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Lors du Conseil Municipal du 3 février 2022, la 
commune après avoir pris connaissance du rapport 
d’orientation budgétaire, a voté le budget avec 23 
voix pour et 6 voix contre.
Les objectifs de ce budget sont les suivants :

 Maintenir un taux d’endettement de la 
commune à un niveau très bas compte tenu du 
contexte économique, du contexte national et 
international, et éviter de gager l’avenir (15 ans) 
avec des emprunts trop importants ;

 Maintenir le niveau de qualité attendu par 
les Franquevillais, tant au niveau des services que 
des investissements pour maintenir le patrimoine 
communal ;

 Réaliser les engagements de campagnes 
concernant notamment la réhabilitation du  
Gymnase Nicolas Fleury, les conditions 
d’accessibilité des bâtiments communaux, 
l’entretien de ces derniers, les aménagements 
paysagers, la mise en œuvre d’outils de sécurité …

Pour garantir l’exécution de ce budget et éviter 
d’avoir recours à un important emprunt, la 
commune a voté un rattrapage du taux fiscal 
applicable au foncier bâti et non bâti. 

Sur le Foncier bâti, la commune conserve un taux 
inférieur aux communes comparables du plateau 
Est et se rapproche du taux communal applicable 
de 2018 (53,26%).

En 2022, les taux sont les suivants
- Franqueville-Saint-Pierre : 51,27 %  
- Bonsecours : 52,87 % 
- Mesnil-Esnard : 53,01 %

Le budget de la ville de Franqueville-Saint-Pierre pour 2022 s’élève à 9,4 M€.

Le Budget communal est constitué d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement.
• LA SECTION DE FONCTIONNEMENT correspond aux dépenses et recettes courantes de la ville de Franqueville-Saint-Pierre. En dépenses, 
il s’agit des frais de personnel, des subventions versées, des dépenses d’énergie et de fluides, des prestations de services, etc. En recettes, 
il s’agit des recettes fiscales, des dotations versées par l’État, des tarifs acquittés par les usagers des services publics, etc. 
• LA SECTION D’INVESTISSEMENT regroupe les dépenses ayant vocation à préserver, accroître et/ou améliorer le patrimoine de la 
collectivité, notamment les opérations de constructions de nouveaux équipements et les programmes de conservation du patrimoine 
existant. 
• L’ANNUITÉ DE LA DETTE correspond au remboursement de la dette comprenant les intérêts et le capital des emprunts pour l’année en 
cours. 
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Le budget 2022 de fonctionnement et le budget d’investissement s’élèvent à 9,4 millions d’euros, ce diagramme ventile le budget en 
fonction des principaux postes. A noter que la dette des Franquevillais, capital et intérêts représente 7 % de ce budget.

Ce graphique ventile par politiques les investissements qui seront réalisés en 2022.

2,5 M€
Autres dépenses

Energie, fluides, prestations de service, entretien des bâtiments 
communaux, informatique, manifestations...

€
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Améliorer le cadre de vie 
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2,9 M€
Charges de personnels

Salaires, cotisations et charges patronales
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pour assurer un meilleur service

Construire, aménager, 
rénover et mettre en sécurité 
et aux normes les bâtiments 

communaux
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Quels investissements en 2022 ? 

Évolution de la dette par habitant

4 axes pour 2,97 M€

Améliorer les conditions d’accueil des enfantsAdapter et moderniser l’organisation de la Commune 
pour assurer un meilleur service

Améliorer le cadre de vie et la qualité des espaces 
publics

Construire, aménager, rénover et mettre en 
sécurité et aux normes les bâtiments communaux

1,9 M€ 640 000 €

220 000 € 140 000 €

Réhabilitation du Gymnase Nicolas FLEURY : 1 M€ (coût global de 
l’opération 2 M€)
Réhabilitation des vestiaires du Stade VION : 158 000 € 
Réhabilitation de l’Hôtel de Ville : 150 000 € 

Mise en sécurité de l’Église Notre-Dame : 261 000 € 
Démolition des anciens ateliers municipaux : 158 000 € 

Travaux et mise en accessibilité des bâtiments communaux : 
170 000 € 

Modernisation des outils informatiques et de téléphonie : 35 000 € 

Renouvellement des équipements, des matériels et des véhicules 
d’intervention : 165 000 € 
(tracteur balayeuse, véhicule mutualisé, matériels divers pour les 
manifestations : barnums….) 

Modernisation des matériels et équipements scolaires :  40 000 € 
(équipements informatiques et mobiliers) 

Réhabilitation des équipements scolaires et travaux : 
100 000 € (phase d’études des futurs travaux de réhabilitation 
estimés pour 1,3 M€ de 2022 à 2024) 

Développement durable et valorisation du patrimoine naturel :  
150 000 € ( jardins ouvriers et familiaux) 
Renouvellement des aires de jeux et embellissement des espaces 
publics : 150 000 € (aires de jeux et végétalisation de la Commune)

Aménagement et entretien des espaces publics : 60 000 €  
(Cimetières...)

Préserver la tranquillité des espaces publics : 280 000 €  
(Déploiement de la vidéoprotection - phase 1 coût global de l’opération 
416 000€)

874 €
775 €

679 €
592 €

515 € 501 €
564 € 528 €

2015 2017 2019 20212016 2018 2020 2022

€Cet histogramme présente la dette par habitants depuis 2015, à 
noter qu’avec 528 € de dette par habitants, la ville de Franqueville-
Saint-Pierre se situe en dessous de la moyenne pour les communes 
françaises de moins de 10 000 habitants qui s’élève à 649 €.
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D’où viennent les recettes de la Ville ?

€

Fiscalité indirecte

Taxe locale sur la publicité extérieure

Taxe sur l’électricité

Taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires

Taxe sur les droits de mutation

Taxes foncières (bâties, non bâties)

250 751 €

48 000 €

110 000 €

17 000 €

320 000 €

3,3 M€

Soit 44 % des recettes communales
5

Les recettes sont couvertes à hauteur de 44 % par différentes taxes fiscales (taxes foncières et autres recettes ficales) perçues 
par la commune, les subventions de l’État en baisse représentent 27%.

745 751 €

368 307 €

618 916 €

Autres recettes fiscales

Services facturés & autres produits

Recettes diverses

36%

27%

9%
4%

7%

8%

Recettes 2022
9,4 M€

Dont 880 489 € d’autofinancement  
pour les investissements soit 9%

(Taxe d’habitation sur résidences secondaires, 
droits de mutation)

(Restauration scolaire, crèche)

(CAF, Région, Département, Métropole)

Etat
(Subventions, dotations, participations)

2,5 M€

Emprunt
880 800 €

Taxes foncières
3,3 M€

€

44%



Les indicateurs clés

Plan Pluriannuel d’Investissement autour de 4 axes

Dépenses de fonctionnement
Ensemble des dépenses de fonctionnement rapporté au nombre d’habitants

Dépenses d’équipement
Ensemble des dépenses d’équipement rapporté au nombre d’habitants

Encours de la dette sur la population
Ensemble de la dette restant due (capital) rapporté à la population

Dotation globale de fonctionnement versée par l’État
Montant versé par l’État par habitant qui tient compte de la démographie et 
du potentiel fiscal communal

Produits des impositions directes
Fiscalité par habitant

Recettes réelles de fonctionnement par habitant
Toutes recettes rapportées à la population 

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE

839 €

285 €

528 €

67 €

538 €

932 €

1 027 €

344 €

649 €

96 €

480 €

1 001 €

Chiffres nationaux : moyenne appliquée sur les communes  
de moins de 10 000 habitants.

6www.franquevillesaintpierre.com

2022

1,9 M€

640 000 €

140 000 €

220 000 € 44 000 €

1,8 M€ 0,95 M€ 1,5  M€2,97 M€

407 000 €

205 000 €

1,2 M€ 60 000 €

20 000 € 20 000 €

820 000 €

5 000 € 4 000 €

1,5 M€

2023 2024 2025

Pour mémoire, le PPI pour la période 2021 - 2025 représente 8,4 M€ d’investissements.
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