
Suite à l’adoption du Compte administratif 
lors du dernier conseil municipal, les objec-
tifs du budget 2017 se confi rment. La Ville
a consolidé ses recettes, maîtrisé ses dépen-
ses de fonctionnement et conservé un niveau 
d’investissement élevé, malgré un contexte 
budgétaire tendu.

Ambitions locales fortes
malgré un contexte contraignant
En 2017, grâce à des recettes exceptionnelles, 
la Ville a pu contenir l’effet ciseaux, qui s’ex-
plique par l’augmentation des prélèvements 
de l’État et de la baisse des dotations de l’État 
(baisse de 776 000 euros en 2017).
Malgré ce contexte, Saint-Germain-en-Laye 
conserve une ambition forte en phase avec les 
engagements pris pour garantir un territoire 
inscrit dans la  dynamique régionale, une ville 
internationale et universitaire et une commu-
ne attractive et créatrice d’activités.

Les dépenses maîtrisées
Depuis de nombreuses années, la Ville s’im-
pose la maîtrise de ses dépenses par la mise 
en oeuvre d’une revue générale des politiques 
publiques.
En 2017, les dépenses de fonctionnement ont 
connu une nouvelle baisse de - 0,7 %, à péri-
mètre constant.

Un niveau d’investissement élevé
La Ville a confi rmé sa politique d’investis-
sement ambitieuse avec plus de 26 millions 
d’euros investis en 2017, soit près de 126 mil-
lions d’euros depuis 2013, dans la moderni-

sation et la réhabilitation de son patrimoine 
municipal et la préservation de son cadre ur-
bain grâce à une politique d’investissement 
très supérieure aux villes de même strate  et 
tout en conservant une épargne consolidée 
et une grande maîtrise de l’endettement.

Des recettes exceptionnelles
2017 a été marquée par des recettes excep-
tionnelles liées à la fi n heureuse d’un litige 
l’opposant à un important contributeur, et à 
la gestion active du patrimoine.
Aucune hausse de la fi scalité n’a été con-
duite en 2017, tout en maintenant une poli-
tique très favorable d’abattement. La stabi-
lité fi scale reste identique depuis 2011, très 
en-deça des taux nationaux.

Une dette faible et en baisse
La dette courante de Saint-Germain-en-Laye 
demeure saine et équilibrée notamment 
grâce à une renégociation quasi-totale des 
emprunts à des taux plus bas.
Saint-Germain-en-Laye se place parmi les 
villes les moins endettées de France pour 
les communes de même strate.
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