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LE BUDGET 2017 EN UN COUP D’ŒIL



65,90 millions 
d’euros

Ce sont les dépenses et les recettes 
réelles prévues au budget 2017 de la Ville 
de Dieppe

STABLEEN HAUSSE
les dotations 
La Ville de Dieppe subit 
une nouvelle baisse  
de dotation globale  
de fonctionnement  
de 450 000 € en 2017

le produit fiscal 
La rénovation et la 
création de nouveaux 
logements génèrent  
un produit fiscal 
supplémentaire de 0,4 M€

les impôts locaux 
L’engagement du mandat 
2014-2020 est tenu. Les 
taux restent inchangés  
en 2017, comme c’est le 
cas depuis 2008

12,45 M€ 
C’est le montant de 
l’investissement que la Ville 
de Dieppe va engager en 
2017. Sur 10 ans, de 2008 à 
2017 il atteint 125 M€

1,45 M€ 
C’est le montant global des 
interventions sur les voiries 
inscrites au budget primitif 
2017

4,26 M€ 
C’est le montant des 
subventions accordées aux 
associations locales pour 
développer la cohésion 
sociale

EN BAISSE



12,45 millions 
d’euros

De dépenses d’investissement inscrites  
au budget 2017

RÉNOVATION  URBAINE

Neuville 
1 million d’euros pour l’équipement petite enfance 
d’entrée du parc paysager
150 000 euros pour les travaux de réfection de la 
rue Guy-de-Maupassant

Val Druel 
50 000 euros pour l’équipement d’entrée  
de quartier Oscar-Niemeyer, centre multisports et 
dojo du club d’échecs
100 000 euros pour les aménagements des espaces 
publics au Val Druel 
550 000 euros pour l’aménagement des 
cheminements du bois de Rosendal





Écoles 
540 000 euros pour la rénovation de la façade  
de l’école Sonia-Delaunay et 300 000 euros pour  
les travaux de maintenance des écoles

Églises
391 000 euros de travaux de maintenance pour  
la sauvegarde des églises, du temple et des tourelles 

Équipements sportifs 
150 000 euros pour la maintenance des équipements 
sportifs

Équipements culturels 
150 000 euros pour la maintenance des équipements 
culturels (musée, DSN, bibliothèque)

Cadre de vie  
150 000 euros pour améliorer le cadre de vie

GROS ENTRETIEN

Dieppe Sud 
847 000 euros pour la poursuite  
de l’aménagement de Dieppe-Sud

Front de mer
280 000 euros d’études et travaux en vue  
de la rénovation du front de mer

Accessibilité  
300 000 euros pour favoriser l’accessibilité  
du patrimoine communal

GRANDS PROJETS



Services publics  
30 000 euros pour les travaux d’amélioration  
de la Maison Jacques-Prévert et pour l’accueil  
du pôle Lafontaine
125 000 euros pour la poursuite du réaménagement 
de l’hôtel de ville

Équipements sportifs 
1,06 million d’euros pour le squash et les tennis 
extérieurs sur le complexe Auguste-Delaune
804 000 euros pour la relocalisation des 
équipements sportifs du stade Jean-Mérault
336 000 euros pour les locaux de l’école de cirque 
(construction à ossature bois)
30 000 euros pour l’aménagement d’une salle  
de sports de combat sous le pont promenade

Propreté urbaine 

144 000 euros pour l’achat de conteneurs enterrés

PROJETS 
Seniors 
200 000 euros de participation cette année aux 
travaux d’humanisation du Château Michel

Commerces 
22 000 euros pour l’amélioration des livraisons  
en centre-ville
30 000 euros pour les rues piétonnes 

10 000 euros pour la signalisation commerciale

Aménagement 
30 000 euros pour achever la réfection  
de la passerelle Delvincourt
98 000 euros pour les travaux du square Pinsdez

70 000 euros pour les escaliers urbains
30 000 euros pour la mise en valeur du 
patrimoine environnemental (chemins de 
randonnée, Incroyables comestibles)
31 000 euros pour l’opération Habitat 76 sur  
le secteur Ferry-Jaurès



Un désengagement de l'État aggravé

‣Le Gouvernement poursuit la baisse 
des dotations en 2017, même si 
elle est moindre par rapport à 
2016 et 2015. La contribution  
des collectivités locales à l’austérité 
dans la loi de finances est de 
11 milliards € depuis 2015

‣La Dotation globale  
de fonctionnement (DGF) baisse de 
2,33 milliards € après une baisse de 
3,7 milliards en 2016

‣ Le montant de contribution prélevée 
au titre du redressement  
des comptes publics en 2017 devrait 
être de 450 000 € après  
- 1,9 M € depuis 2015 

‣ Le Fonds de péréquation  
des ressources intercommunales 
(FPIC) est maintenu à 1 milliard en 
2017

‣ Le Fonds de soutien à 
l’investissement local est renforcé : 
1,2 milliard en 2017

‣ La revalorisation forfaitaire  
des bases sera de 0,4 % en 2017 
contre 1 % en 2016, 0,9 % en 2014 et 
2015 et1,8 % en 2013

‣ Le produit fiscal supplémentaire est 
de 0,4 M€



Evolution des dotations et compensations de l’Etat (en M€) 
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‣La question du financement des 
collectivités locales est primordiale car 
il faut préserver les capacités 
financières des collectivités qui 
assurent plus de 70 % de 
l’investissement public

‣Le taux moyen de la dette est en 
baisse continue depuis 2013, passé de 
2,76 % à  1,99 % en 2016 pour taux 
moyen national en 2014 est de 3,36 % 
sur les communes de même strate

‣La Ville a une dette sûre sans emprunt 
toxique

‣Les charges à caractère général 
diminuent de 5,6 % 

‣La diminution des dotations de l’État a 
un impact sur le volume d'épargne 
de la Ville. La collectivité a dû faire 
appel à davantage d’emprunts pour 
financer ses investissements

‣La Ville limite les intérêts d’emprunt  
à 28 € par habitant en dessous de la 
moyenne des communes de même 
strate (40 € par habitant) 

‣La capacité d’autofinancement brute 
s’établit à 4,6 M€ en 2015, soit 140 € 
par habitant

Une stratégie de désendettement continu



Evolution de l’encours et des frais financiers de la dette  
(au 1er janvier)
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Une amélioration continue de l’organisation

‣Au 31 décembre 2016, les effectifs  
de la Ville, étaient de 886 emplois 
permanents et non permanents  
contre 916 au 31 décembre 2014

‣La masse salariale représente 
27,60 millions € au budget 2017 
contre 28,60 au compte administratif 
prévisionnel 2016

‣La Ville a considérablement augmenté 
son effort de formation avec crédits 
passés de 85 500 € en 2016 à 
158 000 € en 2017

‣La collectivité développe la culture  
de gestion prévisionnelle  
des ressources humaines afin 
d'anticiper les besoins en compétences 
et en effectifs

‣Grâce à cette nouvelle démarche  
de gestion des ressources humaines,  
la mobilité interne est encouragée 
ainsi que l’évolution de certaines 
organisations : mutualisation des 
moyens par regroupement d'activité  
et de site de travail, redéploiements  
et coopération inter-services
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Recettes réelles : 65,90 M€



Dépenses réelles : 65,90 M€
Sur 100 € de dépenses en 2017, la Ville consacre...

gestion urbaine de proximité,  
prévention et sécurité

15,97 €

santé

2,27 €

personnes âgées
5,06 €

éducation, enfance

20,37 €

renouvellement  
urbain / Anru

5,69 € 7,88 M€

3,75 M€

17,00 M€

1,50 M€

3,34 M€
5,50 M€

2,46 M€

13,43 M€

10,53M€

culture,
vie de la cité  
et lien social

25,79 €

jeunesse

3,73 €

solidarités / familles

8,34 €

aménagement et  
dév. de la ville

11,95€
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Stabilité des taux en 2017

En 2017, les taux des impositions directes locales  
restent inchangés :

Taxe d’habitation : 17,60 % (+0 %)

 Taxe foncière : 38,90 % (+0 %)

Taxe foncière (non bâti) : 44,69 % (+0 %)

ENGAGEMENT  

2014-2020



10,53 Μ€GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ, 
PRÉVENTION ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE



Cadre de vie 
• 4,73 M€ pour les personnels assurant la gestion des espaces 
extérieurs de la ville, dont la superficie est en pleine croissance suite 
aux opérations d’aménagement et de rénovation urbaine 
• 150 000 € pour les aires de jeux et le mobilier urbain

• 144 00 € pour l’achat de nouveaux points d’apports volontaires 
enterrés

• 154 000 € pour la sécurité des falaises 

Voirie et réseaux 

• 1,45 M€ pour les travaux de réfection de voirie

• 100 000 € pour les travaux de réseaux, d’éclairage  
et de signalisation

Prévention et tranquillité 

• 89 225 € pour l’intervention des quatre agents du service 
Médiation-Tranquillité  
•149 000 € pour soutenir l’action des éducateurs de rue  
de l’Association Foyer Duquesne dans les quartiers

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ, PRÉVENTION ET TRANQUILLITÉ



ÉDUCATION, ENFANCE 13,43 Μ€



Vie scolaire et péri-scolaire 
• 1,75 M€ en maternelle et 1,74 M€ en primaire pour  
les personnels dédiés (Atsem, agents d’entretien, gardiens, 
restauration)  
• 80 000 € d’investissement en mobilier et matériels éducatifs (y 
compris la poursuite de l’informatisation)  
• 698 933 € pour l'enfance, jeunesse et les temps éducatifs 
• 325 000 € pour les accueils de loisirs  
• 133 908 € pour l’apprentissage de la natation

Education artistique 
• 755 000 € pour l’éducation artistique – musique, danse et art 
dramatique – des moins de 11 ans (sur un total de 1,8 M€ attribué 
au Sydempad) 

Entretien des bâtiments 

• 840 000 € pour les travaux d’entretien dans les écoles  
et l’amélioration de la performance énergétique

ÉDUCATION, ENFANCE



JEUNESSE 2,46 Μ€



Sports, culture, loisirs 
• 9 070 euros pour l’accueil des services civiques au sein  
des services municipaux 

• 15 000 € pour le fonds d'expérimentation pour les jeunesses  
• 45 450 € pour l’opération La saison jeunes#2 et les animations 
petites et grandes vacances…

• 40 000 € pour les séjours jeunesse

Education 
• 418 441 € pour l’éducation artistique des 11-25 ans (sur un total 
de 1,8 M€ attribué au Sydempad) 

Emploi / formation 

• 105 270 € (dont une participation de l’Etat de 66 880 €)  
pour le financement de 12 postes au sein des services municipaux,  
dans le cadre du dispositif Emplois d’avenir

• poursuite des clauses d’insertion dans le cadre de l’Anru (plus  
de 40 767 heures réalisées à ce jour)…

JEUNESSE



SOLIDARITÉ, FAMILLES 5,6 Μ€



Solidarités 

• 404 000 € *, dont 31 100 € pour les actions d’insertion  
et 378 000 € pour l’aide aux personnes et aux familles dans une 
logique d’accompagnement pour tous 
• 24 755 €  pour l’accès au Comité social des agents d’aide  
à domicile en CDI

Petite enfance 

• 1,65 M€ pour le personnel et le fonctionnement dédiés aux 
crèches municipales soit 5 250 € le coût net d'une place en crèche  
• 1 M€ pour la construction du nouvel équipement petite enfance à 
Neuville

• 47 000 € pour la mise en place du Relais assistante maternelle

Accessibilité PMR 
• 300 000 € pour la poursuite des travaux d’aménagement  
de l’espace public et des bâtiments en faveur des personnes  
à mobilité réduite (PMR)…

Logement 

• 5,70 M€ de garanties d’emprunt accordés en 2016 pour le soutien  
à la construction de logements sociaux 

* dépenses inscrites au budget des CCAS

SOLIDARITÉ, FAMILLES



PERSONNES ÂGÉES 3,14 Μ€



Actions pour les seniors 

• 150 800 € pour les colis de Noël et les banquets annuels

• 141 670 € pour la prise en charge par la Ville du transport gratuit 
des personnes âgées

• 2,77 M€ * pour l’aide à domicile…

Animations, sorties 
• 189 751 € ** pour l’animation des Résidences pour personnes 
âgées, les sorties et voyages annuels…

Restauration collective 
• 255 448 € pour le fonctionnement des restaurants sociaux dans 
les résidences pour personnes âgées…

Logements adaptés 

• 1,82 M€ * pour le fonctionnement, l’entretien et la modernisation 
des résidences pour personnes âgées

• La Ville a garanti un emprunt de 782 280 € pour l'amélioration  
et la mise en sécurité de la résidence Marcel Paul.

* dépenses inscrites au budget des CCAS  
** dépenses mixtes Ville / CCAS

PERSONNES ÂGÉES



SANTÉ, BIEN-ÊTRE 1,5 Μ€



Autonomie et bien-être 
• 268 631 € pour le portage de repas à domicile

• 25 188 € pour les séances “gym bien-être”

Pôle ressources santé 
• 88 596 € pour le fonctionnement du Pôle ressources santé 
municipal, passerelle entre acteurs de santé publique et habitants…

Château Michel 

• 200 000 € de participation aux travaux d’humanisation du Château 
Michel (500 000 € en tout)

SANTÉ, BIEN-ÊTRE



CULTURE 
VIE DE LA CITÉ  17 Μ€



Vie associative 

• 4,26 M€ de subventions municipales pour un soutien renforcé  
aux associations locales, facteurs de cohésion sociale…

Animation de la ville 

• 153 000 € pour l’organisation ou soutien des temps forts 2017  
de l’animation de la vie de la cité : fête des fleurs, carnaval,  samedis du 
quai, commémoration du 19 août…

Action culturelle 
• 1,47 M € pour la lecture publique 
• 627 663 € pour l’éducation musicale des adultes (sur un total de 
1,8 M€ attribué au Sydempad) 

• 714 000 € dont 534 000 € de subvention pour le soutien à DSN

Sport 
• 443 480 € de subventions aux associations et clubs sportifs 
• 804 000 € pour la relocalisation des équipements sportifs de la 
route de Pourville

• 100 000 € pour parachever la rénovation complète du complexe 
sportif Auguste-Delaune (squash)

• 150 000 € pour l’entretien des équipements sportifs…

CULTURE, VIE DE LA CITÉ



RENOUVELLEMENT URBAIN / ANRU 3,75 Μ€



Opah-RU 
• 745 000 € pour la poursuite de la réhabilitation de logements  
en centre-ville et la préservation du patrimoine historique…

Anru Val Druel 
• 550 000 € pour le cheminement du bois de Rosendal

• 50 000 € pour l’équipement d’entrée de quartier Oscar-Niemeyer, 
centre multisports et dojo d’échecs 
• 100 000 € pour la fin des travaux de réfection et d’aménagement 
des espaces publics

Anru Neuville 
• 1 M€ pour l’équipement petite enfance à l’entrée du parc paysager

• 150 000 € pour la réfection de la rue Guy-de-Maupassant 

• 30 000 € pour le secteur Thoumyre-Bignon

RENOUVELLEMENT URBAIN / ANRU



AMÉNAGEMENT ET ATTRACTIVITÉ 7,88 Μ€



Dieppe Sud 
• 847 000 € pour l’aménagement de la Zac Dieppe Sud

Port 
• 508 470 € pour la participation à la ligne transmanche  
• 72 280 € pour la participation au Syndicat mixte du port

Tourisme 
• 280 000 € pour les études sur l’aménagement du front de mer 

• 270 000 € pour réparer les désordres et la couverture thermique 
de la station balnéaire 
• 39 000 € pour la plage de Puys

Commerces 
• 22 000 € pour l’étude sur l’amélioration des livraisons en centre-
ville  
• 30 000 € pour la mise en valeur des rues piétonnes 

Entretien du patrimoine 
 • 125 000 € pour la poursuite du réaménagement de locaux 
municipaux  
• 391 000 € de travaux de maintenance pour la sauvegarde des 
églises, du temple et des tourelles 

AMÉNAGEMENT ET ATTRACTIVITÉ



ZOOM SUR  
LES POLITIQUES 

TRANSVERSALES 

Valorisation des politiques  
de développement durable,  
d’accessibilité et de démocratie locale 
dans le budget 2017

• 49 000 € pour les études en vue d’un centre de distribution urbain  
• 30 000 € pour la mise en valeur du patrimoine environnemental  
• 38 000 € pour le schéma directeur cyclable  
• 1 M € pour le futur équipement petite enfance de Neuville  
• 550 000 € pour les cheminements du bois de Rosendal  
• 155 000 € pour la prise en charge par la Ville du transport gratuit des seniors 
• 100 000 € pour la rénovation des espaces publics du Val Druel  
• 540 000 € pour les façades de l’école Sonia-Delaunay et l’amélioration  
de la performance énergétique  

DÉVELOPPEMENT DURABLE  



ZOOM SUR  
LES POLITIQUES 

TRANSVERSALES 

Valorisation des politiques  
de développement durable, d’accessibilité 
et de démocratie locale dans le 
budget 2017

• 1 M € pour le futur équipement petite enfance de Neuville  
• 200 000 € pour la modernisation du Château Michel

• 100 000 € pour l’aménagement des espaces publics du Val Druel  
• 300 000 € de travaux de mise en sécurité

ACCESSIBILITÉ



ZOOM SUR  
LES POLITIQUES 

TRANSVERSALES 

Valorisation des politiques  
de développement durable, d’accessibilité 
et de démocratie locale dans le 
budget 2017

• 8 000 € pour le fonds de participation des habitants 
• 30 000 € pour le budget participatif  
• 9 070 € pour la création de services civiques au sein des services 
municipaux  
• 782 305 € pour l’impact de la politique de démocratie locale : 
actions de concertation/information, front de mer, bois de 
Rosendal… 
• 4,2 M€ pour le soutien à la vie associative 

 

CITOYENNETÉ
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