
Le budget 2020  
Un budget de continuité  
pour une année de transition

C
ette année, deux projets 
d’investissement 
importants vont être 
finalisés. Le Centre 
Technique Municipal  

apportera aux services techniques 
des locaux à la mesure de la tâche 
croissante qui leur incombe et 
donnera également l’impulsion d’une 
requalification pour la zone d’activités 
des Landelles.
Le porche de l’ancienne église a été 
rénové et restitué aux melessiens qui 
peuvent désormais venir nombreux 
admirer ce chef d’œuvre 
d’architecture de la Renaissance. 
Merci aux nombreux Melessiens 
qui ont contribué au financement 
participatif en devenant mécène. 
L’appel à souscription via la 
Fondation du patrimoine est 
toujours possible.
2020 verra également le démarrage 
de l’opération du Champ Courtin, 
comprenant la réalisation du mail,
de la gare routière et de l’équipement 
multifonction. 
Les appels d’offres viennent 
de se terminer et les entreprises 
adjudicataires ont été retenues sans 
dérive par rapport aux estimations.
Les années 2020 et 2021 permettront 
de faire les études afin de 
hiérarchiser les actions et travaux 
proposés dans le programme de 
la nouvelle municipalité pour 
les six années à venir. 
C’est notamment le cas du budget 
participatif, dont l’appel à projet 
auprès de la population est dès 
à présent lancé. 

Au vu de l’augmentation 
importante de la population 
et tout particulièrement du nombre 
d’enfants, l’extension des écoles 
maternelle et élémentaire sera 
à engager rapidement.
Par ailleurs, la situation sanitaire 
entraine des modifications sur 
le fonctionnement des services. 
Le budget communal se voit impacté 
sans que cela bouleverse les 
équilibres financiers.

Voici quelques exemples de postes 
budgétaires touchés :
• En plus : le besoin de personnel 
supplémentaire affecté au nettoyage  
et la désinfection des bureaux, 
des salles communales et des 
écoles, et les achats de masques 
pour les services et la population.
• En moins, des dépenses, 
de carburant et d’alimentation 
(restauration scolaire) lors de 
la période de confinement et 
l’annulation de manifestations 
comme la fête de la musique 
ou le 14 juillet. 
Notre ville est dans une situation 
financière saine qui lui permet 
d’envisager sereinement l’avenir, 
de poursuivre la réalisation des 
travaux prévus dans notre 
programme municipal. 

La constitution du premier budget de la nouvelle mandature a été 
perturbé par la période de confinement et n’a pu être voté que début 
juillet. Ce budget a été établi dans la continuité des budgets précédents 
en conservant les orientations mises en place : gestion rigoureuse, 
poursuite des projets engagés et maintien des taux d’imposition.

Patrice Dumas, 
Adjoint Finances, 
Mobilités et 
déplacements

Charges financières 

146 660 €
(Intérêts de la dette) 

Charges de personnel 

3 148 175 €
Salaires chargés : 2 154 105 €
Autres charges : 994 070 €

Charges à caractère général

1 277 133 €
dont :
• Eau et assainissement 13 500 €
•  Électricité / Combustible 

et carburants 223 000 €
•   Alimentation (restauration scolaire)  

150 000 €
• Livres / DVD 30 100 €
• Poste et télécommunications 31 000 €
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FONCTIONNEMENT

6 508 970 €

Charges de gestion 
courante

524 100 €
dont :
Contrats d’association
(OGEC : 242 000 € / 
Subventions aux 
associations 120 000 €)

Centre Communal 
d’Action Sociale 

50 995 €

INVESTISSEMENT

4 538 854 €

Centre Technique Municipal 

950 000 €
(en 2020 / fin des travaux) 

Dépenses récurrentes 
renouvelées

460 000 €
dont : 

Accessibilité 

87 000 €
Voirie  

167 000 €

Éclairage public  

78 000 €
Liaisons douces 

225 000 €

Études et autres 

60 000 €

Mobilier classes

45 000 €

Informatique 

51 000 €

Salle multifonctions, 
mail, gare routière 

574 000 € 
(en 2020)

Porche renaissance  

250 000 € 
(en 2020 / fin des travaux)

Total recettes  
Investissement 

4 538 854 €
dont :

Excédent de fonctionnement
680 050 €

Subventions  
414 400 €

Dotations 
2 224 970 €

Total recettes  
Fonctionnement 

6 508 970 €
dont :

Dotations, subventions, participations  
1 734 975 €

Produits des services 
458 770 €

Produits exceptionnels  
118 000 €

Impôts et taxes 
3 978 100 €
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