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 La maîtrise des 
dépenses a placé 
les voyants de la ville 
au vert.
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Un budget 2019 
volontariste

0%
EVOLUTION 
DES TARIFS 
EN 2019

C’est le lundi 25 mars que s’est déroulé le Conseil 
municipal le plus important de l’année. Il concernait 
le vote du budget. L’occasion pour Jean-Claude Villemain, 
maire de Creil, de confirmer sa ligne de conduite : 
poursuivre une politique solidaire. 
Le budget est divisé en deux grandes parties : le fonctionnement 
et les investissements. Il reflète une grande partie 
des actions qui vont être menées tout au long de l’année.
Stabilisation des dépenses, dynamisme des recettes, 
capacité d’autofinancement en hausse...  Décryptage.

Les taux des impôts communaux ne seront pas 
augmentés. Cependant, les bases instaurées 
par l’état eux connaîtront une hausse. 
Ainsi, les variations observées des montants 
des taxes d’habitation et/ou foncières ne sont 
en rien dues à la commune.

0%
EVOLUTION 
DU TAUX 
D’IMPOSITION 
DEPUIS 2009

83,6 M €
MONTANT DU BUDGET PRIMITIF 2019

4,5 ANS
C’est la capacité de désendettement de la Ville. 
Le seuil d’alerte est de 12 ans. Pour les villes de 
même strate que Creil la moyenne est de 6 ans.
L’autofinancement prévisionnel de 7,6 M € permet 
de rembourser en 4,5 années la dette prévisionnelle 
de 33,8 M €. 

50,2 M€ 
FONCTIONNEMENT

& 33,4 M€ 
INVESTISSEMENT

Le vote du budget d’une ville est la feuille de route qui traduit 
les projets et les choix politiques.
Sa gestion se joue sur deux temporalités, présente et à venir. 
Pour aujourd’hui, nous donnons aux services de la Ville des 
moyens d’agir pour un meilleur cadre de vie. Pour demain, 
nous engageons une politique de grands projets où innovation 
et audace sont les maîtres mots.
Le budget de la ville de Creil 2019 sera le dernier de l’actuel mandat. 

Avec une capacité de 
désendettement de seulement 
4,5 ans et une hausse de 
ses recettes, il est placé sous 
le signe de la constance et 
de la cohérence.  Ainsi, les 
engagements de vos élus 
de la majorité sont tenus 
et les grands programmes 

d’investissement se concrétisent : pose de la première pierre 
de la future Maison de santé pluriprofessionnelle, lancement de 
la première phase de travaux de l’Ec’eau port avec la dépollution 
du terrain… Les efforts de gestion réalisés portent leurs fruits. La maîtrise 
des dépenses a placé les voyants de la ville au vert. Economies et 
investissements sont deux notions qui ne se conjuguent pas sans efforts. 
Il a fallu faire des choix, faire preuve de courage politique et surtout 
croire en l’avenir ! Le symbole est puissant en ces temps de crise 
du service public : les services aux citoyens de Creil continuent de 
se développer avec une offre diversifiée, accessible et de qualité. 

Notre gestion a été rigoureuse.   
Dans les faits :
•Pas d’augmentation des tarifs municipaux.
•Pas d’augmentation des impôts.
•Un niveau d’épargne en progression.
•Une augmentation de l’autofinancement.
•Une forte capacité de désendettement.

Nous revendiquons nos choix ! Ils peuvent ne pas être partagés, 
mais n’en déplaise, notre projet est assumé.  Nos choix traduisent 
nos valeurs humaines et solidaires, sont crédibles car financièrement 
viables et permettent de renforcer l’attractivité du territoire.  Jamais nous 
ne nous sommes soustraits aux exigences économiques, politiques 
ou morales. Creil est une ville audacieuse, et l’audace paie. Si nous, 
Creillois, évoquons parfois le passé, nous appelons l’avenir avec ardeur.

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

Conseiller départemental de l’Oise
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DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT QUI INCLUT LES FRAIS DE PERSONNELS 
ET LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS*

•34 écoles : 
- 2 130 élèves en maternelle
- 3 093 élèves en élémentaire

12,6 M €

ÉDUCATION, ÉCOLES

•Centre communal   
     d’action sociale
•223 dossiers traités pour 
     des logements insalubres

4,1 M €

ACTION SOCIALE, 
PERSONNES AGEES, 

LOGEMENT, INSERTION

•Marchés de la Ville
•Foire aux Marrons
•Action Coeur de Ville 
•Urbanisme 
•Services techniques 

22,4 M €

AMÉNAGEMENT,  
ENVIRONNEMENT

•Police municipale
•Centre de sécurité urbain
•Système  de 
     vidéoprotection 
•Service prévention   
     médiation 

3,1 M €

SÉCURITÉ 
& TRANQUILLITÉ

•5 centres de loisirs
•4 gymnases
•1 piscine municipale
•École  Municipale 
     des Sports
•1 Conseil de la jeunesse 
       creilloise
•1 manifestation gratuite  
     d’envergure : Creil Bords 
      de l’Oise

10,6 M €

SPORT 
& JEUNESSE

•5 crèches collectives
•1 crèche familiale 

4 M €

CRÈCHES

•1 conservatoire 
      de musique 
•3 médiathèques
•1 musée : 
      musée Gallé-Juillet
•1 service archives 
•1 espace artistique : 
      Espace Matisse
•1 salle de concert : 
       La Grande à Musique 
•1 choeur : le choeur C4
•20  grandes 
      manifestations culturelles : 
      Creil Colors, Salon du Livre, 
      Convention Manga...

8,2 M €

CULTURE

•Subventions pour 
     soutenir les associations 
     dans leur développement.
•1 Maison Creilloise 
     des Associations 
•166 associations 
       accompagnées 
       et  conseillées

1,3 M €

ASSOCIATIONS

•Entretien des rues et 
     de la voirie.
•Entretien du patrimoine

3,7 M €

PROPRETÉ, 
CADRE DE VIE

La commune gagne chaque année des marges de manœuvre grâce à une 
maîtrise de sa dette et de ses dépenses de fonctionnement. Une gestion des 
finances qui permet à la ville de maintenir un haut niveau d’investissement : 
programme de rénovation urbaine, Action Coeur de Ville, Ec’eau Port, 
Maison de santé pluriprofessionnelle...

7,6 M€ D’AUTOFINANCEMENT 
QUI COUVRE 25 % DES DÉPENSES 
RÉELLES D’INVESTISSEMENT.
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UNE GESTION MAÎTRISÉE

*N.B.
la présentation ci-contre
ne tient pas compte des 
frais suivants :
•L’autofinancement
•Le besoin de 
    financement 2018
•Le remboursement  
     de l’emprunt



4  BUDGET 2019

LE SUPPLÉMENT DU JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE     |     N° 02     |     AVRIL 2019     |     WWW.CREIL.FR

Dans un contexte national de réduction des dépenses publiques, la Ville de Creil continue d’investir. 
L’objectif est d’améliorer le cadre de vie des Creillois.es et de proposer des services publics de qualité. 
Avec 29,9 millions d’euros de dépenses réelles d’investissement, la Ville prend soin de son 
patrimoine tout en menant une politique de grands projets.
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DÉPENSES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT 
EN HAUSSE 

+ 32,7%
PAR RAPPORT À 2018

Programme de modernisation 
du réseau d’éclairage public

500 000 €

Sécurité – Déploiement 
de 12 nouvelles caméras

485 000 € 
Mise en accessibilité 
des espaces publics

1 177 000 € 
Espaces verts

400 000 €

Restauration du château

465 000 €

Fin du Programme de Renouvellement 
Urbain du quartier Rouher  

600 000 €

Etablissements 
scolaires

1 677 000 €

Projet 
Ec’eau Port

2 347 000 € 

Création d’un terrain 
de football synthétique 

1 250 000 €

Lancement du nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain des Hauts-de-Creil

470 000 €

Voirie

1 105 000 €Participation citoyenne
et Budget participatif 

480 000 €

Plan d’économie 
d’énergie

459 000 €

Rénovation du centre 
municipal de Vaux

3 785 000 € 

Création de la Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle

2 675 000 € 

TRAVAUX 
& RÉALISATIONS 

EN 2019

INVESTISSEMENTS POUR 2019

ZOOM SUR LES PROJETS PHARES DE CETTE ANNÉE


