécié en 
fonction de celles-ci. 
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3. Une section d’investissement ambitieuse pour Maizières-lès-Metz 
 
L’arrivée d’un Hôpital Clinique moderne est une chance pour notre territoire et cet élément va aussi 
être un catalyseur important pour le développement de la Ville de Maizières-lès-Metz dans les 
prochaines années avec les projets qui vont émerger.  
 
C’est dans cette optique que la Ville poursuit la révision de son Plan Local d’Urbanisme – qui devrait 
être présenté d’ici à la fin de l’année devant le Conseil Municipal et dans le cadre d’une réunion 
publique – ainsi que de son Règlement Local de Publicité. Ces deux projets représentent un 
investissement de 38 000 euros au cours de cet exercice. 
 

3.1 Evolution des dépenses d’investissement 
 
En matière d’investissement, le Budget Primitif 2020 prévoit un niveau d’investissement qui est élevé 
(l’équilibre de la section s’établit à 5 613 191,74 euros). Ce budget est dans le même étiage que celui 
rencontré sur les deux derniers exercices (5 336 775 euros au BP 2018 et 5 680 215 euros au BP 2019). 
 
Cette évolution traduit la volonté de la Ville de continuer à investir pleinement au niveau des services 
ainsi que dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement. Il est possible que certaines dépenses 
prévues cette année, ne puissent être réalisées totalement du fait de l’impact du Covid-19 sur les 
calendriers de certains chantiers. L’exemple le plus frappant est sans aucun doute le chantier de la 
future passerelle enjambant les voies SNCF le long du Pont Demange. En effet, la pose du tablier aurait 
dû intervenir au début du mois de mai, or actuellement la Ville est en négociation avec la SNCF pour 
trouver un nouveau créneau pour la pose de cette infrastructure si importante pour les Maiziérois. 
 
Parallèlement, le budget d’investissement intègre de nombreuses dépenses qui améliorent fortement 
les conditions de travail de nos services, garantes du service public et de la qualité des réalisations. 
Ainsi, la Ville a pris la décision dès la fin du mois d’avril de commander des protections vitrées afin de 
prémunir les agents ainsi que les usagers d’un éventuel risque de transmission du Coronavirus (35 000 
euros) ou encore 26 000 euros prévus pour la mise en conformité électrique de l’Hôtel de Ville. 
 
Présentation synthétique des dépenses d’investissement en euros – BP 2020 – montant en €. 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020 

RESTES A REALISER 365 750 261 026,68 

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2 642 400 3 714 070,21 

AUTRES OPERATIONS 2 017 791 1 147 345,85 

Remboursement de la dette 633 000 490 100 

Dépenses d'ordre – Travaux en régie 20 000 0 

Dépenses d'ordre – Opérations patrimoniales 1 274 649 

TOTAL DEPENSES 5 680 215 5 613 191,74 

 
Le budget 2020 consacre une enveloppe de 1 137 162 euros de crédits d’investissement pour les 
services.  
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Crédits d’investissement par services municipaux – BP 2020 – montants en euros. 

 
 
Ce montant est en diminution par rapport à celui voté dans le cadre du Budget Primitif de 2019 (2 
017 791 euros). Cette diminution s’explique par deux phénomènes qui se juxtaposent cette année. En 
premier lieu, le Covid-19 qui va retarder de nombreux projets et ou achats, réduisant ainsi les dépenses 
prévues. De plus, la Ville de Maizières-lès-Metz a pris la décision depuis quelques années d’inscrire un 
certain nombre de dépenses s’étalant sur plusieurs exercices au sein du PPI (rénovation et mise en 
valeur du patrimoine communal, gestion des eaux pluviales ou encore la construction du périscolaire 
dans le Parc Dany Mathieu ou la rénovation du Centre Médico-Social). 
 
Il est à prévoir que le montant de cette année soit peu ou prou le montant qui sera affecté aux services 
dans les prochaines années. En effet, malgré une situation compliquée et avec une marge de 
progression importante, la Ville de Maizières-lès-Metz au cours du mandat précédent, a réussi à 
remettre bon nombre d’éléments indispensables au bon fonctionnement des services municipaux à 
niveau (bâtiments, véhicules, architectures et moyens informatiques, matériel concourant à 
l’amélioration des conditions de travail et donc des conditions d’accueil et de renseignements des 
usagers). L’ambition pour notre Ville se devait d’être aussi relayée au sein des services afin de mettre 
les moyens mis à leur disposition en adéquation avec le nouveau rayonnement et le dynamisme de 
notre commune. On peut ainsi évoquer une ligne de 35 000 euros visant à acheter de nouveaux selfs 
pour le périscolaire Dany Mathieu et pour le périscolaire des Ecarts. 
 
Cette année, le budget de la section investissement prévoit le remplacement de véhicules servant 
quotidiennement à transporter les enfants fréquentant le périscolaire ou les adolescents lors des 
activités du Point Jeune (35 000 euros). Parallèlement, la volonté des élus est de continuer à améliorer 
les bâtiments en procédant à des travaux de rénovation au sein des écoles ou encore dans le bâtiment 
de Dany Mathieu où, profitant de l’absence des enfants, les sanitaires ont été entièrement refais en 
régie pendant le confinement (1 500 euros). Ces budgets d’investissement viennent en complément 
des 150 000 euros prévus à la ligne du PPI relative à l’entretien de notre patrimoine. Ainsi, en 
complément du changement des huisseries qui interviendra cette année à l’école Pasteur, la Ville va 
mobiliser 14 000 euros pour l’installation de rideaux dans cette école ou encore 5 700 euros pour la 
rénovation du système de climatisation des classes mobiles aux Ecarts. Toujours en complément de ce 
programme pluriannuel, les travaux au gymnase Victor Hugo vont se terminer avec la réalisation du 
remplacement des huisseries hautes du gymnase - côté Ouest par un cloisonnement isolé – pour un 
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montant de 7 500 euros ainsi que la séparation du chauffage entre les vestiaires et le gymnase (24 200 
euros) qui garantira de meilleures conditions d’entraînement et une température adéquate au sein 
des vestiaires tout en étant un élément facteur d’économies dans les prochaines années. Ces deux 
opérations seront complétées par le remplacement des huisseries dans les toilettes (6 000 euros). 
Ainsi, entre 2019 et 2020, la Ville de Maizières-lès-Metz aura investi 100 000 euros dans ce gymnase 
pour la plus grande satisfaction de tous ses utilisateurs scolaires ou associatifs. 
 
Le Budget Primitif 2020 intègre aussi 23 000 euros cumulés sur trois opérations prévues sur le bâtiment 
du Tram (réfection escalier de secours, conformité électrique de certaines installations extérieures qui 
ne l’étaient pas depuis l’ouverture et travaux en toiture) qui correspondent aux premières reprises 
permises par l’expert. Du fait de l’absence incompréhensible de garantie dommage-ouvrage sur ce 
bâtiment, la Ville de Maizières-lès-Metz se trouve dans l’obligation d’avancer ces sommes en attendant 
une éventuelle décision favorable du tribunal de céans.  
 
Poursuivant la stratégie mise en place depuis 2016, la Ville s’attache à effectuer des investissements 
qui auront des incidences positives sur les frais de fonctionnement, à l’image des rénovations 
énergétiques entreprises dans les bâtiments municipaux ou encore en procédant cette année au 
rachat de deux des trois véhicules qui constituent les véhicules mis à disposition en libre-service aux 
agents et aux élus. Ce rachat va permettre de ne plus impacter la section de fonctionnement de cette 
charge locative.  
 

3.2 Evolution des recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement sont marquées par des produits restant stables par rapport au BP 2019. 
Elles sont aussi abondées par un virement de la section de fonctionnement vers la section 
d’investissement, marge dégagée de l’autofinancement de la section de fonctionnement de près de 
1 395 500 d’euros. 
 
Présentation synthétique des recettes d’investissement en euros – BP 2019- montant en €. 

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2019 BP 2020 

Restes à réaliser 124 490 414 391,20 

FCTVA 196 300 270 000 

Taxe d'aménagement 100 000 100 000 

Produit des amendes de police 25 000 25 000 

Subventions 0 602 484 

Cessions 291 404 160 945 

Emprunts 0 0 

TOTAL RECETTES REELLES 737 194 1 158 429 

Recettes d’ordre - Virement de la section de 
fonctionnement 

1 293 654 1 395 499,11 

Recettes d'ordre - Amortissements 1 326 200 1 250 310 

Recettes d'ordre - Opérations patrimoniales 1 274 649 

TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 621 128 2 646 458,11 

Résultat d'investissement reporté 2 321 893 1 393 913,43 

TOTAL RECETTES 5 680 215 5 613 191,74 

 
Le montant prévisionnel de FCTVA liée aux travaux d’investissement est en hausse (+73 700 euros) par 
rapport au budget précédent. Les prévisions de taxe d’aménagement et de produit des amendes de 
police sont maintenus à un niveau comparable à celui de l’exercice précédent. 
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Le BP 2020 indique un montant de cession en baisse par rapport à celui de l’exercice précédent car 
aucune vente d’envergure ne peut être inscrite au budget (ce qui est autorisé lorsque la signature d’un 
compromis est réalisée).  
 
Cependant, la Ville réalise des négociations pour la vente de deux bâtiments qui ne sont plus utilisés 
par les services municipaux : l’ancienne Maison de l’Emploi ainsi que l’ancienne Maison de la Solidarité. 
Ces deux ventes seront inscrites au BP 2021, une fois que les associations qui utilisent encore ces 
locaux auront été intégrés dans d’autres bâtiments municipaux. 
 

3.2.1 Un endettement toujours bien en deçà de la moyenne 
 
Le ratio de la dette par habitant est faible pour la Ville de Maizières-lès-Metz (419,78 euros par habitant 
au 31 décembre 2019), au regard de la moyenne départementale qui se situe à 718 euros par habitant 
pour la Moselle en 2014 et 864 euros par habitant en 2019 pour la moyenne nationale des villes de la 
même strate de population.  
 
De nombreux emprunts se sont éteints sur les derniers exercices budgétaires et il n’est pas prévu au 
cours de cet exercice de procéder à la contraction de nouveaux emprunts, à l’exception notable de la 
demande qui a été faite auprès du Conseil d’Administration de la CAF de la Moselle pour la contraction 
de deux prêts à taux zéros en complément des subventions pour la réalisation des deux nouvelles 
structures périscolaires (432 310 euros de prêt sollicités pour le projet du périscolaire Pasteur et 737 
501 euros pour la structure dans le parc Dany Mathieu). Le Conseil d’Administration de la CAF devait 
se prononcer sur ces dossiers au cours du premier trimestre de cette année, mais les délais ont été 
repoussés à une date, pour le moment, inconnue en raison de la pandémie du Covid-19. 
 
Etat de la dette – BP 2020 

LIBELLE CAPITAL 
ENCOURS AU 

31/12/2019 
INTERETS AMORT ANNUITE 

Dette 7 300 000 € 4 783 013,79 € 84 535,89 € 490 028,47 € 574 564,36 € 

 
A la lecture de la loi de programmation des finances publiques sur la période 2018-2022, il apparaît 
que les administrations locales sont censées s’orienter vers un désendettement de 0.7% du PIB en 
2022 (la loi parle « d’amélioration de leur besoin de financement »), soit 18 à 9 milliards d’euros, dont 
environ 16 milliards échoient aux APUL. Afin d’inciter les collectivités à respecter cet objectif, le 
gouvernement encourage les collectivités à s’astreindre à un plafond de capacité de désendettement 
(dette rapportée à l’épargne brute) qui est de 12 ans pour les communes. 
 
La capacité de désendettement de la Ville de Maizières-lès-Metz au 31 décembre 2019 est de 0,42 
années ; elle est donc inférieure au seuil critique de référence. 
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Capacité de désendettement 

 au 31/12/2019 

Encours de la dette (A) 4 783 013,79 € 

CAF brute ou épargne brute (B) 2 249 743,10  € 

Capacité de désendettement (A/B) 0.42 

 

3.2.2 Une recherche active de cofinancements 
 
A l’image de l’ensemble des autres collectivités et afin de diversifier et maximiser ses ressources, la 
Ville de Maizières-lès-Metz s’est engagée dans une recherche active de co-financements en sollicitant 
ses partenaires : collectivités territoriales relevant de sa circonscription (Département de la Moselle, 
Région Grand-Est), l’Etat et ses administrations déconcentrées ou encore la CAF.  
 
Il est à noter que certaines dépenses d’investissement du Centre Multi-Accueil ou du service 
périscolaire bénéficient d’un soutien de la CAF de la Moselle. De plus, la Ville a pris la décision de 
budgéter pour un montant de 30 000 euros l’installation de visiophones à l’ensemble des portes 
d’entrée du Groupe scolaire des Ecarts, du groupe scolaire Victor Hugo et de la maternelle Brieux, 
investissements qui peuvent être subventionnés par l’Etat dans le cadre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD). 
 
Concernant les grands projets portés par la Collectivité dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissement, la Communauté de Communes Rives de Moselle a apporté son soutien à la création 
de la passerelle le long du Pont Demange (20% du reste à la charge de la commune). Cette 
infrastructure a aussi fait l’objet d’un dépôt de dossier de subvention dans le cadre du programme de 
l’Aide Mosellane à l'Investissement des Territoires (AMITER) porté par le Conseil Départemental de la 
Moselle et le Département s’est engagé à hauteur de 550 000 euros. De plus, l’Etat a apporté une 
subvention d’un montant de 109 756 euros à ce projet. 
 
Sur le dossier de la rénovation du COSEC Camille Mathieu, une demande de participation sera déposée 
auprès de la Région Grand-Est pour un montant estimé de 220 000 euros (22% du coût des travaux). 
 

3.3 Plan Pluriannuel d’Investissement 
 

3.3.1 2020 – 2026 répondre aux enjeux de développement de la Ville 
 
L’arrivée de l’Hôpital Clinique Claude Bernard, la réhabilitation de friches industrielles et les 
investissements privés induits vont modifier profondément l’image de la Ville de Maizières-lès-Metz. 
 
C’est pour accompagner ce mouvement et accroitre le rayonnement de la Ville de Maizières-lès-Metz 
tout en garantissant à ses habitants un cadre de vie agréable et un haut niveau de service que la 
Municipalité a prévu un niveau d’investissements conséquent dans les prochaines années. 
 
Cet objectif prend en considération le contexte financier contraint auquel doit faire face la Ville de 
Maizières-lès-Metz tout comme l’ensemble des Collectivités Territoriales. 
 
Ainsi, après avoir analysé ses capacités d’investissement, la ville va porter à près de 20 millions d’euros 
d’investissements son Plan Pluriannuel d’Investissement entre 2020 et 2026, œuvrant ainsi à enrichir 
le quotidien des Maiziérois dans de nombreux domaines.  
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Ces montants seront financés via des ventes de foncier (un peu plus de 2 millions d’euros) et 
certainement par recours à l’emprunt dans les exercices à venir (hors éventuel prêt à taux 0). Par 
ailleurs, pour ces différents projets la Ville estime à un peu plus de trois millions d’euros la participation 
financière de ses partenaires via le dépôt de dossiers de subventions.  
 
Le reste des dépenses sera assumée sur les fonds propres, rendus disponibles par une gestion 
pragmatique et rigoureuse mise en place depuis ces dernières années.  
 

3.3.2 2020 une année charnière 
 
Pour cet exercice, la Ville a prévu 3 714 070 d’euros d’investissement dans le cadre des programmes 
du Plan Pluriannuel d’Investissement. 
 
Trois projets vont se terminer : la Maison des Sœurs (117 343.44 euros), la Maison d’Assistants 
Maternels (53 687,33 euros) et la vidéoprotection (90 412,51 euros). Ces montants correspondent à 
des reliquats de factures ou à des sommes encore consignées le temps que les dernières réserves 
soient levées. 
 
2 041 137,85 euros, c’est le montant que la Ville a prévu cette année pour la réalisation et la pose de 
la passerelle le long du Pont Demange. Ce projet aurait dû aboutir à la date du 3 mai dernier avec la 
pose en tant que telle de cette infrastructure si indispensable à la sécurité des déplacements au sein 
de la Ville. Malheureusement, du fait de la crise sanitaire, la pose n’a pas pu intervenir. La Ville de 
Maizières-lès-Metz est actuellement en négociation avec la SNCF afin d’identifier une nouvelle date 
d’interruption de la circulation des trains afin de pouvoir poser la passerelle (sûrement fin 2020 ou 
début 2021). Durant ces dernières semaines, les entreprises ont terminé l’ensemble des accès et des 
piles du futur ouvrage d’art. 
 
L’entretien de la voirie, et plus largement des espaces publics, sont l’une des priorités de la Ville. Ainsi, 
ce sont 404 675,58 euros qui sont fléchés vers ce poste dépense permettant de mener à bien les 
travaux de rénovation, d’aménagement et de sécurisation des espaces publics. Ces travaux sont 
souvent réalisés en concertation étroite avec les différents comités de la démocratie de proximité de 
la commune et les différentes commissions municipales. 
 
2019 avait été une année d’étude et 2020 sera une année de travaux pour le complexe sportif Camille 
Mathieu. En effet, les autorisations d’urbanisme devraient être déposées dans les prochaines semaines 
afin d’acter les travaux de rénovation du COSEC et de la salle de Sports de Combats. Les premiers 
travaux vont mobiliser 420 136 euros avec une volonté affichée de résoudre le plus rapidement 
possible les problématiques liées aux infiltrations sur les deux bâtiments et à parfaire l’équipement du 
terrain de football situé derrière la piscine en y installant un système d’éclairage. 
 
Environ 3 000 euros sont également prévus pour la poursuite des schémas d’étude sur le quartier 
Kennedy-Falouche. Cette somme va permettre de lancer les procédures de marché public afin de tout 
mettre en place pour que cet investissement conséquent de 2,3 millions d’euros puisse débuter en 
début d’année prochaine. 
 
Afin de répondre à la demande croissante de fréquentation du périscolaire, en particulier pendant la 
pause méridienne, le PPI prévoit en 2020 d’investir 205 000 euros pour le démarrage des premiers 
travaux des structures périscolaires situées rue Saint-Louis (périscolaire Pasteur) et dans le Parc de 
Dany Mathieu. Comme indiqué plus haut, la Caisse d’Allocation Familiale de la Moselle a été sollicitée 
pour ces deux projets (subvention et octroi de prêt à taux 0). 
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La mise en valeur du Patrimoine Municipal se poursuivra en 2020 par une inscription à hauteur de 
150 000 euros qui va permettre de procéder aux changements d’huisseries au sein de l’école 
élémentaire Pasteur. Ces travaux seront accompagnés par une mobilisation de crédits classiques en 
investissement. 
 
Dans le cadre du programme de gestion des eaux pluviales, 200 000 euros seront mobilisés cette année 
afin de permettre la pose d’une canalisation dans le quartier de Plane et réaliser divers travaux dans 
les autres quartiers, notamment au Val-Maidera et dans le secteur de Brieux. 
 
2020 voit aussi la création d’un nouveau programme avec la rénovation du Centre Médico-Social, 
vacant depuis le regroupement d’une partie des activités du Département à la Maison des Sœurs et à 
Hagondange, qui verra sa transformation en poste de Police Municipale. Cette année devrait voir un 
investissement de 27 500 euros sur un montant total estimé à 297 500 euros. 
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3.3.3 Présentation synthétique du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) – montant en euros 
 

 
 
 
 
 

Mtt total des autorisations 

de programme au 

17/12/2019

Actualisation des projets

Mtt total des autorisations 

de programme au 

27/06/2020

Crédits de paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 

31/12/2019)

Crédits de 

paiement ouverts 

au titre de 

l'exercice 2020

Crédits de 

paiement ouverts 

au titre de 

l'exercice 2021

Crédits de 

paiement ouverts 

au titre de 

l'exercice 2022

Crédits de 

paiement ouverts 

au titre de 

l'exercice 2023

Crédits de 

paiement ouverts 

au titre de 

l'exercice 2024 à 

2026

Restes à financer 

(exercices 2020 et 

suivants)

Travaux divers d'aménagement de 

la voirie
5 766 395,71 € 0,00 € 5 766 395,71 € 3 459 720,13 € 404 675,58 € 300 000,00 € 402 000,00 € 300 000,00 € 900 000,00 € 2 306 675,58 €

Réhabilitation de la "Maison des 

Sœurs"
1 423 207,56 € -108 127,95 € 1 315 079,61 € 1 197 736,17 € 117 343,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 117 343,44 €

Création d'une Maison 

d'assistants maternels
391 007,45 € -11 713,77 € 379 293,68 € 325 606,35 € 53 687,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53 687,33 €

Mise en place d'une 

vidéoprotection
292 174,68 € -3 762,45 € 288 412,23 € 197 999,72 € 90 412,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90 412,51 €

Création d'une passerelle au Pont 

Demange
2 591 828,40 € 79 546,22 € 2 671 374,62 € 630 236,77 € 2 041 137,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 041 137,85 €

Extension de l'école maternelle 

Val Maidera
1 470 000,00 € 0,00 € 1 470 000,00 € 0,00 € 0,00 € 23 000,00 € 36 500,00 € 557 000,00 € 853 500,00 € 1 470 000,00 €

Construction d'un groupe scolaire 

et d'un périscolaire au Val Maidera
5 060 000,00 € 0,00 € 5 060 000,00 € 0,00 € 1 500,00 € 109 500,00 € 132 000,00 € 1 603 500,00 € 3 213 500,00 € 5 060 000,00 €

Aménagement d'un accueil 

périscolaire et extra scolaire rue 

Sainte Marie 

1 210 841,34 € 688 804,00 € 1 899 645,34 € 374 472,22 € 144 000,00 € 1 381 173,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 525 173,12 €

Construction d'un accueil 

périscolaire et extra scolaire au 

parc Dany Mathieu

510 458,00 € 670 680,00 € 1 181 138,00 € 7 010,78 € 61 000,00 € 1 113 127,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 174 127,22 €

Réhabilitation du Complexe sportif 

Camille Mathieu
1 027 864,00 € 177 000,00 € 1 204 864,00 € 5 568,76 € 420 136,00 € 779 159,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 199 295,24 €

Réaménagement du quartier 

Kennedy
2 271 356,38 € -8 498,76 € 2 262 857,62 € 37 180,12 € 2 677,50 € 1 030 500,00 € 1 192 500,00 € 0,00 € 0,00 € 2 225 677,50 €

Mise en valeur du patrimoine 

municipal
1 530 000,00 € 0,00 € 1 530 000,00 € 0,00 € 150 000,00 € 230 000,00 € 500 000,00 € 250 000,00 € 400 000,00 € 1 530 000,00 €

Travaux d’aménagement, 

d’entretien et de réparation des 

réseaux d’eaux pluviales

750 000,00 € 219 692,08 € 969 692,08 € 89 692,08 € 200 000,00 € 340 000,00 € 170 000,00 € 170 000,00 € 0,00 € 880 000,00 €

Aménagement du Centre Médico 

Social pour accueillir la police 

municipale et les activités du RAM

0,00 € 297 500,00 € 297 500,00 € 0,00 € 27 500,00 € 270 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 297 500,00 €

TOTAL 24 295 133,52 € 2 001 119,37 € 26 296 252,89 € 6 325 223,10 € 3 714 070,21 € 5 576 459,58 € 2 433 000,00 € 2 880 500,00 € 5 367 000,00 € 19 971 029,79 €

INTITULÉ DES AUTORISATIONS 

DE PROGRAMME

MONTANT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES MONTANT DES CRÉDITS DE PAIEMENT


