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4 axes majeurs pour les orientations 
budgétaires 2018:

- Stabilité des taux de fiscalité directe locale;

- Bonne maitrise des finances publiques;

- Capacité à mener des investissements
importants et à développer les services
publics aux Marcquois;

- Aucun endettement.
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Ce  débat  d’orientation  budgétaire  s’inscrit dans la volonté   :

De faire face, de s’adapter et d’avancer sereinement, 
malgré les nombreuses réformes gouvernementales annoncées

- Nouvelles règles , nouvelles contraintes
- Réforme de la TH, 
- 13 Mds d’économie sur la mandature, 
- Nouvelles règles de gestion, contractualisation,
- Désendettement.

- Dans ce contexte la Ville souhaite poursuivre 
- Sa bonne gestion
- Le maintien de services publics de qualité
- Le programme d’investissements de la mandature
- Pas augmentation de la fiscalité
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Nouvelles règles , nouvelles contraintes ?
- Objectifs du Projet de Loi de Finances 2018: 

Améliorer la gestion des collectivités
- Limiter l’endettement et accélérer le désendettement, 
- Limiter la hausse des dépenses de fonctionnement à 1.2%, 
- Contractualisation: contrôle de gestion: bonus/ malus

4

- Nous y sommes déjà :
- Les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé en moyenne de 

0.96%/an entre 2012-2016,
- La Ville n’a plus de dette



Réforme de la taxe d’habitation

-La TH en chiffres à Marcq-en-Barœul:
- 15 M€, soit 30% des recettes

-La réforme de la TH :
• Dégrèvement, sur 3 ans, de la TH pour 61 % des redevables Marcquois
• Taux de référence figé :  Taux de 2017,
• Sous la forme d’un dégrèvement: préservation « des effets bases » et « des 

effets taux »,
• Conservation de la liberté sur le taux

-Des questions pour l’avenir :
• Maintien de la promesse de compenser totalement les collectivités dans le 

temps? 
• La réforme n’est elle pas injuste pour 39 % des contribuables non-

dégrèvables?
• Allons nous vers une réforme de la fiscalité?
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Les grandes tendances 
pour l’équilibre du BP 2018

• Stabilisation des taux d’imposition

• Optimisation des recettes de fonctionnement

• Écrêtement de la DGF de 150 K€

• Evolution des dépenses de fonctionnement inférieure à 1.2% 
hors développement de nouveaux services

• Frais de personnel: +2.5 %  Maximum

• Subventions aux associations: maintien de l’enveloppe

• Pas d’emprunt nouveau

6



Des politiques publiques ambitieuses pour 2018
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- Le démarrage de deux grands chantiers culturels : 
le Pôle Culturel Doumer et l’Espace Saint-Joseph 

- La Médiathèque améliore son offre de services, 
- Un nouveau rythme de programmation culturelle,
- Un patrimoine scolaire modernisé,
- Une politique éducative ambitieuse confirmée,
- Une politique sportive pour tous,
- Le futur micro-hôtel d’entreprises de la rue de l’Ermitage,
- Des animations, des aides aux travaux et des événements
pour soutenir les artisans et commerçants,
- La fête des jeunes des villes jumelées,



Des politiques publiques ambitieuses pour 2018

- Une politique familiale encore plus dynamique,
- Développement des modes de gardes pour la petite enfance, 
dont une nouvelle crèche à Buisson,
- Un CCAS toujours plus proche des habitants,
- Des actions d’animation, de prévention, et des services pour 
nos séniors,
- Un cadre de vie renforcé 

– par la poursuite de la politique de prévention et de 
sécurité, 

– l’embellissement de la Ville.
– Poursuite des mises aux normes PMR
– Poursuite des travaux sur la voirie (éclairage, parkings, 

enfouissements)
– Embellissement des cimetières
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Merci pour votre attention


