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FINANCES 

Poursuivre les investissements au service des Havrais 
 

Les élus ont voté le budget primitif 2022. Un budget qui permet de tenir  
les engagements pris auprès des Havrais. 

 

Réunis hier en Conseil municipal sous la présidence d’Edouard PHILIPPE, les élus ont notamment voté le 

budget primitif, qui s’élève à 302,5 M€. Un budget stable (-0.8%) qui permet de poursuivre les 

investissements, sans hausse d’impôts, et de maintenir un service public de qualité au service des Havrais. 

 

 

Pour Edouard PHILIPPE, maire du Havre, « avec la situation sanitaire qui reste fragile, l’action de l’exécutif reste 

primordiale. Comme nous nous y étions engagés, le budget que nous venons de voter permet de poursuivre les 

investissements, essentiels à la modernisation de la ville, et d’assurer le maintien d’un service public de qualité, tout en 

préservant le pouvoir d’achat des Havrais ». 

 

 

Un budget fidèle aux engagements  
 

Ce budget primitif 2022 est fidèle aux engagements pris par la majorité : la stabilité des taux d’imposition (inchangés 

depuis 2009) et des tarifs de cantine scolaire ; la réalisation du programme pluriannuel d’investissements ; l’ouverture 

des nouveaux services (ouverture des crèches le mercredi) et de nouveaux équipements (la crèche du parc Grosos, les 

travaux du stade Gagarine, le centre médico-social (CMS) à Brindeau, la rénovation de la patinoire, l’entretien et la 

création d’écoles, …). 
 

le même temps, la Municipalité maintient un niveau d’épargne suffisant pour financer les projets inscrits au programme 

pluriannuel d’investissements (PPI) adopté en décembre 2020, sans recourir de manière excessive à l’emprunt  

(24,76 M€, - 27,9 %). 
 

Cette année la Ville poursuit la réduction de la dette (-6,9%, après une baisse de 5% en 2021). Le budget primitif 2022 

s’établit ainsi à 302,5 M€ (dont 211,11 M€ pour le fonctionnement (-1.8%) et 91,39 M€ pour l’investissement (+1,5%)). 

Un budget stable (-0,8%) avec une baisse de 8,6% des dépenses d’équipement, après une année marquée par  

le financement de travaux importants (comme le Pôle Simone-Veil ou l’aménagement de la 2e tranche du quai  

de Southampton).  

 

Des dépenses maitrisées pour poursuivre les investissements  
 

La stratégie financière menée par la Ville (maîtrise de ses dépenses de fonctionnement et des charges de personnel) 

permet de poursuivre les investissements.  
 

Les dépenses de fonctionnement sont stables (+0%) et la masse salariale augmente de 0,8 % en raison de la revalorisation 

des agents de catégorie C décidée par l’Etat. Le niveau d'autofinancement reste important (32 M€, en hausse de 10 %, 

ceci en raison du provisionnement de la perte de taxe foncière). 
 

Au 1er janvier 2022, l’encours de la dette est estimé à 228,28 M€ (en baisse de -6,9%, après une baisse de 4,9% en 2021). 

Les capacités de désendettement de la Ville restent ainsi à un niveau acceptable, en dessous de 10 années en moyenne 

(7,1 années pour la Ville du Havre). 
 

En matière d’investissement, la Ville poursuit son effort pour préparer l’avenir de son territoire, de ses habitants et 

renforcer son attractivité. Elle a ainsi adopté en décembre 2020 un plan pluriannuel d’investissement (PPI) de 222 M€ 

sur la période 2021 – 2026 (82 M€ aux nouveaux équipements et 140 M€ à la maintenance du patrimoine).  

Dans ce cadre du programme d’équipement, 51,40 M€ y seront consacrés cette année, principalement pour des 

opérations d’aménagement urbain (13,66 M€), pour le développement de la qualité et la sécurité des espaces publics 

(12,64 M€), pour l’amélioration du fonctionnement des services publics (12,97 M€, à travers le pilotage et les moyens 

de la collectivité). 
 

La répartition du budget primitif est à retrouver en annexe. 
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ANNEXES 
 

 
 

 
Education et jeunesse : 41,41 millions d’euros  
Les investissements consacrés à la rénovation, l’équipement, la sécurisation et la modernisation des écoles s’élèvent 

globalement à 3,19 M€ : 
 

- 2,47 M€ pour la maintenance courante et la réhabilitation des établissements scolaires dont 0,38 M€ pour la maintenance 

et 2,09 M€ pour la réhabilitation ; 
 

- 0,41 M€ permettront l’équipement des établissements scolaires dont la poursuite du plan numérique et d’informatisation 

pour 0,04 M€ et la restauration scolaire pour 0,19 M€ ; 
 

- 0,16 M€ pour les études relatives à la création de deux nouvelles écoles, l’une dans les quartiers sud et l’autre dans le centre 

ancien ; 
 

- 0,07 M€ seront consacrés à la poursuite de l'aménagement des écoles dans le centre ancien ; 
 

- 0,04 M€ pour la maintenance courante des centres de loisirs ; 
 

- 0,04 M€ pour l’équipement des centres de loisirs et sites périscolaires. 

 

En fonctionnement, il s’agit des dépenses consacrées au fonctionnement des écoles (personnel municipal dont les ATSEM, 

aides et accompagnement des activités éducatives, forfait d’externat, …), des cantines et des accueils périscolaires, de 

l'enfance et de la jeunesse (centres de loisirs, activités sportives et culturelles en direction des adolescents, soutien à 

l’apprentissage). Elles s’élèvent globalement à 38,22 M€. 

 

 

Petite enfance : 10,08 millions d’euros 
En investissement, 0,11 M€ est consacré à la maintenance courante dans les crèches et 0,04 M€ à l’acquisition de matériel et 

mobilier. 

 

En fonctionnement, 9,93 M€ sont consacrés aux actions en faveur de la petite enfance (fonctionnement des crèches 

municipales et aides versées aux crèches associatives) et de la parentalité. Comme évoqué ci-avant, les places de crèches 

seront développées en 2022 par l’ouverture le mercredi de crèches municipales et par l’ouverture de la nouvelle crèche du 

square Grosos (44 places) qui intégrera un important volet insertion. 
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répartition du budget primitif par politique publique (en M€)

culture et patrimoine Sport et nautisme

Cohésion sociale et solidarités Education et jeunesse

Petite enfance Qualité et sécurité des espaces publics

Opérations d'aménagement urbain Pilotage et moyens de la collectivité

Vie des assemblées et élections



 

 

Qualité et sécurité des espaces publics : 48,20 millions d’euros 
Le montant des investissements s’élève au total à 12,64 M€. Il s’agit tout d’abord de l’amélioration énergétique des bâtiments 

communaux pour 8,41 M€. Cette enveloppe globale regroupe notamment les principales opérations suivantes : 
 

- la rénovation énergétique complète de bâtiments (patinoire, école Edouard Herriot, salle de sport Pierre de Coubertin, école 

Stendhal, piscine de Caucriauville) dans le cadre du marché global de performance énergétique (5,96 M€) ; 
 

- le renouvellement des équipements énergétiques (chaudières, …) pour du matériel plus performant dans le cadre du même 

marché (1,05 M€) ; 
 

- les travaux de maintenance également dans le cadre du même marché (1,40 M€). 

Une enveloppe de 1,25 million d’euros est dédiée aux aménagements du plateau de Dollemard ; une autre est dédiée au 

traitement des anciennes décharges de Dollemard pour 0,06 M€. 

 

L’enveloppe concernant les aménagements paysagers et l’entretien des espaces verts s’élève à 0,94 M€, celle concernant 

l’aménagement et l’entretien des cimetières à 0,26 M€. 

La maintenance et l’extension du réseau de vidéosurveillance urbaine représentent un montant de 0,69 M€. 

Les dépenses de voirie restant de la compétence de la Ville (travaux de rénovation de la plage, enfouissement des réseaux, 

signalisation des routes départementales, mobiliers urbains, stationnement réglementé) s’élèvent à 0,18 M€. 

Divers équipements et travaux pour un montant de 0,85 M€ sont prévus pour la propreté urbaine, l’environnement et le 

développement durable, la sécurité municipale, les foires et marchés. 

 

En fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 35,56 M€ pour l’ensemble de ces services de proximité : propreté et interventions 

urbaines, espaces verts et cimetières, environnement et développement durable, dépenses de voirie restant de la compétence 

de la Ville, sécurité et police municipale, vidéoprotection, gestion de la plage, centre d’appel pour la population. 

 

 

Culture et patrimoine : 32,59 millions d’euros 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 4,44 M€, dont : 
 

- le pôle Muséum (études) : 0,30 M€ ; 
 

- divers travaux de maintenance et de réhabilitation dans les bâtiments culturels : 1,57 M€ 
 

- divers travaux de maintenance et de réhabilitation dans les édifices cultuels : 0,32 M€ 
 

- le versement des subventions par annuités aux projets de la Papa’s production (le Tetris), du CEM (studios de répétition le 

Sonic et école de musique) et du cinéma d’art et d’essai Le Sirius : 0,57 M€ ; 
 

- les dépenses d’aménagement et d’acquisition des établissements culturels - musées, bibliothèques, théâtres, … et des 

subventions d’équipement pour un montant total de 1,43 M€ ; 
 

- le versement d'une subvention d'équipement au GIP (groupement d’intérêt public) Un Eté au Havre : 0,25 M€. 

 

Le budget de fonctionnement consacré à la culture s'élève à 28,15 M€ pour le développement artistique et les grands projets 

culturels, les événements culturels et festifs, les musées, la lecture publique et l’accès à la connaissance et la valorisation du 

patrimoine culturel. Il permettra la réalisation de la programmation culturelle dynamique de la Ville : programmation du GIP 

Un Eté au Havre, festival MoZ’aïque, festival Le Goût des autres qui célèbrera ses 10 ans, aides aux festivals (Béton…), 

expositions des musées, … 

 

 

Opérations d’aménagement urbain : 29,11 millions d’euros 
Le montant de ces investissements s’élève au global à 13,66 M€. 

Il s’agit notamment des acquisitions et aménagements de terrains pour 0,31 M€. 

De même, ces investissements concernent les opérations de rénovation urbaine et d'aménagement des espaces publics dans 

les quartiers : 
 

- rénovation du quartier Vallée-Béreult dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) : 

6,58 M€ ; 
 

- aménagement des abords sud du Fort de Tourneville : 1,19 M€ ; 
 

- tranche 2 des espaces publics sur le site Dumont d’Urville : 0,71 M€ ; 
 

- projet Réinventer Le Havre : 0,01 M€ ; 
 

- conduite d’études de requalification urbaine : 0,03 M€ ; 
 

- campagne de ravalements de façades : 0,06 M€ ; 
 

- plan 10 000 arbres : 0,20 M€ ; 
 

- requalification du quartier Danton : 0,81 M€ ; 
 

- fin des paiements relatifs à la construction du parc de stationnement Danton : 0,34 M€ ; 
 



- centre-ville reconstruit : 0,29 M€ dont 0,23 M€ pour le réaménagement de la place du Vieux Marché ; 
 

- études relatives à la rénovation de la place de la Mare au Clerc : 0,01 M€. 

 

La 2e tranche d’aménagement du quai de Southampton se poursuit également en 2022 pour 1,52 M€. 

La mise en œuvre du plan de prévention des risques technologiques (PPRT), pour un montant de 0,81 M€, sera totalement 

remboursée à la Ville par les financeurs de ce plan (Etat, Région, Département, Communauté urbaine et entreprises). 

Il convient de noter également la participation à l'extension des réseaux électriques pour 0,15 M€, l'acquisition de matériel et 

logiciel pour le SIGU, l’urbanisme et les permis de construire (0,14 M€) et la subvention d'équipement à la société publique 

locale (SPL) des Docks pour 0,50 M€. 

En plus de ces dépenses d’investissement, des dépenses de fonctionnement (7 M€) sont destinées aux études urbaines et à 

la prospective, au pilotage, à la conception et au suivi de ces différents projets ainsi qu’au développement commercial, au 

portage d’actions économiques, à la compensation financière versée à la SPL des Docks, à la gestion de l’immobilier 

stratégique et à la valorisation des biens municipaux. 

S’y ajoutent 8,45 M€ pour les budgets annexes dédiés aux opérations d’aménagement de Dumont d’Urville, de Mulhouse, de 

Graville Sémard, de Danton, de requalification immobilière du centre ancien dégradé (PNRQAD), du NPNRU Vallée-Béreult et 

diverses opérations immobilières soumises à TVA. 

 

 

Cohésion sociale et solidarités : 21,48 millions d’euros 
Le montant des investissements s’élève au total à 0,94 M€. 

Des travaux dans les bâtiments à vocation sociale et de proximité seront réalisés pour un montant de 0,82 M€. 

Les autres dépenses d’équipement (0,12 M€) sont affectées aux travaux et matériels dans les structures administratives et 

d’animation et les fabriques, au matériel pour le service Handicap et au versement de subventions d'équipement aux 

associations à caractère social. 

Les politiques de cohésion sociale et de solidarités donnent lieu avant tout à des dépenses de fonctionnement (20,54 M€), 

notamment à travers la subvention de 6,89 M€ versée au Centre communal d’action sociale (CCAS). Comme expliqué l’an 

dernier dans le cadre du budget primitif 2021, la subvention 2022 sera en baisse en raison de la subvention exceptionnelle 

versée en 2021 pour permettre à l’établissement d’amortir les coûts de la crise sanitaire et de son déménagement provisoire. 

Ces dépenses concernent également la Vie sociale des territoires (Fabriques, fêtes de quartier, ...) et le soutien à la vie 

associative, notamment à destination des quartiers (comités de quartier), des mesures en faveur de l’amélioration de l'habitat 

et du logement (fonds de solidarité logement notamment), à la cohésion sociale (programme du contrat urbain de cohésion 

sociale (CUCS), actions en faveur de la tranquillité et de l’amélioration du cadre de vie, de l’emploi et de la formation, de 

l’éducation et la lutte contre l’exclusion), des centres sociaux, des actions et subventions aux associations à destination des 

handicapés. 

Il s’agit enfin des services administratifs de proximité pour la population (état civil, guichet unique, maisons de quartier). 

 

 

Sport et nautisme : 18,55 millions d’euros 
Les dépenses d'investissement pour le sport et le nautisme s'élèvent à 3,75 M€. Il s’agit avant tout de l’opération de 

restructuration du stade Youri Gagarine pour 2,18 M€ et celle de reconstruction du gymnase Edouard Vaillant (études) pour 

0,13 M€ ; mais également de 1,24 M€ pour la maintenance et la rénovation des stades et équipements sportifs, et 0,20 M€ 

pour l'acquisition de matériel et le versement de subventions d'équipement aux associations sportives. 

En fonctionnement, le budget de 14,80 M€ permet l’exploitation quotidienne des équipements sportifs (stades, gymnases, 

salles, piscines, …) utilisés par les Havrais et les élèves des écoles et collèges, les animations et manifestations sportives et 

nautiques (Week-end de la glisse, Sport à l’école, Découvrez le sport, Le Havre en forme, …), ainsi que la prise en charge des 

taxes foncières et d’habitation du port de plaisance et du port Vauban et la redevance d’occupation temporaire du quai de 

l’Escaut (0,21 M€) par ailleurs remboursées par la SPL Nautisme. 

Le développement de la pratique sportive s’appuie également sur les subventions versées aux associations ou clubs sportifs 

amateurs et professionnels (HAC football, Saint-Thomas basket, HAC handball). 

 

 

Pilotage et moyens de la collectivité : 48,86 millions d’euros 
Les enveloppes d’investissement de 12,97 M€ concernent l’informatique et la téléphonie (1,34 M€), la mise en œuvre du 

schéma directeur des systèmes d’information (3,32 M€), le renouvellement du parc automobile (3,59 M€), notamment son 

électrification dans l’objectif d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre, les travaux dans les bâtiments 

administratifs et techniques (3,13 M€), les travaux dans le parc privé de la Ville (0,34 M€) et les différents moyens, matériels, 

mobiliers et agencements de services (1,25 M€). 

En fonctionnement, 35,89 M€ de crédits sont destinés aux différents services fonctionnels de la collectivité 

(approvisionnement, parc auto, systèmes d’information et télécommunications, gestion des ressources humaines, finances, 

juridique, moyens généraux, communication, gestion et entretien des bâtiments communaux, restaurant municipal, …). 

 

 


