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FINANCES 

Des investissements maintenus sans hausse d’impôts. 
 

Les élus ont voté aujourd’hui le budget primitif 2020. 
 

Réunis ce jour en Conseil municipal sous la présidence de Jean-Baptiste GASTINNE, les élus ont 
notamment voté le budget primitif 2020 : 297 M€ dont 55,5 M€ d’investissements, qui s’inscrit dans 
la continuité de la stratégie financière portée par la municipalité depuis 2014. 

 
Pour Jean-Baptiste GASTINNE, maire du Havre, « la gestion rigoureuse de l’argent public permet à notre exécutif de 

poursuivre la réalisation de projets structurants pour notre territoire, sans augmenter les impôts ». 

 

Un budget marqué par les transferts de compétences 
 

Le budget primitif 2020 s’établit à 297 M€ (dont 200,4 M€ pour le fonctionnement ; 55,5 M€ pour les investissements et 
41 M€ pour les opérations financières). La baisse de 8,2% par rapport à l’année dernière s’explique en partie par le 
transfert de compétences à la Communauté urbaine. Une situation qui ne l’empêche pas de maintenir un niveau 
d’investissement important de 55,5 M€ (le budget principal s’élève à 281,7 M€ et les budgets annexes à 15,2 M€) 

 

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement  
 

La Ville du Havre a signé en 2018 un pacte avec l’État. Les dépenses de fonctionnement (200,4 M€) ne devront pas 
croître au-delà de 1,2% par an et la capacité de désendettement devra être inférieure à 12 années (maintenue à 8,2 
années en 2019). En contrepartie, l’État a mis fin à la baisse unilatérale des dotations versées aux collectivités locales. 

 

La poursuite des investissements 
 

L’investissement (programme d’équipements) s’élève ainsi à 55,5 M€ (constant par rapport à 2019 (55,8 M€). La 
situation financière de la ville permet à la Municipalité d’augmenter son autofinancement (+5%) et de réduire de 53,7% 
le recours à l’emprunt, de poursuivre la baisse de l’encours de la dette (-2 M€) et de ne pas augmenter les impôts 
(niveau stable depuis 2009).  
Parmi les chantiers lancés ou poursuivis en 2020, on peut par exemple citer : la rénovation et l’amélioration énergétique 
des bâtiments de la ville 9,8 M€, l’équipement socio-culturel et sportif du quartier Danton 8,7 M€, la réhabilitation du 
stade Youri Gagarine 5,1 M€, l’aménagement et l’équipement des écoles 3,3 M€, le plan de prévention des risques 
technologiques 3,0 M€, l’acquisition d’une crèche – ex école Videcoq 2,9 M€, la relocalisation de la Fabrique Louis Blanc 
1 M€, le réaménagement de la forêt de Montgeon 0,9 M€, la rénovation de la bibliothèque de Graville 0,8 M€, la 
rénovation du quartier Vallée Béreult – NPNRU 0,6 M€, la restauration de la cathédrale Notre Dame 0,5 M€ … 
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