
chiffres clés
du budget

2017

Action
de proximité

et de solidarité

Poursuite de la
métamorphose

des quartiers

Entretien
et mise

en sécurité
du patrimoine

Budget total : 464,9 M€
Fonctionnement : 334,2 M€
Investissement : 130,7 M€

Enfance 
et éducation

InvEstIssEMEnts quElquEs rEPèrEs
Par quartier

Zoom sur les communes associées

Bois-Blancs 
groupe scolaire Montessori : 410 K€ 

Faubourg de Béthune
centre tennistique Marcel bernard : 
160 K€
secteur concorde (études et travaux) : 
413 K€

Fives 
Projet uiA (cuisine commune) : 1,5 M€
site lycée hôtelier : 560 K€
Zac fcb : 1,3 M€

lille -Centre 
toiture Palais des beaux-Arts : 3,1 M€
Aménagement et extension numérique 
du Palais des beaux-Arts : 650 K€
Aménagement hôtel de Ville : 345 K€

lille-Moulins
Porte de Valenciennes (auberge de 
jeunesse, crèche, cise): 800 K€
Zac Porte de Valenciennes : 700 K€

lille-sud
ecole Wagner : 800 K€
Zac Arras – europe : 1 M€ 

saint Maurice-Pellevoisin
restaurant scolaire la fontaine : 
1,1 M€
club séniors saint-Maurice : 250 K€  

vauban-Esquermes
champ de Mars : 2,6 M€
citadelle (seconde enceinte) : 1 M€
restaurant scolaire Jouhaux : 1,2 M€
Aménagement du Zoo : 810 K€

vieux-lille
travaux de sécurité Ancien hospice 
général : 618 K€
Place louise de bettignies – lion d’Or : 
131 K€

Wazemmes
Maintenance du patrimoine : 163 K€

Commune associée de lomme 
8,5 M€ dont :
2,05 M€ pour les offices de 
restauration scolaire ; 
1 M€ pour la réhabilitation de la 
Maison des enfants ; 
637 K€ pour le terrain synthétique ; 
310 K€ pour les écoles ; 
300 K€ pour le pôle arts numériques

Commune associée d’Hellemmes 
5,8M€ dont :
1,54 M€ pour le groupe scolaire l’epine ; 
950 K€ pour les équipements sportifs ; 
740 K€ pour l’aménagement du site 
Nicollin ; 
665 K€ pour les restaurants scolaires

lille, une ville rayonnante et attractive, 
cœur économique d’une Eurométropole
3ème agglomération universitaire de France 51 300 étudiants inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur.
Principal « pôle santé » (centre hospitalier régional universitaire, institut 
Pasteur, groupe hospitalier de l’institut catholique de lille, etc.) eurasanté : 160 
entreprises, 3000 salariés.
Lille, une ville numérique et innovante reconnue
euratechnologies : 50 000 m², 150 entreprises, 3600 emplois.

lille, une ville qui s’engage dans le développement durable
125 primes habitat durable octroyées en 2016 ; 5501 m2 de panneaux solaires 
recensés sur les toits des bâtiments municipaux ; 103km d’aménagements 
cyclables ; 4,4 km en zone de rencontre ; 8,5km en aire piétonne

lille, une ville plus proche de ses habitants
Mise en place d'un fonds de proximité à destination des quartiers afin de mieux 
répondre aux besoins des habitants en matière de petites opérations de cadre de 
vie ; maintien de la gratuité du zoo et de l'accès facilité au fonds des bibliothèques 
pour les lillois, lommois, hellemmois ; développement de la sécurité par le 
déploiement de la vidéo-protection et d'équipements de protection aux abords 
des écoles.

La fiscalité
l’étude annuelle du forum 2016 pour la gestion des villes et des collectivités  
territoriales (sfl forum) indique que la contribution moyenne de taxe foncière à 
lille pour un couple avec deux enfants est de 763 € en 2016, ce qui place la Ville 
au 38ème rang des 41 villes de plus de 100 000 habitants. 
Quant à la taxe d’habitation, la même étude place lille au 28ème rang en 2016 en 
termes de contribution soit un montant moyen de 1 006 €.

la dette
le recours à l’emprunt est de nouveau en baisse en 2017 (29,3 M€ après 49,8 
M€ au bP 2016), l’encours de dette est maîtrisé et atteint 396,6 M€ au 1er janvier 
2017 hors révolving (419 M€ avec révolving). compte tenu de notre politique 
active en matière de valorisation du patrimoine, 2017 devrait marquer une baisse 
de l’encours de dette en fin d’exercice qui devrait atteindre 391 M€. 
dans son rapport annuel, finance Active, cabinet de consultants indépendant, 
note pour la 5ème année consécutive que « la dette de la Ville de lille est, en 2015,  
moins onéreuse, plus courte et moins risquée que la moyenne des collectivités de 
la strate des plus de 100 000 habitants, permettant de dégager plus rapidement 
des marges de manœuvre ».  

Jour de rentrée
à l'école Wagner

Parc du grand sud
(ZAc Arras-europe)

fives cail



●  l’enfance et l’éducation restent la priorité. les NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) seront complétées par le nouveau Peg (Projet educatif global) de 
la Ville de lille « lille éduc » à partir de 2017.

●  le développement du lien social et l’attention aux plus précaires sont aussi 
au cœur de nos actions. La Ville est devenue le premier financeur des centres 
sociaux avec un financement global de plus de 7 M€. La Ville mettra en œuvre un 
accompagnement spécifique aux usages numériques grâce à un financement 
européen 

●  le budget 2017 vient aussi consolider les politiques sportives et de solidarités-
jeunesse pour tous les habitants de la Ville des plus jeunes (mise en place d'un 
PiA Jeunesse) aux plus âgés (labelisation « Ville amie des aînés »). 

●  l’art et la culture favorisent le renouvellement urbain et le lien social. un 
nouveau format de rendez-vous culturels « les Jeudis c’est permis ! » sera initié 
au grand sud et une exposition Millet se tiendra au Palais des beaux-Arts à 
l’automne.  

 PIErrE dE sAIntIgnon

1er Adjoint délégué aux finances 

 doMInIquE PICAult

Adjointe déléguée au budget

l’équipe municipale inscrit le budget prévisionnel 2017, voté le 20 janvier 2017, 
dans la continuité des engagements pris devant les lillois, lommois, hellemmois 
en début de mandat. 

dans un contexte budgétaire toujours contraint, notre objectif est de proposer 
un budget qui consolide les grands équilibres financiers de la ville de Lille et des 
communes associées lomme et hellemmes, pour préserver nos marges de 
manœuvre au service des priorités du mandat.

ce budget, d’un montant total de 464,9 M€, prévoit 334,2 M€ de dépenses de 
fonctionnement et 130,7 M€ de dépenses d’investissement. il vient consolider les 
politiques que l’équipe municipale mène pour tous les habitants : 

- l’éducation (20% de nos dépenses*) 
- les actions de proximité et de solidarité (13% de nos dépenses*) 
- la poursuite de la métamorphose des quartiers (18,5% de nos dépenses*) 
- l’entretien et la mise en sécurité de notre patrimoine (13% de nos dépenses*)

ce budget nous permet de poursuivre la mise en œuvre d’un projet de ville qui 
améliore le bien-être et le cadre de vie des lillois, lommois et hellemmois au 
quotidien, contribue à réduire les inégalités sociales et renforce les actions au 
cœur des quartiers. 

Afin d’assurer des services de qualité aux habitants, le budget proposé est soumis 
à une gestion rigoureuse : les efforts sont maintenus pour maîtriser l’évolution de 
la masse salariale et aller toujours plus loin dans une politique active en matière 
d’achats. l’équipe municipale et les services de la Ville proposent des actions 
toujours plus innovantes et créatives afin d’obtenir des financements extérieurs. 

Ces efforts quotidiens permettent de consolider  l’autofinancement et de recourir 
à l’emprunt de façon raisonnable pour réaliser les investissements conformément 
à nos engagements. Pour la 5ème année consécutive, le cabinet indépendant 
finance Active assure que notre dette reste sécurisée, courte et peu chère avec 
une capacité de désendettement inférieure à 7 ans (demeurant ainsi nettement 
en dessous de la limite maximale fixée à 15 ans par les analystes financiers). 

Fruit d’un travail collectif, ce budget prévisionnel 2017 permet le financement de 
nombreuses actions de proximité pour construire une ville solidaire, créative et 
attractive.

*dépenses hors dette

EdIto lEs CHIFFrEs Clés réPArtItIon
du BudgEt

Eléments clés à retenir

● les recettes de fonctionnement sont en progression de 1,6% 
● une évolution contenue des dépenses de fonctionnement autour de 1,8%
●  un niveau d’investissement soutenu avec 75,8 M€ de dépenses d’équipement 

hors dette
● une épargne brute qui s’établit à 38,9 M € au bP 2017 

les priorités

Par politiques publiques

Investissement en M€
recettes réelles hors épargne     91,8
recettes réelles hors épargne et hors révolving   70,8
dont
Emprunts nouveaux      29,3
Subventions reçues      5,4
FCTVA (10,4) + taxes d'aménagement (0,15)    10,6
Cessions (terrains, bâtiments…)     25
Recettes diverses       0,5
Epargne (issue du fonctionnement)     38,9
Total recettes d'investissements épargne comprise   130,7
dépenses réelles       130,7
dépenses réelles hors dette     76,2
dépenses réelles hors revolving     109,7
dont
Dépenses d'équipement      75,8
Remboursement du capital de la dette hors revolving   33,5
Divers        0,4

Fonctionnement en M€
recettes réelles       373,1
Impôts locaux       155,7
Dotations de l'Etat       70,9
dont 59,6 Dotation globale de Fonctionnement (DGF)
Tarification des services publics et taxes diverses   68,6
Dotations de la MEL      56,9
Casino        10,5
Droits de mutation       10,5
dépenses réelles hors épargne     334,2
Personnel       196,8
Fonctionnement des services et moyens généraux   72,7
dont 70,1 M€ de changes à caractère général    
dont 2,2 de charges exeptionnelles
dont 0,4 M€ d'autres dépenses
Subventions et participations     43,2
dont 28,6 M€ pour les subventions aux associations
Dotations aux communes associées     12,2
Intérêts de la dette       9,3
Epargne (financement des investissements    38,9
Total dépenses de fonctionnement épargne comprise   373,1

EnFAnCE, EduCAtIon,
PolItIquEs soCIAlEs

Et sPortIvEs
(38%)

rEssourCEs
Et MoyEns

(15%)

EConoMIE
Et CulturE

(15%)

urBAnIsME Et CAdrE dE vIE
(32%)


