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Crise sanitaire oblige, le budget 2020 a été adopté 
par la majorité municipale à la mi-juillet. C’est un 
budget de solidarité et d’innovation. De solidarité 
car la Ville a assumé ses responsabilités face à la crise 
sanitaire en achetant et distribuant des masques pour 
tous les Creillois.e.s, en s’équipant d’une machine pour 
désinfecter tous les lieux publics, et en accompagnant 
celles et ceux qui en avaient besoin… 

Face à cette situation 
inédite, il a fallu 
agir à la place 
de l’État qui s’est 
largement déchargé 
de ses obligations et 
responsabilités sur 
les Maires. 
C’est également, 
comme le qualifie 

Abdoulaye Deme, adjoint aux finances, un budget de 
vérité. Les dépenses et les recettes évoluent de manière 
équilibrée, signe d’une gestion saine de la ville. 
La majorité municipale fidèle à ses engagements 
investit aussi pour le Creil de demain. Éc’Eau Port, 
Creil Cœur de Ville, rénovation des Hauts-de-Creil. 
Ceux qui qualifiaient ces projets d’utopies peuvent être 
rassurés, ils voient le jour petit à petit et avec eux c’est 
Creil qui gagne et Creil qui avance. 

la Solidarité, 
ADN de Creil

Jean-Claude Villemain 
Maire de Creil

 Les dépenses et 
les recettes évoluent 
de manière équilibrée 
signe d’une gestion 
saine de la ville. 
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La majorité municipale 
préserve le pouvoir d’achat 

des Creillois.e.s

BUDGET 2020

85.1 M €

34.2 M €
INVESTISSEMENT

50.9 M €
FONCTIONNEMENT

Le budget municipal se compose d’une section de fonctionnement et d’une 
section investissement. Chacune d’elles s’équilibre, les recettes permettent de 
couvrir les dépenses.

La section de fonctionnement comprend l’ensemble des postes nécessaires 
à la gestion quotidienne des services et de l’activité de la collectivité. 
La section d’investissement contient l’ensemble des dépenses de biens 
à caractère durable ainsi que leurs financements (équipements et 
aménagements publics).

Évolution 
du taux 

d’imposition 

0%

Évolution 
des tarifs 

municipaux 

0%

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
MAÎTRISÉES

Action 
économique

2.9 M € 417 000 €

11.5 M € 9.2 M €

6 M € 92 000 €

7 M € 3.5 M €

3.1 M €

Sécurité 
et salubrité 

publiques

Éducation et 
formation

Culture

Sport et 
jeunesse

Solidarité et santé

Famille

Logement

Aménagement 
du territoire, 

transition 
écologique
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DES INVESTISSEMENTS VISIBLES 
AU QUOTIDIEN

1.3 M € 
POUR L’ÉDUCATION 
ET LA PETITE ENFANCE
Plus de 670 000 € pour réaliser 
de nombreux travaux dans les 
bâtiments et aux abords des écoles. 
380 000 € pour améliorer les 
conditions de travail des écoliers 
(mobiliers, tablettes numériques, 
etc…).

1.7 M € 
POUR LA CULTURE 
Une large part de ce budget est 
consacrée à la restauration du 
château de Creil (922 000 €) 
et près de 200 000 € pour la 
Grange à Musique.
 

1.8 M € 
POUR LE SPORT 

Les réalisations les plus significatives sont 
le terrain synthétique pour un coût total 
de 1 250 000 € ainsi que le nouveau 
revêtement du gymnase Alain Marion 

pour un coût de plus de 94 000 €.

3 M € 
POUR L’AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE
C’est un des axes forts du mandat 
de cette nouvelle équipe municipale. 
Éclairage public, travaux de voirie, 
aménagement des espaces verts ou 
encore accessibilité des espaces publics.

MAISON DE LA VILLE ÉCO-CITOYENNE  Place Saint-Médard - Creil 
  citoyennete@mairie-creil.fr    03 44 29 52 38

Plus d’informations : www.creil.fr/budget-participatif

7 quartiers - 3 thèmes - un budget 
des citoyens et des idées ! 

480 000 €
POUR LE BUDGET PARTICIPATIF
480 000 € pour les projets lauréats 
du budget participatif et plus 
de 60 000 € pour la vie associative.

Près d’1.3 M € 
POUR LA SÉCURITÉ 

ET LA TRANQUILLITÉ 
DES CREILLOIS.E.S

Installation de 31 nouvelles 
caméras de vidéosurveillance 

et nouveaux équipements 
des services de sécurité 

et tranquillité.



Zoom sur
L’équipe municipale a engagé de grands projets 
qui vont changer et améliorer significativement 
le visage de Creil. 

L’année 2020 sera marquée par le lancement de la phase opérationnelle de 
l’Éc’Eau Port. Une promenade verra le jour avant la fin de l’année et dans 
sa continuité une grande aire de jeux. 

En 2021 débuteront les travaux du port de plaisance, l’aménagement des 
quais prendra fin quant à lui en 2023.

Creil Cœur de Ville se concrétise.. Ce vaste programme qui vise à redynamiser 
le centre-ville et améliorer son attractivité, voit sa première illustration dans les 
formidables fresques réalisées par des artistes grapheurs sur la façade de 
l’ancienne usine Fichet. En centre-ville, rue de la République et rue Jules Uhry 
les devantures de certains commerces en attente d’un repreneur sont habillées 
de couleurs et de motifs, rendant ainsi moins ternes ces façades. 
À l’horizon 2026 l’Ec’Eau Port et Creil Cœur de Ville, ce sont plus de 800 
nouveaux logements qui verront le jour.

Rénovation des Hauts-de-Creil. Avec ses partenaires, la Ville a défini par 
quartier (Moulin, Cavées et Rouher) les opérations permettant de répondre aux 

attentes des habitants. Poursuite du désencla-
vement, amélioration et diversification de 
l’habitat, valorisation des espaces publics et 
amélioration de l’offre d’équipements publics. 
C’est l’autre grand programme qui préfigure 
la transformation de Creil. Aujourd’hui le pro-
gramme de la rénovation des Hauts-de-Creil 
est à l’étape des études, il a déjà pris forme 
avec l’ouverture de la nouvelle mairie de 
quartier du Moulin. Dès 2023 les premiers 
coups de pioches seront donnés.
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3 QUESTIONS 
à Abdoulaye Deme, 
adjoint au Maire chargé 
des finances et de 
la vie sportive

Creil le Mag : En Conseil Municipal vous avez 
parlé d’un budget de vérité. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
Abdoulaye Deme : C’est un budget de vérité car il 
est à l’image de la bonne santé financière de notre 
collectivité. Des taux d’imposition gelés, une capacité 
de désendettement de seulement 5 ans alors que le 
seuil d’alerte fixé par le Ministère des Finances est de 
12 ans. Être sous ce seuil est le gage de finances saines. 
Nous maintenons un niveau élevé d’investissement 
de 533 euros par habitant, soit 1.6 fois supérieur à la 
moyenne nationale.

CLM : Dans le contexte de la crise sanitaire, c’est un 
budget un peu spécial que vous avez dû bâtir ?
AD : Il a fallu s’adapter rapidement à cette situation 
de pandémie. La Ville de Creil a mis des moyens 
considérables pour protéger les habitants. Elle a organisé 
la distribution de masques, procédé à la désinfection 
de nombreux bâtiments communaux accueillant du 
public, comme la Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
Marie Curie, et enfin déployé de nombreux outils de 
communication pour informer des comportements à 
adopter et du suivi de la situation. Durant le confinement, 
les services municipaux ont assuré la distribution des 
devoirs à domicile. Les écoles ont accueilli les enfants des 
personnels de santé et de sécurité. 
Jean-Claude Villemain a décidé de leur réouverture 
dès le 14 mai en s’assurant de la désinfection totale 
de tous les bâtiments. Ces mesures prises en charge 
par la Ville ont coûté plus de 200 000 euros.

CLM : Si vous deviez citer quelques grands axes de 
ce budget, quels seraient-ils ?
AD : Ce budget consacre une large part à l’amélioration 
du cadre de vie. Travaux de voirie, aménagement 
des espaces verts, accessibilité des espaces publics 
ou encore  modernisation de l’éclairage public, sont 
privilégiés. Un effort important pour apporter aux 
Creillois.e.s un service public de proximité et de qualité, 
c’est ainsi que le  programme d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite se poursuit. L’accent est 
également mis sur la sécurité avec le déploiement des 
31 caméras de vidéosurveillance supplémentaires.
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