
BULLETIN D'INFORMATION
MUNICIPAL

M A R S  2021

Maîtrise de la
dette communale
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Recours limité à

l'emprunt

UNE SITUATION

FINANCIERE

SOUS CONTROLE

Le conseil municipal du jeudi 18  février ayant du se tenir

sans public en raison du couvre-feu, nous avons tenu à

éditer ce Bulletin d'information Municipal pour vous

informer en toute transparence des décisions votées ce

soir-là .

Au programme de ce bulletin :  le budget 2021  avec la

répartition en détail des affectations, un point sur les

principaux investissements, les crédits en cours et les

subventions aux Associations; ainsi que quelques

autres points importants votés ce soir là .

VOTE DU BUDGET 2021 LORS DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER

par Ludovic Proisy, Maire de Vendeville

et Judith Ternier, première adjointe aux Finances

2021



REPARTITION SECTORIELLE DES DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
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5.5% Charges de fonctionnement

10% Culture, fêtes et cérémonies 37.5% Cadre de vie, voiries
et sécurité

2.5% Action sociale, Aînés

23.5% Ecoles et
restauration scolaire

1.5% Charges des emprunts

2% Jeunesse et Sports

17.5% Centres loisirs, garderies
et petite enfance

MAIRIE DE VENDEVILLE

7, rue du Guet 59175 VENDEVILLE

Tél : 06.47.39.26.04

E-mail : services.administratifs@mairiedevendeville.fr

Horaires d'ouverture au public : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  08h30-12h

13h30-17h

Samedi  08h30-12h00 (hors vacances scolaires)
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NOUVELLES COORDONNEES

UNIQUEMENT SUR RDV

pendant la durée du

nouveau confinement
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Pour le huitième exercice budgétaire consécutif ,

le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas

augmenter  les taux des taxes communales :

- TAXE D'HABITATION  :  elle concerne les logements

occupés à  titre de résidence principale ou secondaire,

elle est payée par les propriétaires, les locataires et les

occupants à  titre gratuit, sa disparition est prévue d'ici

2023

TAUX 28.28%  -  produit attendu 415  150  €

Pas de hausse

des impôts !

- TAXE SUR LE FONCIER BATI :  elle concerne les propriétaires d'un bien immobilier et

les usufruitiers

TAUX 17.25%  -  produit attendu 372  082  €

- TAXE SUR LE FONCIER NON BATI  :  elle concerne les propriétaires de terrains

constructibles mais pas à  usage d'habitation 

TAUX 67.18%  -  produit attendu 14  645  €

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

1  851  938  €
qui s'équilibre tant en recettes

qu'en dépenses

 

I l  concerne les opérations courantes de la
commune :

- Dépenses réelles de fonctionnement
(frais de personnel, charges à  caractère
général, charges de gestion courante,
charges financières)

- Recettes réelles de fonctionnement
(impôts, taxes, subventions, atténuations
de charges)

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

2  696  578  €
qui cumule l'épargne des exercices

précédents, les emprunts et les subventions

I l  concerne à  la fois la réalisation de

travaux et le remboursement des

emprunts :

- Dépenses réelles d'investissement

(remboursement de la dette, travaux)

- Recettes réelles d'investissement

(autofinancement, excédents capitalisés,

subventions, retours TVA, recours à

l 'emprunt)

LE BUDGET 2021 EN DETAIL
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LES PRINCIPAUX 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX POLES DE DEPENSES DU BUDGET 2021

Associations :

- Soutien aux Associations Vendevilloises en maintenant les subventions

quasiment au même niveau qu'en 2020.

Ecoles :

- Participation au voyage scolaire des maternelles pour un montant de

2500€.

- Budget de l’école revu à la hausse pour améliorer l’accueil des petits

Vendevillois pendant cette période de pandémie (nous sommes l’une des

rares écoles à ne pas avoir fermé au moins une classe, grâce au respect d’un

protocole sanitaire strict).

- Achat de deux tableaux numériques et de tablettes pour l’école maternelle.

- Achat de deux ordinateurs pour les professeurs de l’école maternelle.

Sécurité :

- Achat de 5 caméras supplémentaires pour compléter la couverture des

zones actuellement "aveugles" de la commune.

- Création d'une fourrière communale dont la gestion a été confiée à une

société basée à Ronchin.

Autres aménagements et amélioration du cadre de vie :

- Remplacement de la toiture de l’atelier rue de Fâches.

- Achat de matériel pour le service des espaces verts.

- Achats de meubles pour les nouvelles médiathèque & garderie.

Médiathèque

Vous trouverez dans les pages

suivantes des données chiffrées

expliquant pour chacun de ces pôles,

les dépenses engagées par la

commune; ainsi que les recettes

obtenues grâce aux subventions de

l'Etat, de la MEL, du Conseil

Départemental et de la CAF.
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LE CENTRE BOURG

- Dépenses 2  320  000  €  (fin des travaux de construction de la médiathèque et de la

garderie maternelle, achat de meubles pour les nouvelles médiathèque et garderie,

aménagement de la cour et construction d'un préau à  l 'école primaire, extension de l'hôtel

de ville, percement d'un mail piétonnier, enfouissement d'une partie des réseaux de la rue

de Seclin)

- Recettes 784  200  €  (subvention de l'état 415  300  € ,  subvention du Conseil

Départemental 210  000  € ,  subvention de la MEL pour la médiathèque 94  000  € ,

subvention de la CAF pour la garderie maternelle 64  900  €)

COUT REEL : 1  535  800  €

Garderie maternelle

Préau et cour primaire

Mairie côté courMairie côté rue

Médiathèque

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

LA MEDIATHEQUE

- Dépenses 65  000  €  (aménagement intérieur)

- Recettes 26  000  €  (subvention 40% de la MEL)

COUT REEL : 39  000  €
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

LE GROUPE SCOLAIRE A. DECAUX

- Dépenses 10  500  €

(réfection de la garderie et des sanitaires de l'école primaire, achat

d'ordinateurs portables, de tablettes et de TBI = Tableaux Blancs

Interactifs, subvention exceptionnelle pour le voyage des maternelles)

- Recettes 6  300  €  (subvention de l'état pour les équipements numériques

6  300  €)

COUT REEL : 4  200  €

Un tableau blanc interactif (TBI) ,  est un
tableau sur lequel i l  est possible
d'afficher l'écran d'un ordinateur grâce à
un projecteur et qui permet de piloter
l'ordinateur par l' intermédiaire d'un stylet
(faisant office de souris) directement par
action au tableau sur l' image projetée et,
pour certains types de tableaux,
simplement avec les doigts

LA VIDEOPROTECTION

- Dépenses 70  000  €  (5  nouvelles

caméras)

- Recettes 29  000  €  (subvention du

Conseil Départemental)

COUT REEL : 41  000  €
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AUTRES POINTS IMPORTANTS

POINT SUR LES CREDITS EN COURS

ECOLE PRIMAIRE  (prêt contracté  en
2000  pour un montant de 722  087  € ,
reste dû  239  495  €)

En 2021 ,  un emprunt d'environ 600  k€  sera contracté  sur une courte durée afin de
financer la fin des travaux du Bourg N°1 .  Ce crédit sera remboursé  dans un dé lai de deux
ans grâce aux retours de TVA.

SALLE LA CHICONNIERE  (prêt contracté  en
2005  pour un montant de 600  000  € ,  reste
dû  192  944  €)

Deux emprunts historiques d'une durée de 25  ans et 20  ans sont à  rembourser jusqu'en
2025  avec des annuités croissantes :

AGIR POUR TOUJOURS PLUS D'ECONOMIES

En 2020 ,  certaines renégociations de
contrats, changements de prestataires
ont permis de réaliser de
substantielles économies notamment
en matière de contrats d’assurance  et
de location des copieurs .

En 2021 ,  le travail de renégociation des dépenses portera sur les frais de

télécommunication .  
I l  sera complété  par une plus grande vigilance s’agissant de la
consommation en fluides et énergies .

NEGOCIATION
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RUE DU GUET

La mise en oeuvre de la requalification du Centre-Bourg
implique la réalisation d'un nouvel espace de stationnement
de véhicules, à  proximité  de la nouvelle médiathèque, sur des
emprises communales. Cet espace vient s'ajouter à  d'autres
services publics desservis par la rue du Guet actuellement
toujours privée.

CHOIX DE LA FOURRIERE MUNICIPALE

- I l  a été  approuvé  le choix du groupement représenté  par le
garage DELMAERE à  Ronchin, comme concessionnaire du
service public d'enlèvement et de mise en fourrière  des
véhicules en infraction et accidentés sur le territoire
communal. La convention prendra effet le 1er mars 2021
pour une durée de 5  ans.

Le conseil municipal a approuvé  l 'acquisition de trois parcelles détenues par la société
FRANCELOT au prix de 1  €  symbolique.

AUTRES POINTS IMPORTANTS

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Cette année, les subventions allouées aux
associations seront versées en fin d'exercice -
sous réserve d'une reprise des activités post
Covid-19  et au prorata des mois concernés
(sauf pour *) :

- Vendefêtes : 10  000  €
- CCAS : 3  500  €
- Foot : 2  190  €
- Judo : 1  140  €
- Ping pong : 990  €
- Tennis : 600  €
- Randonnée : 400  €
- Karaté  :  400  €
- Club de loisirs :  400  €
- Onco'coone : 300  €  *
- Anciens combattants : 250  €
- Oenologie : 250  €

Une subvention
exceptionnelle de 2 500 €
a été  attribuée à  l 'école
maternelle pour financer
son projet de voyage


