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Un budget qui consolide les ambitions
politiques du mandat
Le vote du budget primitif (BP) 2022 de la ville de Strasbourg constitue le deuxième
budget du mandat, poursuivant la transformation durable du territoire. Il permet
de consolider les avancées sociales écologiques et démocratiques déjà inscrites
au budget primitif 2021 dans une logique d’amélioration et d’extension du service
public municipal. Il intervient dans un contexte d’espoir de sortie de la crise
sanitaire qui devrait permettre de déployer les nouvelles politiques publiques sans
être freiné par la crise sanitaire.
Cette sortie prévisionnelle de la crise sanitaire permet de réinjecter les 4 M€ de
dépenses d’aides exceptionnelles inscrites au budget primitif 2021 dans certaines
politiques publiques prioritaires (éducation, solidarités et culture).
Ces 4 millions ainsi pérennisés se répartissent comme suit :

Dans le domaine de l’éducation (+1,5 M€) :
• +1 M€ fléchés vers les cantines scolaires, pour l’amélioration de la qualité des

produits alimentaires proposés suite à la passation d’un nouveau marché, mais
aussi de prévoir, à travers une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), ainsi qu’un
audit sur la qualité de la restauration scolaire et son évolution dans les années à
venir (objectifs de plus de bio et de local dans les assiettes et mise en place
d’une liaison chaude) ;

• +0,3 M€ en faveur de la politique de végétalisation des cours d’école,

comprenant l’entretien à prévoir, mais aussi une évaluation de la politique
publique et d’aider les écoles à intégrer ces nouveaux espaces dans les projets
d’établissement ;

• +0,2 M€ pour la pérennisation des mesures d’hygiène des mains mises
en place dans les écoles pendant la période de la crise sanitaire ;

Dans le secteur des solidarités et de la jeunesse (+1,3 M€) :
• +0,4 M€ destinés à la ville hospitalière, principalement le projet des remparts
dédié au logement intercalaire ;

• +0,4 M€ de subventions en faveur des associations émergentes dans

le domaine de la jeunesse et pour l’accompagnement des personnes isolées ;

• +0,3 M€ d’aides sociales en faveur de l’acquisition de vélos et de leurs
accessoires de sécurité ;

• +0,1 M€ d’accompagnement pour la mise en place d’une expérimentation
sur le revenu communal de base, en lien avec l’Université.

Dans le secteur culturel (+1,2 M€) :
• +1 M€ pour le fonds culture du contrat triennal ;
• +0,2 M€ de prolongation de dispositifs de l’exercice 2021 et correspondant
au soutien des pratiques en amateur et aux animations estivales.

Outre ces 4 M€, il convient de citer les politiques publiques complémentaires
inscrites au budget 2022 qui s’ajoutent aux actions déjà mises en œuvre
au BP 2021 et qui seront pérennisées dans le budget 2022.
Ainsi, dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne, Strasbourg
poursuit la consolidation de son statut de capitale européenne à travers le
contrat triennal, pour lequel le budget 2022, en plus de l’inscription de 1 M€ pour le
fonds culture en fonctionnement déjà cité (auquel il y a lieu d’ajouter 1 M€ en
investissement), intègre 0,4 M€ de fonds pour la démocratie et les droits
humains. Par ailleurs, Strasbourg accueillera au printemps la manifestation
européenne de l’économie sociale et solidaire, pour laquelle 0,5 M€ ont été
budgétés.
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Le pilier social, dont le montant inscrit au budget 2022 est de 20 M€ (hors bains
municipaux), affiche une augmentation de 4,1 M€ depuis le budget primitif
2020, ce qui confirme la priorité politique accordée aux politiques publiques des
solidarités dans un contexte d’augmentation des inégalités sociales. En sus des
nouvelles mesures indiquées ci-dessus à hauteur de 1,3 M€, il convient de citer les
dépenses liées à la lutte contre le sans-abrisme avec 2,2 M€ inscrits.
Le pilier écologique se verra doté de nouveaux crédits :
• pour entretenir les surfaces des espaces verts en augmentation ainsi
que des jardins partagés (+0,3 M€),
• pour faire évoluer la politique de stationnement (+0,2 M€),
• pour mettre en œuvre le plan climat de la ville (+0,2 M€),
• pour amorcer la transition des manifestations vers des évènements
éco-responsables (+0,1 M€)
Ces nouvelles dépenses s’ajouteront aux 5,1 M€ de végétalisation en section
d’investissement incluant 2,2 M€ pour les cours d’écoles ainsi que 3 M€ pour
la réhabilitation thermique des écoles, conformément au plan d’investissement
du mandat.
Le pilier démocratique sera lui aussi consolidé à travers les démarches de
consultation citoyenne sur le stationnement (0,1 M€), la révision de la
réglementation des terrasses et de la politique liée à la vie nocturne (0,1 M€)
ou les actions en faveur des territoires (0,2 M€). Ces moyens seront ajoutés
aux crédits déjà alloués aux conseils de quartier et citoyens (0,5 M€).
Ces ambitions politiques de transformation durable du territoire nécessitent
des moyens supplémentaires en termes de personnel, qui ont été prévus à
+180 postes sur le mandat. Est ainsi budgétée une augmentation de 7,6 M€ de BP
à BP, pour des dépenses de personnel à 208,4 M€, avec +8 M€ de remboursement
à l’Eurométropole employeur unique, répartis entre :
• 3,4 M€ pour le financement des 180 nouveaux postes ville,
• +2,7 M€ pour le glissement vieillesse technicité ainsi que l’amélioration
du pouvoir d’achat des agent.es,
• +0,6 M€ pour les évolutions réglementaires liées à la revalorisation
des grilles indiciaires de catégorie C,
• +1,3 M€ en faveur des moyens humains affectés à la gestion de la crise sanitaire
(personnel de vaccination et protocole dans les écoles).
En section d’investissement, la communication sur le plan d’investissement
du mandat de novembre 2021 permet désormais de décliner la feuille de route
sur le mandat. Le montant des crédits opérationnels au BP 2022 est de 137,6 M€.
Le soutien à l’activité économique locale par le niveau d’investissement soutenu
constitue une priorité.
L’ensemble de ces mesures est financé en maintenant un taux d’imposition
constant, dans une logique de double maîtrise durable des dépenses
et d’optimisation des recettes.
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PRÉSENTATION GLOBALE
Le projet de budget primitif pour l’exercice 2022 s’équilibre de la manière suivante,
en cohérence avec le débat d’orientation budgétaire tenu le 31 janvier 2022.
BP 2021 VOTÉ

PROJET DE BP 2022

BUDGET PRINCIPAL

572 900 000 €

607 100 000 €

› FONCTIONNEMENT

404 500 000 €

417 300 000 €

168 400 000 €

189 800 000 €

BUDGET ANNEXE
ÉCOLE EUROPÉENNE
DE STRASBOURG

1 130 000 €

1 130 000 €

› FONCTIONNEMENT

1 105 000 €

1 105 000 €

25 000 €

25 000 €

› INVESTISSEMENT

› INVESTISSEMENT

TOTAL

574 030 000 €

608 230 000 €

Les documents budgétaires transmis
aux conseiller.es comportent :
Pour le document réglementaire
1. LES ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE

• les informations générales statistiques, fiscales et les ratios financiers,
• les tableaux d’ensemble de l’équilibre financier par nature, en fonctionnement
et investissement,
• la balance générale du budget.

2. LES ÉLÉMENTS DU VOTE
• pour la section de fonctionnement : vue d’ensemble des dépenses et recettes,
les dépenses et recettes par nature, ventilées selon la classification la plus fine
de la M14,
• pour la section d’investissement : vue d’ensemble des dépenses et recettes,
les dépenses et recettes par nature ventilées selon la classification la plus fine
de la M14, la liste des autorisations de programme. Seuls sont soumis au vote
de l’assemblée les montants de chaque autorisation de programme et le crédit
de paiement 2022.
• les annexes :
- les éléments du bilan (présentation croisée par fonction, état de la dette,
provisions…),
- les engagements hors bilan (état des emprunts garantis…),
- les autres éléments d’information (état du personnel…).

Pour le cahier d’investissement
• la liste des autorisations de programme, qui fait l’objet d’un vote,
• la liste des crédits annuels,
• la répartition des autorisations de programme par direction et par service,
hors programmes financiers et crédits annuels.

BUDGET PRIMITIF 2022 — VILLE DE STRASBOURG

5

Le schéma ci-dessous synthétise les différentes dépenses et recettes de la section de fonctionnement
et d’investissement pour le BP 2022, détaillées dans la présente notice :
RECETTES

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

IMPÔTS LOCAUX
189 M€

PERSONNEL
208,4 M€

AUTRES IMPÔTS ET TAXES
21,5 M€
ATTRIBUTION DE COMPENSATION/
DOTATION DE SOLIDARITÉ
COMMUNAUTAIRE
69,3 M€

DÉPENSES DE GESTION
179,4 M€
CHARGES FINANCIÈRES | 3 M€

DOTATIONS & PARTICIPATIONS
89,8 M€

ÉPARGNE
26,5 M€

RECETTES DE GESTION
47,7 M€

417,3 M€
RECETTES

DÉPENSES

ÉPARGNE
26,5 M€

INVESTISSEMENT

REMBOURSEMENT DU CAPITAL
DE LA DETTE
26 M€

SUBVENTIONS | 8 M€
AUTRES RECETTES | 25,9 M€
FCTVA & TA | 11,5 M€
CESSIONS | 22,9 M€

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
137,6 M€
EMPRUNTS
95 M€

AUTRES DÉPENSES | 26,2 M€

189,8 M€
BUDGET PRIMITIF 2022 — VILLE DE STRASBOURG
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1. L A SECTION
DE FONCTIONNEMENT
A. LES DÉPENSES
Les dépenses de fonctionnement s’établissent en 2022 à 417,3 M€, au sein
desquelles les dépenses réelles sont en évolution de +3,6 %, à 390,8 M€ au lieu de
377,1 M€ (+13,7 M€). Hors réintégration des bains municipaux (1,6 M€), l’évolution
est de +3,2 %.

BUDGET PRIMITIF VILLE DE STRASBOURG EXERCICE 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
2020

Budget primitif
2021

Budget primitif
2022

85 199 372

87 681 187

94 273 448

7,52 %

25 025 765

26 010 429

26 743 600

2,82 %

› Énergie

11 011 310

11 800 210

11 853 155

0,45 %

› Eau

1 184 505

1 184 005

1 183 005

-0,08 %

› Fournitures

5 231 650

5 351 064

5 113 290

-4,44 %

6 626 400

6 738 900

7 610 400

12,93 %

971 900

936 250

983 750

5,07 %

Autres charges externes

56 096 806

58 048 128

63 978 928

10,22 %

Services extérieurs

20 982 659

20 965 892

22 080 635

5,32 %

› Contrat de prestations de services

4 609 324

4 284 447

3 812 400

-11,02 %

› Entretien et réparations

9 486 581

9 772 685

10 598 700

8,45 %

› Autres

6 886 754

6 908 760

7 669 535

11,01 %

35 114 147

37 082 236

41 898 293

12,99 %

› Rem. de frais de fonctionnement avancés
par l’Eurométropole

8 500 000

9 000 000

10 300 000

14,44 %

› Frais de gardiennage

3 764 000

3 774 050

4 141 550

9,74 %

6 345 819

6 464 554

6 837 650

5,77 %

16 504 328

17 843 632

20 619 093

15,55 %

4 076 801

3 622 630

3 550 920

-1,98 %

197 022 839

200 773 939

208 386 758

3,79 %

NATURE DES DÉPENSES

1

Charges de gestion générale

Achats et variation de stocks

› Restauration scolaire
› Autres

Autres services extérieurs

› Frais de nettoyage des locaux
› Autres
Impôts, taxes et versements assimilés (hors personnel)

2

Dépenses de personnel

Remboursement à l’EMS des dépenses de personnel Ville

%

192 500 000

196 100 000

204 100 000

4,08 %

Dépenses du personnel propres à la Ville

2 977 700

3 136 000

2 748 819

-12,35 %

Personnel extérieur à la Ville

1 528 839

1 520 839

1 520 839

0,00 %

16 300

17 100

17 100

0,00 %

Impôts, taxes & versés assimilés s/rémunérations
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BUDGET PRIMITIF VILLE DE STRASBOURG EXERCICE 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
2020

Budget primitif
2021

Budget primitif
2022

75 090 284

76 633 569

80 218 430

4,68 %

48 157 857

49 436 718

51 240 284

3,65 %

3 277 500

3 068 100

3 132 000

2,08 %

44 880 357

46 368 618

48 108 284

3,75 %

Autres charges de gestion courante

26 932 427

27 196 851

28 978 146

6,55 %

Contingents et participations obligatoires

25 032 919

25 267 819

26 978 069

6,77 %

9 900 000

9 900 000

9 900 000

0,00 %

› Opéra du Rhin

6 859 319

7 109 319

7 109 319

0,00 %

› EPCC HEAR

5 600 000

5 600 000

5 600 000

0,00 %

› Éducation

2 583 600

2 568 500

2 680 750

4,37 %

NATURE DES DÉPENSES

3

Autres charges de gestion courante

Subventions
› Subventions de fonctionnement aux organismes publics
› Subventions de fonctionnement aux associations
et autres organismes

› Orchestre philharmonique

› Bains municipaux
› Autres

%

1 598 000
90 000

90 000

90 000

0,00 %

1 899 508

1 929 032

2 000 077

3,68 %

296 200

296 000

296 000

0,00 %

2 862 500

3 061 000

2 950 500

-3,61 %

2 800 000

3 000 000

2 890 000

-3,67 %

62 500

61 000

60 500

-0,82 %

2 499 205

6 050 205

2 166 340

-64,19 %

Secours et dot

1 417 840

1 546 840

1 796 840

16,16 %

Autres charges exceptionnelles

1 081 365

4 503 365

369 500

-91,80 %

Charges diverses

4

Frais de fonctionnement des groupes d’élus

5

Charges financières

Intérêts des emprunts et dettes
Autres charges financières

6

Charges exceptionnelles

7

Dotations et provisions

733 600

789 100

792 524

0,43 %

8

Atténuation de produits

696 000

615 000

516 000

-16,10 %

670 000

595 000

490 000

-17,65 %

26 000

20 000

26 000

30,00 %

1 200 000

1 200 000

1 200 000

0,00 %

25 800 000

27 400 000

26 500 000

-3,28 %

19 000 000

19 000 000

19 000 000

0,00 %

0

400 000

400 000

0,00 %

Virement à la section d’investissement

6 800 000

8 000 000

7 100 000

-11,25 %

Total des dépenses de fonctionnement

391 400 000

404 500 000

417 300 000

Fonds de Péréquation des Ress Intercomm et Comm (FPIC)
Autres reversements sur autres impôts et assimilés

9

Dépenses imprévues

10

Financement de la section d’investissement

Amortissements immobilisations corporelles
Amortissements charges de fonctionnement à répartir

3,16 %
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Les charges de gestion
Les dépenses de gestion générale correspondent aux dépenses courantes
de la collectivité. Elles sont en augmentation de 7,5 %, à 94,3 M€ au BP 2022,
soit +6,6 M€ de BP à BP.
Achats et variations des stocks 2,8 %
Au sein des achats et variations des stocks, en augmentation de 2,8 %,
à 26,7 M€ (+0,7 M€) , sont à signaler :
• Les dépenses d’énergie et d’eau qui sont en stabilité en inscription à 13 M€ dont
1,2 M€ pour l’eau, les dépenses d’énergie ayant été recalées à 11,5 M€ en 2021
et actualisées à hauteur de +0,4 M€ pour tenir compte de l’évolution des prix.

CHARGES DE

GESTION

23 %

DES DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT

• Les dépenses de restauration scolaire, qui passent de 6,7 M€ à 7,6 M€ (+0,9 M€),
l’évolution étant liée à la passation du nouveau marché plus qualitatif ainsi qu’à
l’augmentation de la fréquentation estimée à +2 %, soit 11 600 rationnaires par
jour en moyenne ;
• Les fournitures, en baisse de 4,4 % (-0,2 M€), soit une prévision de 5,1 M€
en 2022 au lieu de 5,3 M€ au BP 2021, suite à la centralisation des achats
du magasin des moyens généraux au niveau de l’Eurométropole, la part Ville
étant désormais remboursée sur le poste de frais généraux ;
• Les autres achats, qui s’élèvent à 1 M€ soit une hausse de 5,1 %.
Autres charges externes 10,2 %
Parmi les autres charges externes, globalement en hausse de 10,2 %,
de 58 M€ à 63,9 M€ (+5,9 M€), figurent :
• Les services extérieurs à 22,1 M€ au lieu de 21 M€, en augmentation de 1,1 M€
(+5,3 %), comprenant :
- La modification du mode de délégation du parking P3 des Halles (-0,5 M€),
- Les actions pour le plan climat de la ville (+0,1 M€),
- la mise en place de toilettes sèches dans les parcs (+0,3 M€),
- l’accompagnement de l’évolution du stationnement, la réglementation
des terrasses et la vie nocturne (+0,4 M€),
- la gestion du patrimoine scolaire (+0,4 M€) répartis à parité entre l’entretien
- des cours d’écoles végétalisées et le protocole sanitaire durable lié à l’hygiène
des mains,
- l’entretien des espaces verts (+0,4 M€) lié à l’augmentation des surfaces
et les jardins partagés.
• Les autres services extérieurs passant de 37,1 M€ à 41,9 M€, soit +13 % (+4,8 M€),
en raison de :
- l’augmentation du remboursement des frais avancés par l’Eurométropole
(+1,3 M€) liée notamment à l’augmentation des dépenses de la direction
du numérique, avancées par l’Eurométropole et à la centralisation des crédits
du magasin des moyens généraux ;
- au gardiennage (+0,4 M€), notamment lié au contexte sanitaire et à la mise
en place de l’expérimentation du projet des rues écoles ;
- aux frais de nettoyage des locaux (+0,4 M€), correspondant à l’actualisation
des marchés et à la gestion du protocole sanitaire dans les écoles ;
- la partie « autres », à 20,6 M€ (soit +2,7 M€) qui comprend notamment :
• l’évènementiel (+0,8 M€) dont la manifestation européenne de l’économie
sociale et solidaire, le développement du marché de Noël dans les quartiers
et les animations estivales,
• le secteur des solidarités (+0,5 M€) avec le développement d’une mission
ville hospitalière et d’une politique jeunesse, le travail sur le revenu
communal de base, l’ordonnance verte et la gestion du centre de vaccination,
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• dans le domaine de l’éducation, l’accompagnement de la végétalisation
des cours d’écoles et leur appropriation par la communauté éducative
ainsi que l’évolution de la restauration scolaire (+0,3 M€),
• le développement des actions de proximité auprès des territoires
(+0,2 M€),
• les frais liés au mandat de gestion du patrimoine de la ville (+0,2 M€),
• l’accompagnement du développement des considérations sociales
et environnementales dans les marchés publics (+0,1 M€),
• l’expérimentation de la livraison en consigne au centre-ville (+0,1 M€),
• le solde de la démarche d’usages éphémères engagée en 2021 (+0,1 M€).

CRÉATION DE

180 POSTES
DEPUIS LE DÉBUT

DU MANDAT

Impôts et taxes 1,98%
Le poste impôts, taxes et versements assimilés est en baisse de 1,98 % à 3,6 M€
en 2022, les travaux des demandes de dégrèvement toujours en cours permettant
de légèrement diminuer ce poste.

LES DÉPENSES DE PERSONNEL
Les dépenses de personnel, d’un montant total de 208,4 M€, sont en
augmentation de 7,6 M€ de BP à BP (+3,8 %).
• Au sein de ces dépenses, on retrouve :
- Le remboursement des dépenses de personnel avancées par l’Eurométropole,
en augmentation de 8 M€, évoluant de 196,1 M€ à 204,1 M€ de BP à BP,
expliqué comme suit :
- +3,4 M€ liés aux effets des 180 créations de postes ville effectuées depuis
le début du mandat,
- +2,7 M€ correspondant à l’effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité), ainsi
que les mesures prévisionnelles pour le pouvoir des achats des agent.es par
la mise en place du RIFSEPP 2 en cours d’année 2022,
- +0,6 M€ pour les évolutions réglementaires liées à la revalorisation
des grilles indiciaires de catégorie C,
- +1,3 M€ pour les besoins de personnel lié à la crise sanitaire, afin de financer
le protocole sanitaire dans les écoles et le centre de vaccination, qui n’avait
pas été prévu au BP 2021 et qui avait été abondé en cours d’année 2021, au
budget supplémentaire et en décision modificative.
- Les dépenses de personnel propres de la ville, pour un montant de 2,8 M€,
incluant les retraités de droit local et la paie des bûcherons.
À ces dépenses s’ajoutent celles du personnel extérieur à la Ville, correspondant
au personnel de l’Opéra (1,5 M€).
La quote-part des dépenses de personnel engagées par l’Eurométropole pour
le compte de la Ville est calculée à partir d’un taux de répartition prévisionnel
des charges avec l’Eurométropole de 59,05 % (taux validé par la Commission Mixte
Paritaire du 27 janvier 2022 pour l’exercice 2021).
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LES AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
Évolution des subventions de BP 2021 à BP 2022
2022

Solidarités, santé, jeunesse

2021

Culture
Éducation Petite enfance
Sport
Services généraux et Sécurité
Économie
Aménagement urbain, environnement
0,00

4,00

8,00

12,00

16,00

Millions

Subventions : 51,2 M€ 3,7%
Les subventions sont en augmentation, puisqu’elles passent de 49,4 M€ à 51,2 M€
de BP à BP, soit +1,8 M€ (+3,7 %) détaillé comme suit :

+0,8 M€

POUR LES SOLIDARITÉS

LA SANTÉ

ET LA JEUNESSE

• Le premier secteur concerne les solidarités, la santé et la jeunesse, dont les montants
passent de 14,9 M€ à 15,7 M€ (+0,8 M€ ou +7,2 %) et correspondent pour :
• +0,5 M€ aux subventions en faveur de la jeunesse, dont la moitié concerne
des acteurs associatifs sur les nouvelles thématiques émergentes. Le montant
total de la politique publique s’élève à 8,5 M€ et comprend principalement le
financement des centres socioculturels ;
• +0,1 M€ au soutien vis-à-vis des personnes isolées dans le cadre de la politique
séniors qui s’élève à 0,8 M€ ;
• +0,1 M€ à la mission ville hospitalière ;
• +0,1 M€ à la subvention vers le CCAS, à 1,7 M€ afin de financer deux
nouveaux postes.
Les autres subventions, notamment le financement de l’hébergement pérenne
(2,2 M€) sont stables.
• La deuxième thématique est la culture, dont les crédits passent de 13,5 M€
à 14,4 M€, lié au financement du contrat triennal (+1 M€) et à une moindre
contribution au budget de l’Œuvre Notre-Dame (-0,2 M€) ;
• Le troisième domaine concerne l’éducation et la petite enfance, dont le montant
total de 12,4 M€ est en diminution de 0,3 M€, correspondant au recalibrage
à la baisse de l’enveloppe de régularisation des avances vis-à-vis des
associations de la petite enfance ;
• Le quatrième secteur est celui du sport, à 3,9 M€, en stabilité de BP à BP, répartis
entre le sport performance (2,5 M€) et le soutien aux clubs de territoire (1,4 M€) ;
• Le reste des subventions s’établit à 4,8 M€, soit +0,5 M€ de BP à BP.
Cette augmentation s’explique notamment par le dispositif territoire zéro
chômeur de longue durée (+0,1 M€) et par la contribution au fonds démocratie
et droits humains du contrat triennal (+0,4 M€)
Les subventions à accorder en cours d’exercice feront l’objet de délibérations
spécifiques du Conseil municipal durant l’année, afin d’en désigner les bénéficiaires.
L’ensemble des subventions versées par la Ville figurera, comme chaque année,
en annexe du compte administratif.
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Répartition prévisionnelle par thématique des subventions
au BP 2022
Solidarités, santé, jeunesse

15,7 M€

Culture

14,4 M€

Éducation Petite enfance

Sport

12,4 M€

3,9 M€

Services généraux et Sécurité

Économie

Aménagement urbain, environnement

2,8 M€

1,3 M€

TOTAL

51,2 M€

0,7 M€

Autres charges de gestion courante (hors subventions) : 29 M€ 6,6%
Les autres dépenses de gestion courante (hors subventions) font l’objet
d’une hausse de +1,8 M€, qui comprend les contributions :
- à
 l’Orchestre Philharmonique, dont le montant, à 9,9 M€ reste inchangé
de BP à BP ;
- à l’Opéra du Rhin (7,1 M€), en stabilité de BP à BP ;
- à l’EPCC Haute École des Arts de Rhin (5,6 M€, inchangé) ;
- aux écoles privées (2,7 M€, en augmentation de 0,1 M€) ;
- a
 ux bains municipaux (1,6 M€) suite à leur réouverture en novembre 2021,
correspondant à la « contrainte de service public » pour la sous composante
de fonctionnement intégrée dans le contrat de concession à 1,4 M€ (date de
valeur janvier 2017) actualisé à 2022.
Ce poste contient par ailleurs les indemnités des élus (1,5 M€).

Les charges financières
Les charges financières s’établissent à 3 M€ en section de fonctionnement,
dont 2,9 M pour les intérêts, la baisse du taux moyen de notre encours
permettant de diminuer nos frais financiers de 100 K€.
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Les frais divers

• Les frais de fonctionnement de groupes d’élu.es font l’objet d’un chapitre
spécifique. Conformément à la réglementation, 0,3 M€ sont prévus en 2022.
• Les charges exceptionnelles sont en forte diminution à 2,2 M€, soit -3,9 M€
de BP à BP, les aides « COVID » inscrites à hauteur de 4 M€ au BP 2021 ayant été
réintégrées dans les dépenses courantes pour financer des politiques publiques
structurantes et pérennes dans les domaines de l’éducation, des solidarités
et de la culture.
• Les provisions sont à 0,8 M€ en 2022, correspondant aux charges relatives
aux fondations.
• Les atténuations de produits, à 0,5 M€, correspondent à la contribution de la
ville au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC). Le montant saisi pour le FPIC 2022 est celui notifié en 2021, en l’attente
de la notification de l’État pour l’exercice 2022, qui sera connue en avril 2022.
• Le poste dépenses imprévues s’élève à 1,2 M€, à l’identique du BP 2021.
Son utilisation en cours d’année fait l’objet d’un compte-rendu systématique
au Conseil lors du vote de la décision modificative budgétaire suivante.

Financement de la section d’investissement
Ce poste représente l’autofinancement brut (à savoir les recettes réelles de
fonctionnement – les dépenses réelles de fonctionnement) prévisionnel de
l’exercice 2022, soit le surplus dégagé par la section de fonctionnement afin
de financer la section d’investissement.

AUTOFINANCEMENT

BRUT

L’autofinancement brut passe de 27,4 M€ en 2021 à 26,5 M€ en 2022, soit -0,9 M€
(-3,3 %).

26,5 M€

L’autofinancement brut se décompose en :
• amortissement technique obligatoire des biens renouvelables, pour 19 M€
• amortissement des charges de fonctionnement à répartir, pour 0,4 M€,
et correspondant à l’étalement des charges de la COVID 19 mis en œuvre
en 2020 et étalés sur 5 ans,
• virement complémentaire à la section d’investissement, pour 7,1 M€.

Évolution de l’autofinancement brut
(*) l’autofinancement inscrit au budget primitif 2018 intégrait 10,1 M€ de recettes de forfait post stationnement, ici retraitées, la ville n’étant pas compétente
pour encaisser ce forfait (hors frais de gestion).
30 M€
27,7 M€

28 M€

26,1 M€

26 M€

24,2 M€

24 M€

27,4 M€

26,1 M€(*)
25,8 M€

25,8 M€

26,5 M€

21,8 M€

22 M€

21,8 M€

20 M€

20,2 M€

18 M€
16 M€
14 M€
12 M€
10 M€
2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022
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Synthèse : répartition des postes de dépenses de la section
de fonctionnement
Répartition des dépenses de fonctionnement par poste
CHARGES
FINANCIÈRES
3,0 M€

1%

DIVERS
33,9 M€

8%

SUBVENTIONS
51,2 M€

12 %
DÉPENSES
DE PERSONNEL
208,4 M€

50 %

AUTOFINANCEMENT
BRUT
26,5 M€

6%

23 %
CHARGES DE
GESTION GÉNÉRALE
94,3 M€

TOTAL 417,3 M€
Répartition des dépenses de fonctionnement par fonction, y compris les frais de personnel
SPORT
14,7 M€
CULTURE
86,6 M€

3%

21 %

SOLIDARITÉS, SANTÉ,
JEUNESSE
45,7 M€

11 %

2%

7%

ÉDUCATION
PETITE ENFANCE
97,6 M€

23 %

20 %
3%

SÉCURITÉ
12,2 M€

10 %
OPÉRATIONS
NON VENTILABLES
40,7 M€

LOGEMENT
ACTIONS ÉCONOMIQUE
8,1 M€
AMÉNAGEMENT
ET SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT
27,3 M€

ADMINISTRATION
84,4 M€

TOTAL 417,3 M€
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Les dépenses de fonctionnement sont détaillées par fonction, ci-après,
page suivante :
Éducation – petite enfance : 97,6 M€ soit 23 %
• 63,4 M€ de dépenses de personnel,
• 34,2 M€ de dépenses directes, principalement :
- 11,8 M€ de subventions pour le secteur de la petite enfance,

ÉDUCATION

23 %
PETITE ENFANCE

DES DÉPENSES DE

FONCTIONNEMENT

- 9,9 M€ pour les activités périscolaires et éducatives, dont 8,2 M€
pour la restauration scolaire (incluant les prestations associées, telles que le
transport des élèves), 1,2 M€ pour les projets éducatifs et 0,4 M€ pour l’accueil
périscolaire,
- 6,4 M€ de maintenance du patrimoine scolaire et petite enfance,
dont 3,9 M€ pour le nettoyage des écoles, 2,9 M€ pour la gestion
du patrimoine et 0,3 M€ pour la végétalisation,
- 4,4 M€ pour les inscriptions et la scolarité, dont 2,6 M€ de contribution
aux écoles privées, 1,4 M€ de dotations aux écoles et 0,4 M€ de contribution
à l’École européenne,
- 1,5 M€ pour les multi-accueils petite enfance et les lieux d’accueil
parents-enfants.
Culture : 86,6 M€ soit 21 %
• 37,9 M€ de dépenses de personnel, dont 1,5 M€ de salaires remboursés
à l’Opéra du Rhin,
• 48,7 M€ de dépenses directes correspondant notamment au fonctionnement
des institutions culturelles suivantes :
- 11,8 M€ pour l’action culturelle, dont les subventions aux associations
(9,4 M€) et 1 M€ pour le fonds culture du contrat triennal,
- 9,9 M€ de contribution à l’Orchestre philharmonique et 0,2 M€ pour le
financement du concert au Jardin des Deux Rives,
- 7,4 M€ pour le théâtre/Opéra du Rhin, dont 7,1 M€ de contribution à l’Opéra,
5,6 M€ de contribution pour l’EPCC Haute École des Arts du Rhin « HEAR »,
- 5,2 M€ pour l’organisation des évènements,
- 2,8 M€ pour les musées,
2 M€ pour la mission développement des publics dont 1,30 M€ pour les
écoles de musique,
- 1 M€ de subvention d’équilibre à l’Œuvre Notre-Dame,
- 0,9 M€ pour les TAPS, 0,9 M€ pour les médiathèques municipales et 0,5 M€
pour le conservatoire.
Administration : 84,4 M€ soit 20 %
Il s’agit des services généraux de l’administration, dont les dépenses de personnel
des délégations ressources (47 M€), les dépenses d’énergie et d’eau (13 M€),
la gestion du patrimoine bâti (4,3 M€), le domaine international (3,7 M€),
la participation citoyenne, les directions de territoires et la politique de la ville
(1,3 M€) ainsi que toutes les autres dépenses imputables aux fonctions ressources
(matériel, assurances, contentieux, passation de marchés, gardiennage etc.).
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SOLIDARITÉ

11 %

SANTÉ JEUNESSE

DES DÉPENSES DE

FONCTIONNEMENT

Solidarités, santé et jeunesse : 45,7 M€ soit 11 %
• 24,1 M€ de dépenses de personnel,
• 21,6 M€ de dépenses directes, regroupant les actions en faveur des solidarités,
de la santé et de la jeunesse, dont 8,9 M€ pour la jeunesse et l’éducation
populaire, 4,4 M€ pour la lutte contre l’exclusion, 3,2 M€ pour la santé
et l’autonomie incluant 1,6 M€ de versement aux bains municipaux, 0,5 M€
pour la santé environnementale et 0,4 M€ de crédits dédiés à la mission droit
des femmes et égalité des genres.
Opérations non ventilables : 40,7 M€ soit 10 %
Ces opérations comprennent le virement à la section d’investissement (7,1 M€),
les charges financières (3 M€), le remboursement à l’Eurométropole des frais
de fonctionnement (10,3 M€), les dotations aux amortissements (19 M€),
la contribution au fonds de compensation des ressources intercommunales
et communales (0,5 M€) et l’étalement de charges COVID (0,4 M€).
Aménagements et services urbains : 27,3 M€ soit 7 %
• 16,1 M€ de dépenses de personnel, essentiellement pour l’entretien
des espaces verts et de l’éclairage public ;
• 11,2 M€ de dépenses directes, hors personnel extérieur, dont :
- 6 M€ pour les espaces verts,
- 2,8 M€ pour la stratégie et la gestion du stationnement, dont 2,5 M€
- pour la DSP voirie et 0,3 M€ pour les assistances à maîtrise d’ouvrage
sur l’évolution du stationnement,
- 1,4 M€ pour l’éclairage public.
Sport : 14,7 M€ soit 3 %
• 7,5 M€ de charges de personnel,
• 7,2 M€ de dépenses directes, dont :
- 5 M€ pour la vie sportive, dont 3,4 M€ de soutien au sport performance
et 1,4 M€ de subventions aux clubs du territoire,
- 2,2 M€ pour le patrimoine sportif, dont 1,5 M€ pour les gymnases
et salles municipales, 0,7 M€ dédiés aux équipements de plein-air et 0,1 M€
pour l’organisation de manifestations.
Sécurité : 12,2 M€ soit 3 %
• 11,6 M€ de dépenses de personnel, principalement la police municipale,
• 0,6 M€ de dépenses directes correspondant notamment aux actions
de prévention et de sécurité (0,2 M€), la gestion de la police municipale
et du SIRAC (0,2 M€).
Logement actions économiques : 8,1 M€ soit 2 %
• 0,9 M€ de dépenses de personnel,
• 7,2 M€ de dépenses directes, dont :
- 2,1 M€ pour le développement économique, dont 1,3 M€ pour l’emploi
et l’économie solidaire, 0,3 M€ pour le commerce et l’artisanat, en particulier
les illuminations de Noël et 0,2 M€ pour le projet digital,
- 2 M€ pour le patrimoine bâti de la ville de Strasbourg,
- 1,6 M€ pour les dépenses d’entretien du patrimoine provenant des différentes
Fondations de la ville,
- 1,4 M€ pour la gestion des foires et marchés, dont 0,9 M€ pour les marchés
d’approvisionnement et 0,4 M€ pour la foire St Jean.
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B. LES RECETTES

BUDGET PRIMITIF VILLE DE STRASBOURG EXERCICE 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
2020

Budget primitif
2021

Budget primitif
2022

30 135 871

30 315 983

29 334 110

-3,24 %

Coupes de bois et produits forestiers

601 500

400 500

501 100

25,12 %

Concession et redevances funéraires

900 000

825 000

915 000

10,91 %

3 208 299

2 594 583

3 042 060

17,25 %

60 000

65 000

60 000

-7,69 %

12 352 822

13 192 000

11 593 800

-12,11 %

496 000

421 000

515 000

22,33 %

1 792 550

1 786 350

1 896 600

6,17 %

8 574 000

9 188 000

9 115 000

-0,79 %

350 500

303 250

311 250

2,64 %

101 500

26 000

28 000

7,69 %

1 050 000

943 000

798 000

-15,38 %

Remboursement de frais

348 000

352 100

358 100

1,70 %

Autres produits d’activités annexes (abonnements et vente d’ouvrages)

300 700

219 200

200 200

-8,67 %

259 663 830

275 547 205

279 799 020

1,54 %

NATURE DES RECETTES
1

Produits des services du domaine et ventes diverses

Droits de stationnement et de location sur la voie publique
Locations de droit de chasse et de pêche
Redevance de stationnement
Autres redevances et recettes diverses
Redevances et droits des services à caractère culturel
Redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement
Autres prestations de services
Locations diverses (autres qu’immeubles)
Mise à disposition de personnel facturée

2

Impôts et taxes

%

173 000 000

187 300 000

189 000 000

0,91 %

69 069 830

69 228 905

69 290 720

0,09 %

› Attribution de compensation

60 117 452

60 117 452

60 117 452

0,00 %

› Dotation de solidarité communautaire

8 952 378

9 111 453

9 173 268

0,68 %

1 652 000

1 668 300

1 668 300

-0,60 %

4 700 000

4 700 000

4 700 000

0,00 %

1 100 000

1 000 000

1 000 000

0,00 %

10 000 000

11 500 000

14 000 000

21,74 %

142 000

150 000

150 000

0,00 %

Ressources fiscales
Fiscalité reversée

Droits de place
Taxe sur la consommation finale d’électricité
Taxe locale sur la publicité extérieure
Taxe add. aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
Autres taxes
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B. LES RECETTES

BUDGET PRIMITIF VILLE DE STRASBOURG EXERCICE 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget primitif
2020

Budget primitif
2021

Budget primitif
2022

83 515 598

81 650 233

89 839 507

10,03 %

45 300 000

47 100 000

47 900 000

1,70 %

Dotation générale de décentralisation

1 913 572

1 913 572

1 913 572

0,00 %

F.C.T.V.A.

200 000

250 000

200 000

-20,00 %

10 000

8 100

6 000

-25,93 %

29 583 903

30 855 199

32 216 573

4,41 %

› Rembt de la Collectivité Européenne d’Alsace délégation sociale

12 100 000

12 794 000

13 162 000

2,88 %

› Participation de la CAF petite enfance

10 702 000

10 743 100

10 615 200

-1,19 %

6 781 903

7 318 099

8 439 373

15,32 %

6 508 123

1 523 362

7 603 362

399,12 %

› État Compensation au titre des exonérations de taxes foncières

705 000

740 000

6 800 000

818,92 %

› État Compensations au titre des exonérations de taxe d’habitation

5 415 241

395 480

395 480

0,00 %

› Autres attributions

387 882

387 882

407 882

5,16 %

4

12 658 211

11 725 780

12 610 247

7,54 %

11 399 330

10 726 380

11 069 748

3,20 %

304 600

289 000

568 000

96,54 %

954 281

710 400

972 499

36,89 %

NATURE DES RECETTES
3

Dotations et participations

D.G.F.

Dotation spéciale au titre des instituteurs
Participations

› Autres participations
Autres attributions et participations

Autres produits de gestion courante

Revenus des immeubles
Redevances versées par les fermiers concessionnaires
Produits divers de gestion courante

5

2 086 158

1 361 700

1 751 911

28,66 %

Produits de participations

2 041 958

1 317 500

1 707 711

29,62 %

Autres produits financiers

44 200

44 200

44 200

0,00 %

1 899 532

2 903 249

2 877 300

-0,89 %

1 179 132

2 571 549

2 060 600

-19,87 %

720 400

331 700

816 700

146,22 %

278 600

1 150

13 950

1 113,04 %

6

Produits financiers

%

Produits exceptionnels

Mandats annulés (sur ex. ant) ou atteint par la déchéance quadriennale
Autres produits exceptionnels

7

Reprises sur amortissements et provisions

8

Atténuation de charges

1 148 200

984 700

1 062 455

7,90 %

Remboursement sur rémunérations du personnel

1 147 000

984 500

984 000

-0,05 %

1 200

200

78 455

39 127,50 %

14 000

10 000

11 500

15,00 %

rabais, remises et ristournes

9

Opérations d’ordre de section à section

Total des recettes de fonctionnement

391 400 000

404 500 000

417 300 000

3,16 %
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Produits des services et du domaine
Les produits des services et du domaine diminuent de 0,6 % au BP 2022, en
passant de 30,3 M€ à 29,3 M€ (-1 M€) de BP à BP.
Cette évolution est notamment liée aux éléments suivants :
• +0,4 M€ de droits de stationnement et de location sur la voie publique, liés à la
facturation des chantiers sur la voie publique et des terrasses, suite notamment
à un rattrapage de facturation prévu en 2022,
• +0,1 M€ pour les coupes de bois dans les forêts appartenant à la ville,
• +0,1 M€ pour les concessions dans les cimetières,
• +0,1 M€ pour les redevances et droits des services à caractère culturels,
correspondant aux recettes des musées,
• -0,1 M€ pour la mise à disposition de personnel facturée, correspondant
à la part payée par l’Eurométropole pour les retraités de droit local,
• -1,6 M€ de redevances de stationnement suite à la modification du mode de
gestion du parking P3 des Halles. Les autres recettes de stationnement restent
stables de BP à BP à 11,5 M€.

Impôts et taxes
Le poste « impôts et taxes » passe de 275,5 M€ à 279,8 M€, soit +4,3 M€ de BP à BP.
À noter qu’au BP 2021, 5 M€ de compensations fiscales avaient été inscrites sur
ce chapitre budgétaire, dans l’attente de précisions sur la réforme de la fiscalité
directe locale. Par conséquent, à périmètre constant, l’évolution est de +9,3 M€
et correspond pour :

+2,5 M€
DE DROITS

DE MUTATION

• +6,7 M€ à l’évolution attendue des recettes fiscales suite à la revalorisation
forfaitaire des bases de +3,4 % et intégrant par ailleurs du dynamisme urbain,
• +2,5 M€ à l’augmentation des droits de mutation, à 14 M€, afin de se conformer
au réalisé de l’exercice 2021,
• +0,1 M€ à la dotation de solidarité communautaire, dont le montant s’élève
à 9,2 M€.
Les autres postes, à savoir l’attribution de compensation (60,1 M€) versée
par l’Eurométropole de Strasbourg, la taxe locale sur la publicité extérieure (1 M€)
et la taxe sur la consommation finale d’électricité, à hauteur de 4,7 M€, demeurent
à un niveau inchangé de BP à BP.
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Dotations et participations
DOTATIONS

ET PARTICIPATIONS

+3,2 M€
À PÉRIMÈTRE CONSTANT

Ce poste est en hausse, passant de 81,6 M€ à 89,8 M€, soit +8,2 M€ (+10 %).
Compte tenu de l’inscription erronée des compensations fiscales au sein des
recettes fiscales au BP 2021 (5 M€), l’évolution des recettes à périmètre constant
est de +3,2 M€, expliqué comme suit :
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est inscrite à 47,9 M€,
en augmentation de 0,8 M€ par rapport à l’inscription au BP 2021 (voir la partie
« zoom sur la fiscalité et dotations »).
Au titre des participations de l’État et des autres collectivités locales, 32,2 M€
sont attendus en 2022, soit une croissance de 4,4 % (+1,3 M€).
Ces évolutions comprennent pour :
• +0,3 M€ de BP à BP, le remboursement de la Collectivité Européenne d’Alsace
pour la délégation médico-sociale sur le territoire de Strasbourg soit un
montant de 13,2 M€, qui ne couvre que partiellement les dépenses liées
à la politique publique mise en place par la Ville de Strasbourg ;
• +1,1 M€ les autres subventions, d’un montant total de 8,4 M€, dont +0,4 M€
pour les réserves naturelles, +0,2 M€ pour le financement de la manifestation
européenne de l’économie sociale et solidaire, +0,2 M€ pour le financement
du contrat triennal et +0,1 M€ pour la participation de l’Eurométropole aux frais
du Conservatoire de musique.
• -0,1 M€ les subventions de la CAF, qui s’élèvent désormais à 10,6 M€.
Les autres attributions et participations, principalement les compensations
fiscales, sont quant à elles en forte augmentation, à 7,6 M€ au lieu de 1,5 M€,
soit +6,1 M€, compte tenu de l’inscription erronée des compensations fiscales
de 5 M€. À périmètre constant l’évolution est de +1,1 M€. (voir la partie « zoom sur
la fiscalité et dotations »).

Autres produits de gestion courante
Ce poste est en augmentation de 7,5 %, à 12,6 M€, soit +0,9 M€ de BP à BP.
Cette évolution est principalement due à l’augmentation des redevances
de parkings (+0,3 M€), à la gestion des emphytéoses (+0,3 M€) et aux mesures
compensatoires de l’État pour le GCO (+0,2 M€).

Produits financiers
Les produits financiers sont constitués essentiellement du produit des
participations que détient la ville dans diverses structures (sociétés d’économie
mixte…). Leur montant augmente de 0,4 M€ de BP à BP pour s’établir à 1,8 M€
en 2022.

Produits exceptionnels
Les produits exceptionnels sont prévus en quasi-stabilité, à 2,9 M€ au BP 2022, qui
couvrent des évolutions qui se compensent. Ainsi, le remboursement de 0,9 M€
de l’Orchestre inscrit au BP 2021 et lié au résultat de 2020 impacté par la situation
sanitaire n’est pas reconduit. Par contre, sont prévues de nouvelles recettes, dont
+0,5 M€ de remboursement de l’État pour la gestion du centre de vaccination et
+0,5 M€ de remboursements des structures de la petite enfance lié au mécanisme
de calcul des subventionnements.
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Le graphique ci-dessous retrace les recettes de fonctionnement par poste.

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS
89,8 M€

22 %
DIVERS
27,3 M€
AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE
12,6 M€

45 %

6%

FISCALITÉ
LOCALE
189 M€

3%

17 %

7%

REVERSEMENT
INTERCOMMUNALITÉ
69,3 M€
PRODUITS
DES DOMAINES
ET VENTES DIVERSES
29,3 M€

TOTAL 417,3 M€
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2. ZOOM SUR LA FISCALITÉ
ET LES DOTATIONS
La prévision de ressources fiscales pour l’année 2022, d’un montant de 189 M€,
évolue de 6,7 M€ par rapport au budget primitif 2021 à périmètre constant.
Cette augmentation du produit fiscal découle principalement de la revalorisation
nationale des valeurs locatives (+3,4 %) et du dynamisme des bases fiscales
attendu localement.
La réforme de la fiscalité directe locale est entrée en vigueur à l’échelle des
collectivités territoriales en 2021. Ainsi, depuis l’année dernière, la taxe
d’habitation sur les résidences principales (THRP) n’est plus perçue par les
collectivités locales et compensée pour les communes par le transfert intégral
de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Les communes continuent de percevoir la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale (THRS).
Désormais, les recettes fiscales, pour lesquelles la Ville de Strasbourg garde
un pouvoir de taux, sont les suivantes :
• la taxe foncière sur les propriétés bâties,
• la taxe sur les propriétés non bâties ;
• la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l’habitation principale, dont le taux est figé jusqu’en 2022.
Les taux de fiscalité directe locale pour 2022 sont maintenus à leur niveau 2021
et s’établissent donc comme suit :
(commune + département)

Taux cumulé 2021

(commune + département)

Taux 2022

Δ%

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

37,44 %

37,44 %

0%

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

72,52 %

72,52 %

0%

En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement (DGF), pour la 4e année
consécutive, ses montants sont prévus en augmentation de BP à BP, pour atteindre
47,9 M€ en 2022. Cela s’explique par l’abondement des dotations de
péréquation communales, en l’occurrence la dotation de solidarité urbaine (DSU).
Les allocations compensatrices d’exonération de fiscalité locale, versées par l’État,
s’établiraient à 7,2 M€, en légère augmentation à périmètre constant, du fait
de la croissance programmée de la compensation des pertes de bases foncières
des établissements industriels.
Enfin, la Ville est contributrice, depuis 2012, au fonds de péréquation communale
et intercommunale (FPIC). La dépense prévue de 0,5 M€ est stable par rapport
au prélèvement notifié en 2021. La contribution au FPIC génère une minoration
du produit de la fiscalité locale de la Ville de Strasbourg (et apparaît ainsi dans le
tableau des dépenses supra).

BUDGET PRIMITIF 2022 — VILLE DE STRASBOURG

22

3. L A SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement est présenté en autorisations de programme (AP)
et crédits annuels. La procédure des AP est réservée aux seules opérations
d’équipement qui présentent un caractère pluriannuel. Ces crédits pluriannuels
sont votés par chapitre et par AP.
Les crédits annuels sont, eux, votés par chapitre budgétaire, à l’instar des crédits
de fonctionnement. Il s’agit de crédits d’équipement récurrents ou de crédits
financiers (dette, amortissement, écritures d’ordre…). Qu’ils soient annuels
ou pluriannuels, tous les crédits d’investissement sont codifiés par un numéro
de programme.
Les AP peuvent être individualisées ou globalisées :
• les AP individualisées correspondent aux grands projets de la collectivité qui
nécessitent un affichage particulier. Elles sont relatives à une seule opération
physique et perdurent jusqu’à l’achèvement du projet, sans limitation de durée.
• les AP globalisées regroupent des opérations relatives à une même action
(en identifiant un ensemble de chantiers cohérents) ou à la mise en œuvre
d’une politique. Elles portent sur plusieurs opérations physiques. Leur montant
est égal à la somme du coût des différentes opérations qui les composent.
Par ailleurs, le montant des AP est égal aux seuls programmes en cours,
les programmes clôturés étant exclus du montant. À noter que le retrait
systématique des programmes clos porte sur les seules AP globalisées.

LES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT S’ÉQUILIBRENT EN DÉPENSES
ET EN RECETTES À 189,8 M€ :
Investissement opérationnel

137,6 M€

Programmes financiers

52,2 M€

Les programmes financiers recouvrent notamment le remboursement en
capital des emprunts (24 M€), les remboursements de prêts avec option de ligne
de trésorerie (15 M€), équilibrées en dépenses et en recettes, les régularisations
des avances sur marchés, équilibrées en dépenses et en recettes (10 M€)
et les créances équilibrées en dépenses et en recettes (0,6 M€).

Évolution des dépenses d’investissement opérationnel inscrites au BP
150 M€
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100 M€
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121

100
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50 M€
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M€

2012

2013

2014

2015

2018

2019
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2021

2022
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Répartition de dépenses d’équipement par domaine d’investissement
Éducation Petite enfance

37,2 M€

Aménagement et services urbains,
environnement

32 M€

Administration Patrimoine
Sécurité Cultes

30,3 M€

Culture

14,1 M€

Sport

13,6 M€

Solidarité, santé, jeunesse

Logement Action économique Tourisme

8,1 M€

TOTAL

137,6 M€

2,3 M€

AMÉNAGEMENT ET
SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT

ADMINISTRATION PATRIMOINE
SÉCURITÉ CULTES

22 %

23 %

10 %

CULTURE

27 %

10 %
SPORT

SOLIDARITÉ, SANTÉ,
JEUNESSE

6%

ÉDUCATION
PETITE ENFANCE

2%
LOGEMENT
ACTION ÉCONOMIQUE
TOURISME
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LES SECTEURS DE L’ÉDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE
À 37,2 M€ : 27 %
L’investissement dans le secteur de l’éducation concerne : les travaux, mise en
sécurité et rénovation prévus, à hauteur de 12,4 M€ dans les bâtiments suivants :
• le groupe scolaire du Hohberg (3,5 M€),
• les écoles maternelle et élémentaire Gustave Doré (3 M€),
• la rénovation de l’école du Schluthfeld (2,7 M€),
• la mise aux normes du groupe scolaire Reuss (1,3 M€),
• les mises en sécurité des écoles Canardière, Schumann, Catherine et Branly
comprennent des amorces de crédit pour un montant total de 0,4 M€,
• la restructuration de l’école maternelle Gutenberg (0,2 M€).
Les constructions des nouvelles écoles sont intégrées à hauteur de 5,7 M€
réparties entre l’école Mentelin (3 M€) et le groupe scolaire de la Meinau (2,7 M€).
Les travaux dans les restaurants scolaires s’élèvent pour 2022 à 4,6 M€,
comprenant principalement 2 M€ pour l’école Finkwiller, 1 M€ pour l’école
Erckmann Chatrian, 0,4 M€ pour le groupe scolaire Reuss, 0,3 M€ pour le groupe
scolaire Eléonore, 0,2 M€ pour le groupe scolaire Adler, 0,2 M€ pour l’école Claus
ainsi que le solde pour l’école Schluthfeld (0,2 M€). À noter la nouvelle opération
pour la restauration du groupe scolaire Sturm (0,1 M€) .
Les adaptations des restaurants scolaires aux bacs en inox sont dotés de 0,2 M€
en 2022.
Les travaux pour la réhabilitation thermique des écoles sont dotés de 3 M€
en 2022, dont l’école maternelle de la Meinau (1,6 M€), les groupes scolaires
Schwilgué (0,3 M€), Sturm (0,3 M€), Rosa Parks (0,2 M€), Fischart (0,2 M€), du
Conseil des XV (0,2 M€), l’école maternelle Branly (0,1 M€) ainsi que l’intégration
du nouveau programme concernant le groupe scolaire de la Niederau (0,1 M€).
Afin de faciliter tous ces travaux dans les écoles, un crédit de 1,8 M€ est prévu
pour l’installation de bâtiments modulaires.
Le plan numérique des écoles est quant à lui doté de 1,5 M€ en 2022.
Une enveloppe annuelle de 4,7 M€ est aussi prévue pour financer diverses
interventions, petits travaux et acquisitions de mobilier dans les écoles.
Dans le domaine de la petite enfance à 3,4 M€, les travaux concernant la maison
de la petite enfance à la Robertsau sont dotés de 0,6 M€, ceux de la rue des
glacières de 0,5 M€ et le lieu d’accueil parents enfants de Neudorf de 0,5 M€.
Les nouveaux programmes concernent les transformations des jardins d’enfants
en multi-accueil pour les établissements de la rue Fritz (0,6 M€) et de la rue de
Bâle (0,1 M€), la nouvelle maison de l’enfance à Cronenbourg (0,1 M€) ainsi que la
relocalisation du site du jardin d’enfants rue de Flandres (0,1 M€).
La mise en sécurité des établissements de la petite enfance fait l’objet d’une
inscription complémentaire de 0,9 M€.
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LE POSTE AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT À 32 M€ : 23 %
Il inclut les travaux sur l’espace public pour les compétences ville (espaces verts,
éclairage) à hauteur de 15,3 M€, détaillés ci-dessous :

VÉGÉTALISATION

DÉMINÉRALISATION

5,1 M€

• de la végétalisation/déminéralisation (5,1 M€), répartis entre l’accompagnement
des projets de voirie (2,4 M€), la végétalisation des cours d’école (2,2 M€)
et le renouvellement/extension du patrimoine arboré dans le cadre du plan
Canopée (0,5 M€) ;
• des opérations de renouvellement urbain, à hauteur de 4,7 M€ réparties entre
les quartiers de Hautepierre (1,7 M€), la Meinau (1,2 M€), Cronenbourg (1 M€),
l’Elsau (0,5 M€) le Neuhof (0,2 M€) et la Montagne verte (0,1 M€) ;
• de l’éclairage public (4,3 M€), dont 2,9 M€ d’accompagnement des projets de
voirie, 0,6 M€ en accompagnement des extensions de tramway, 0,5 M€ pour
le nouveau programme d’économie d’énergie et 0,2 M€ pour le plan lumière ;
• d’autres projets d’investissement concernant l’environnement (1,3 M€),
comprenant les parcs naturels urbains (0,7 M€), la gestion des jardins familiaux
et partagés (0,5 M€) et le nouveau programme de cohabitation avec la faune
sauvage (0,1 M€).
Outre ces travaux, le poste comprend les opérations d’aménagement portées par
la Ville de Strasbourg, pour un montant de 6,2 M€. Il s’agit notamment :
• de l’aménagement du quartier Wacken pour le projet Archipel (4,2 M€)
• des autres aménagements urbains (2 M€) comprenant notamment les projets
Porte des Romains (0,6 M€), Îlot bois et cliniques (0,5 M€) et l’aménagement
des abords de la Manufacture (0,5 M€).
Divers travaux sont aussi à signaler : 0,9 M€ de remboursements à l’Eurométropole
pour les démolitions liées au projet de la rue du péage, 0,5 M€ pour le
géoréférencement, 0,4 M€ pour les travaux sur les ouvrages d’art dans les parcs,
0,2 M€ d’études pour les parkings en ouvrage mixte, 0,2 M€ pour les travaux au
centre technique de l’Orangerie et 0,2 M€ pour la sécurisation des espaces publics
dans le cadre du projet des rues écoles.
Les crédits annuels sont inscrits à hauteur de 7,5 M€, dont 3,7 M€ d’acquisitions
foncières, 2 M€ d’achats et de travaux d’espaces verts et 1,1 M€ de travaux
courants pour l’éclairage public. À noter par ailleurs l’inscription de 0,1 M€
de crédits d’études pour le réaménagement du zoo de l’Orangerie.
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LE SECTEUR ADMINISTRATION – PATRIMOINE – SÉCURITÉ CULTES À 30,3 M€ : 22 %
Le secteur comprend 30,3 M€ de dépenses au BP 2022.
Les travaux concernant le patrimoine de la ville s’élèvent à 16,4 M€. Il s’agit :
• des travaux sur le patrimoine administratif (5,9 M€) répartis entre les
remboursements à l’Eurométropole pour les différents travaux au centre
administratif (3,3 M€) et les travaux sur l’immeuble de la Bourse (2,6 M€) ;
• de la maîtrise d’ouvrage déléguée du patrimoine privé de la Ville dans le cadre
d’un mandat de gestion, permettant de mettre en location, à tarif social,
les logements privés appartenant à la Ville, à 4 M€ ;
• des autres travaux (2,6 M€) dont 1 M€ spécifiquement affecté à la rénovation
énergétique ;
• des travaux dans les maisons de services publics et les logements de service
(1,1 M€), dont celles à Koenigshoffen (0,6 M€), à l’Elsau (0,2 M€) et à Hautepierre
(0,1 M€). Les travaux dans les logements de service sont inscrits à hauteur de
0,2 M€ ;
• des travaux à la villa Kayserguet – lieu d’Europe (1 M€), pour la réhabilitation du
18 rue de Lausanne (0,5 M€), au 76 allée de la Robertsau (0,4 M€), à l’Hôtel de
Ville (0,3 M€), et pour la 3e tranche de rénovation du Palais des Fêtes (0,1 M€) ;
• des diagnostics de qualité de l’air et d’amiante dans les bâtiments de la Ville
(0,6 M€).
Les acquisitions des véhicules et engins s’élèvent à 2,1 M€ pour les compétences
de la Ville, dont 0,5 M€ sont prévus pour le remplacement du bibliobus.
Le budget participatif est doté de 1 M€ en 2022.
Le secteur cultuel (0,6 M€) comprend les travaux sur les édifices cultuels (0,5 M€)
et la rénovation des façades et des toitures de St Pierre le Jeune Protestant (0,1 M€).
Les crédits annuels s’élèvent à 9 M€, dont :
• le remboursement des dépenses informatiques avancées par l’Eurométropole
de Strasbourg (4 M€) ;
• les travaux d’entretien courant du patrimoine municipal (1,4 M€) ;
• le financement des cultes (0,9 M€) ;
• les travaux prévus sur le site de l’Étoile (0,6 M€) ;
• les travaux de réfection dans les cimetières (0,5 M€) ;
• les réparations des engins et véhicules (0,2 M€).
Par ailleurs, les investissements liés à la sécurité sont inscrits à 0,5 M€ dont
0,3 M€ d’équipement pour la police municipale et 0,1 M€ pour la sécurisation
des évènements.

LE SECTEUR CULTUREL À 14,1 M€ : 10 %
Ce domaine intègre notamment :
• les travaux sur l’ancienne COOP (3,4 M€), dont 2,3 M€ concernent les réserves
des musées, 0,7 M€ le bâtiment « la cave à vin » et 0,4 M€ celui de « la virgule »,
• les travaux de la partie Haute École des Arts du Rhin au sein de la Manufacture
(2,8 M€),
• la restructuration du musée zoologique (1,2 M€) ;
• Les installations climatiques à la Cité de la Musique et de la Danse (0,7 M€)
• Les travaux à l’Opéra (0,5 M€),
• La rénovation du cinéma municipal (0,3 M€).
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À noter que les programmes décidés dans ce mandat s’élèvent en 2022 à 1,5 M€
et comprennent le grill technique à Pôle Sud (0,7 M€), la rénovation du salon
d’assemblée au Palais Rohan (0,3 M€), le système de sécurité incendie du musée
d’art moderne (0,2 M€), les studios de musique et la création d’une médiathèque
dans le secteur Deux-Rives (0,1 M€) ou encore l’augmentation de la jauge
de la Laiterie (0,1 M€).
Les crédits annuels s’élèvent quant à eux à 3,1 M€, répartis principalement entre
la part investissement du fonds culture du contrat triennal (1 M€), les musées
(0,8 M€), l’action culturelle (0,3 M€), les médiathèques (0,3 M€), la subvention
d’équipement à la Haute école des arts du Rhin (0,2 M€) le théâtre (0,2 M€)
et le conservatoire (0,1 M€).

LE SPORT À 13,6 M€ : 10 %
Au sein de ce domaine, sont prévus en 2022 :

TRAVAUX
DANS LES

GYMNASES

4,6 M€

• 4,6 M€ pour les travaux dans les gymnases, dont 3,2 M€ pour le gymnase
Le Grand, 1 M€ pour celui de la Robertsau et 0,3 M€ pour celui du Conseil
des XV ;
• 2,1 M€ pour les projets liés au NPNRU, dont 1,20 M€ pour la salle de boxe
de l’Elsau, 0,3 M€ en faveur du stade Walter au Neuhof, 0,2 M€ correspondant
au gymnase Canardière à la Meinau et 0,2 M€ pour le programme Excès Rieth
à Cronenbourg ;
• 2 M€ pour les terrains synthétiques en revêtement naturel répartis entre 1,5 M€
pour ceux à l’entrée de Koenigshoffen et 0,5 M€ de rénovation annuelle
d’un nouveau terrain synthétique ;
• 1,5 M€ de participation de la ville à la rénovation du stade de la Meinau
• 0,7 M€ pour différents projets comprenant le déploiement des équipements
de plein air (0,3 M€), le plan de rénovation des vestiaires des stades de football
(0,2 M€) et la mise en sécurité du Hall Nicolas Muller (0,2 M€).
Les crédits annuels s’élèvent à 2,7 M€, lié à la zone de culture urbaine à la Citadelle
(0,9 M€), aux interventions sur les bâtiments et les équipements
de plein air (1,1 M€), aux rénovations de terrains synthétiques (0,5 M€)
et aux subventions d’équipement au secteur sportif (0,1 M€).

LE SECTEUR DE LA SOLIDARITÉ, SANTÉ JEUNESSE À 8,1 M€ : 6 %
Ce domaine intègre notamment les travaux pour les centres socio-culturels (CSC),
pour un montant de 1,8 M€, qui comprend la mise aux normes du CSC de l’Elsau
(0,5 M€), les travaux au CSC Aquarium à Cronenbourg (0,6 M€) ainsi que ceux
pour le CSC Schœlcher (0,2 M€) et pour le CSC Ziegelwasser au Neuhof (0,2 M€).
Les autres programmes concernent les solidarités et la santé, dont la Maison sport
santé (2,6 M€) et la maison de services du Port du Rhin (1 M€) À noter, l’inscription
du nouveau programme de l’extension-restructuration du centre d’hébergement
Fritz Kiener (0,1 M€).
Enfin 2,6 M€ sont inscrits en crédits annuels, dont 1,1 M€ pour le financement
annuel de l’investissement des Bains municipaux, 0,5 M€ pour les actions
socio-éducatives et les travaux courants dans les centres socioculturels, 0,3 M€
pour l’urbanisme temporaire et 0,1 M€ de subventions dans le domaine de la santé
et de l’autonomie.
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LE POSTE LOGEMENT – ACTION ÉCONOMIQUE À 2,3 M€ : 2 %
Ce poste comprend principalement la participation de la ville pour la construction
du nouveau Parc des expositions (1,1 M€), la feuille de route digitale (0,3 M€),
les aides à l’investissement dans le domaine du commerce, de l’artisanat et
de l’économie sociale et solidaire (0,4 M€), les travaux dans les halles et marchés
(0,1 M€), le marquage des terrasses (0,1 M€) et le tourisme fluvial (0,1 M€).

Le financement des investissements opérationnels est assuré par :
• le produit prévisionnel des cessions d’immobilisations, prévu à hauteur
de 22,9 M€ en 2022, correspondant principalement à la vente prévisionnelle
des hôtels Mercure et Sofitel (14 M€) et au projet Archipel (3 M€) ;
• le produit des subventions perçues, des comptes de tiers et opérations
sous mandat à 8,2 M€,
• les dotations pour 11,5 M€ dont 10 M€ au titre du fonds de compensation
de la TVA (FCTVA) et 1,5 M€ au titre de la taxe d’aménagement,
• l’autofinancement net (0,5 M€),
• une prévision d’emprunt permettant d’assurer l’équilibre (94,5 M€, basée
au stade du BP sur une hypothèse de réalisation à 100 % des investissements
opérationnels).

Le graphique ci-dessous représente le financement des investissements opérationnels :
AUTOFINANCEMENT NET
0,5 M€

CESSIONS
22,9 M€

17 %

SUBVENTIONS,
CPTES DE TIERS
ET DIVERS
FCTVA & TA
8,2 M€
11,5 M€

6%

8%

69 %
EMPRUNTS
94,5 M€

TOTAL 137,6 M€
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Le graphique ci-dessous détaille la ventilation des dépenses de fonctionnement
(personnel compris) et des dépenses d’investissement opérationnels par thématique :
LOGEMENT ACTION
ÉCONOMIQUE
10,4 M€

OPÉRATIONS
NON VENTILABLES
40,7 M€

7%
ADMINISTRATION
114,2 M€

ÉDUCATION
PETITE ENFANCE
134,8 M€

2%

24 %

21 %

18 %

11 %
AMÉNAGEMENT
ET SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT
59,3 M€

2%
SÉCURITÉ
12,7 M€

10 %

SOLIDARITÉ,
SANTÉ,
JEUNESSE
53,8 M€

CULTURE
100,7 M€

5%
SPORT
28,3 M€

TOTAL 554,9 M€
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4. L A TERRITORIALISATION
DES INVESTISSEMENTS
Dans le prolongement du plan d’investissement de mandat, communiqué
au Conseil municipal le 15 novembre 2021, les budgets primitifs présenteront
désormais les investissements territorialisés. Sur le total de 137,6 M€, 74,2 M€
sont territorialisables. Au sein de ces montants territorialisés, 60 % sont fléchés
vers des équipements de proximité.
Ci-dessous vous retrouvez le détail quartier par quartier :

Robertsau-Cité de l’Ill
Robertsau-Wacken
Cronenbourg-Nord

Hautepierre

Cronenbourg-Sud

Poteries-Hohberg

Gare

Tribunal-Contades
OrangerieConseil des XV

Grande-Île
BourseKrutenau

Koenigshoffen

Esplanade

Neudorf-Musau

Elsau

Port-du-Rhin

Montagne-Verte
Meinau
Neuhof-Nord

Investissement par habitant*
proximité

Revenu médian 2017*
1 2654 - 1 4000

centralité

1 4000 - 1 6000
2600
1 000
500
1 00
50

*en euros constants

1 6000 - 1 8000

Neuhof-Sud

1 8000 - 20000
20000 - 22000
22000 - 24000
24000 - 26000
26000 - 2 7 0 1 1
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Quartier

Prog/oper Numéro+Libellé

Total

1173 Composante ESAD Manufacture

BOURSEKRUTENAU

2 800 000

962 Rénovation et mise en sécurité de l'immeuble de la bourse

2 566 009

1245 Maison du Sport Santé

2 565 000

1383 Transformation du Jardin d'enfants Fritz en multi-accueil

600 000

1213 Aménagement des abords Manufacture des tabacs

500 479

1241 Rénovation immeuble 18 rue de Lausanne

462 049

1109 Réfection de façade ESADS / HEAR

275 368

1237 Composante ESADS/HEAR Acquisitions. foncière et travaux dans la cour

197 000

1386 Extension Restructuration Centre d'hébergement Fritz Kiener

100 000

Total BOURSEKRUTENAU

CRONENBOURGNORD

10 065 905
594 ANRU Cronenbourg : Cité nucléaire

600 609

1278 NPNRU Cronenbourg Rénovation CSC Aquarium

600 000

1335 NPNRU Cronenbourg Excès rieth

222 000

1280 NPNRU Cronenbourg CSC Schoelcher

200 000

1302 NPNRU Cronenbourg

199 360

1390 NPNRU Cronenbourg Piste RIETH

155 000

1381 Maison de l'Enfance Cronenbourg

100 000

Total
CRONENBOURGNORD
CRONENBOURGSUD

2 076 969
798 Restructuration et extension EE et EM G. Doré
1129 Réfection et aménagements fonctionnels EM Cronenbourg centre
1070 Rotonde

Total
CRONENBOURGSUD

1289 NPNRU Elsau

364 800

1330 NPNRU Elsau Maison des services publics

200 000
95 929
2 365 368

1355 Zone de Culture Urbaine Citadelle

850 000

1346 groupe scolaire Sturm Rénovation énergétique

300 000

1328 EE Schumann Mise en sécurité

150 000

1379 groupe scolaire Sturm Restaurant scolaire (capacité)

100 000

1054 Citadelle Secteur P+R Briand
Total
ESPLANADE

26 424
1 426 424

1376 SSI MAMCS

180 000

1374 Augmentation jauge Laiterie à 1 200 places

100 000

1134 Rénovation Hall des chars / Aménagement brasserie
76 Interventions courantes à la Laiterie
806 Modernisation du parking des Halles

Total
GARE

1 200 000
504 639

Total ELSAU

GARE

7 634

1189 Mise aux normes CSC Elsau

1216 NPNRU Elsau Réaménagement de la rue Michel Ange

ESPLANADE

41 943

3 021 398
1223 NPNRU Salle de boxe et gymnase de Vinci Elsau

ELSAU

2 971 821

23 165
20 000
406
323 571
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Quartier

Prog/oper Numéro+Libellé

Total

1168 Restauration scolaire Finkwiller + Extension

1 994 042

993 Mise aux normes et rénovation patrimoniales de l'Opéra

500 000

1270 Maison de la Petite Enfance Rue des Glacières

500 000

1208 Travaux de rénovation du cinéma Odyssée

GRANDE-ILE

256 911

839 Mise en sécurité et rénovation de l'Hôtel de Ville

250 000

1377 Rénovation du salon d'assemblée Palais Rohan

250 000

97 Travaux de réfection et d'aménagement du théâtre

150 000

1320 Cinéma Star St Exupéry

150 000

1352 Rénovation Façades et toitures St Pierre le jeune Protestant

100 000

1122 Restructuration 5 place du Château -CIAP et Boutique des Musées
60 Cinéma Odyssée et Maison de l'Image Interventions courantes

45 000

552 Mises aux normes de sécurité et rénovation Palais Rohan

25 000

64 Interventions courantes au TJP

20 000

Total
GRANDE-ILE

HAUTEPIERRE

4 307 167
597 ANRU Hautepierre

1 152 537

1301 NPNRU Hautepierre

550 350

1207 Fonds de concours restauration scolaire Collège Truffaut Hautepierre

283 500

1276 NPNRU Hautepierre groupe scolaire Eléonore (Restaurant + Gymnase)

255 000

1345 groupe scolaire Rosa Parks (Karine) Rénovation énergétique

200 000

1217 NPNRU Hautepierre Services publics

129 867

1327 EE Catherine Mise en sécurité

50 000

Total
HAUTEPIERRE

KOENIGSHOFFEN

2 621 254
793 Mise en sécurité groupe scolaire Hohberg

3 498 400

1131 Nouveau groupe scolaire Mentelin

2 967 000

1284 Travaux CS Ouest

1 503 151

909 Porte des Romains

600 000

1331 Nouvelle maison des services Koenigshoffen

600 000

1121 Parc naturel urbain Ill Bruche

439 000

1343 Claus Restaurant scolaire et salle d'évolution St Joseph

200 000

1221 Transfert du district Mentelin
Total
KOENIGSHOFFEN

66 213

55 000
9 862 551
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Quartier

Prog/oper Numéro+Libellé

Total

1132 Nouveau groupe scolaire Meinau

2 660 000

1318 EM Meinau MES et Rénovation thermique

1 550 000

1281 Rénovation du stade de la Meinau (participation VDS)

1 500 000

1300 NPNRU Équipements Sud-Meinau

700 750

1375 Grill technique Pôle Sud

700 000

595 ANRU Meinau Canardière Est

500 279

1152 Mise en sécurité du Hall Nicolas Muller Dernière tranche

230 000

1153 NPNRU Meinau Gymnase Canardière
MEINAU

211 293

1347 groupe scolaire Fischart Rénovation énergétique

200 000

1387 NPNRU Meinau Baggersee Îlot sportif sud

100 000

1012 Conservatoire Botanique d'Alsace

53 759

1326 EE Canardière Mise en sécurité

50 000

1315 NPNRU Meinau Ludothèque "je joue, je vie"

50 000

1283 Club house Stade Jean Nicolas Muller

35 284

63 Interventions courantes Pôle Sud

20 000

1033 Stade Canardière Restructuration. et extension des vestiaires

7 949

1150 Terrain synthétique et vestiaire stade Exès (Cronenbourg)

3 870

Total MEINAU

8 573 184
1169 Restaurant groupe scolaire Erkmann Chatrian + parachèvement. MES/m aux normes

MONTAGNEVERTE

1308 Espex Singrist

305 000

1273 Extension / Restructuration EM Gutenberg

240 289

1303 NPNRU Montagne-Verte

145 958

1325 Extension / Restructuration EM Erckmann Chatrian

50 000

1008 Site Quebecor à Strasbourg Montagne Verte

21 000

Total
MONTAGNEVERTE

1 736 244
1182 Rénovation et extension Salle de Gym. Le Grand (Neudorf)

NEUDORFMUSAU

2 732 976

1243 Installations climatiques -Cité de la Musique et de la Danse

700 000

899 LAPE Neudorf

500 000

1170 Restauration scolaire Schluthfeld

212 097
100 000

1041 Secteur Malraux

66 133

1334 Gymnase Musau

50 000

Total NEUDORFMUSAU

7 561 206
1275 NPNRU Neuhof groupe scolaire Reuss Mise aux normes

1 270 400

1274 NPNRU Neuhof groupe scolaire Reuss Restaurant scolaire

350 000

1185 NPNRU Neuhof Stade Walter

324 411

1279 NPNRU Neuhof CSC Ziegelwasser

200 000

1214 ANRU Neuhof Espaces publics Marschallhof

80 547

1285 NPNRU Neuhof

69 000

1254 NPNRU Prolongement de la rue Paul Bourson

59 948

1385 NPNRU Neuhof Restructuration CLJ/Pôle Éducation environnement
570 ANRU Neuhof Espace Public Espaces verts
Total NEUDORFNORD

3 200 000

1204 Rénovation et mise en sécurité École du Schlutfeld

1384 Transformation du Jardin d'enfants Bâle en multi-accueil

NEUHOFNORD

973 998

50 000
38 516
2 442 822
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Quartier

NEUHOF-SUD

Prog/oper Numéro+Libellé

Total

1277 Extension/Restructuration groupe scolaire Stockfeld

84 218

1234 Restauration forêt du Neuhof

32 700

906 Retour à la fonctionnalité de l'Île du Rohrschollen 2 phase

25 431

e

Total
NEUHOF-SUD

142 349
1175 Restructuration du musée zoologique

ORANGERIECONSEIL XV

1 200 000

1220 Villa 76 allée de la Robertsau Aménagement Annexe (OEA)

446 679

1222 Gymnase Conseil des XV et annexe

268 510

1348 groupe scolaire conseils des XV Rénovation énergétique

200 000

1382 Relocalisation du site JE/HG rue de Flandre

100 000

1124 Maison des services Conseil des XV

35 182

Total
ORANGERIECONSEIL XV

2 250 370
1229 Équipement des magasins des réserves des musées à la COOP
1155 Maison de service du Port du Rhin (1 Phase)
1178 Reversement VDS/EMS rue du Péage (démolitions)

PORT-DU-RHIN

724 901

1194 Réhabilitation. du bâtiment "L'Union sociale" Réserve des musées

721 925

1051 Îlot Bois et cliniques

508 616

1192 Réhabilitation des bâtiments "La Virgule"

421 951

1378 Deux Rives SPL Création d'une médiathèque

50 000

1392 Deux Rives SPL Studios de musique (10 u)

50 000

Total
PORT-DU-RHIN

Total ROBERTSAU CITÉ DE L’ILL

900 000

1193 Réhabilitation du bâtiment "La Cave à vin"

968 Aménagement du Port du Rhin

ROBERTSAU CITE DE L’ILL

1 528 494
979 566

re

1 500
5 886 952

1317 groupe scolaire Schwilgué Rénovation énergétique

300 000
300 000
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Quartier

Prog/oper Numéro+Libellé

Total

1 248 Wacken Europe Archipel 2

3 000 556

1249 Wacken Europe Parc des Expositions

1 090 000

1282 Gymnase du centre sportif Robertsau

1 035 822

1179 Villa Kayserguet Lieu d'Europe (2 Phase)

982 348

e

ROBERTSAUWACKEN

1138 Action d'accompagnement Wacken Europe

800 005

1272 Nouvelle Maison de la Petite Enfance Robertsau Carpe Haute

596 000

1261 Réaménagement Parc Kayserguet

510 342

1034 Wacken Europe QAI 1 – Aménagement Quartier d'affaire Européen

380 596

1342 Restructuration/Restauration groupe scolaire Adler Robertsau

200 000

1035 Wacken Europe QAI 1 Reconstruction et équipement Maillon

110 795

1344 EM Branly Mise en sécurité et rénovation énergétique

100 000

1380 groupe scolaire Niederau Rénovation énergétique

100 000

1329 Mise en sécurité et restructuration EE Branly

100 000

1019 Lieu Europe

50 000

1247 Rénovation IIDH / Fondation Cassin

50 000

62 Interventions courantes au Maillon

20 000

Total
ROBERTSAUWACKEN
TRIBUNALCONTADES
Total
TRIBUNALCONTADES
TOTAL GÉNÉRAL

9 126 466
1372 Rénovation du Palais des Fêtes 3e tranche
1140 Maison du Bâtiment

100 000
12 500
112 500

74 202 699
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5. L A BUDGÉTISATION SENSIBLE
AU GENRE : LA DIRECTION
DES SPORTS
Présentation et définition
La Ville de Strasbourg s’est engagée dans une démarche d’expérimentation
de la budgétisation sensible au genre, qui fait l’objet pour la première fois
d’une présentation, basée sur l’analyse des dépenses de fonctionnement
et d’investissement du budget primitif 2022 de la direction des sports.
Cette démarche a vocation à être généralisée au budget primitif 2023, et le cas
échéant à faire l’objet d’une ouverture à la participation citoyenne dans le cadre
de la saison 3 du budget local “parlons-en”.
La budgétisation sensible au genre (BSG) est un moyen et un outil pour mesurer
et favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques.
L’entrée par le budget permet de couvrir l’intégralité des actions et services
proposés par la Ville et d’appuyer des choix d’orientations stratégiques.
La BSG vise à :
• analyser objectivement la façon dont les dépenses publiques sont réparties
entre les femmes et les hommes,
• permet de prendre conscience que les politiques publiques ne sont pas neutres
et avantagent parfois une partie de la population uniquement.
C’est pour pouvoir réaliser cette analyse objective que la Ville de Strasbourg
s’est engagée dans l’expérimentation du budget sensible au genre.

Analyse des budgets de la direction
des sports
Analyse du budget primitif 2022 de la direction des sports au regard de la
budgétisation sensible au genre.
La direction des sports, qui intègre de multiples activités, répartit ses crédits
en section de fonctionnement entre la vie sportive, au sein de laquelle elle
subventionne les clubs, les manifestations et les sportif.ve.s de haut niveau.
La direction des sports organise aussi des manifestations ou intervient en appui
des manifestations organisées par des associations. Cette direction s’occupe aussi
de la maintenance du patrimoine sportif (gymnase, terrains, équipements de plein
air, logistique des manifestations). Les dépenses présentées ci-dessous le sont
hors masse salariale.
Lorsque l’on applique une budgétisation sensible au genre, il faut aussi préciser
ce qu’elle n’est pas, pour éviter tout malentendu. Ainsi la BSG n’est pas :
• un budget séparé pour les femmes,
• un outil pour comptabiliser les crédits dédiés à l’égalité femmes-hommes,
• un outil d’arbitrage opposant les femmes et les hommes,
• des dépenses supplémentaires.

BUDGET PRIMITIF 2022 — VILLE DE STRASBOURG

37

Quelle est la finalité de cette démarche ?
La BSG vise à plus d’égalité. En veillant d’une part à ce que les politiques publiques
ne viennent pas (co-)produire ou accentuer les inégalités de genre qui traversent
la société et en s’assurant d’autre part que l’égalité femmes-hommes est
pleinement intégrée dans la conception et la mise en œuvre des services rendus
aux habitant.es.
La budgétisation sensible au genre constitue donc un outil de transformation
des politiques publiques. En section de fonctionnement, les dépenses de la
direction des sports s’élèvent à 7,3 M€ réparties comme suit :
CRB Activités et Nature

LIBELLÉ

SJ02 PATRIMOINE SPORTIF
SJ02C

Gestion du patrimoine sportif

SJ02D

Espaces sportifs extérieurs

SJ02G

Logistique-Manifestions-Transport

SJ03 VIE SPORTIVE

BP 2021

BP 2022

2 241 470

3 000 556

1 341 010

1 454 410

781 960

669 660

118 500

118 500

4 973 415

5 013 400

SJ03B

Soutien aux clubs de territoire

1 413 000

1 413 000

SJ03C

Soutien au sport performance

3 388 400

3 388 400

SJ03I

Sport Vivre ensemble Territoires

80 000

80 000

SJ03K

Sport Vivre ensemble TJA

22 000

22 000

SJ03L

Sport Vivre mieux

20 015

40 000

SJ03M

Terres de jeux olympiques

40 000

45 000

SJ03N

Observatoire du Sport

10 000

10 000

SJ03O

Sport-citoyen

15 000

Selon l’approche sélectionnée par la ville, les différentes dépenses portées au sein
de ces activités ont été réparties en 3 catégories :
• 0 / dépenses pouvant être considérées comme neutres pour l’égalité femmeshommes (fournitures, énergie…),
• 1 / dépenses « genrables », dont l’impact en terme d’’égalité femmes-hommes
doit être évalué
• 2 / dépenses concourant à renforcer l’égalité femmes/hommes de façon
volontariste.
Cette première analyse a permis d’objectiver les dépenses de la direction des
sports. Le critère 0 a été utilisé pour tout ce qui est entretien et maintenance,
hormis le nettoyage externalisé du patrimoine classé en 1. En effet, les horaires
de travail concernant le nettoyage ont été revus afin de les faire coïncider avec
les horaires de bureau. Les critères qui ont déterminé le classement en 1 sont
les suivants : la dépense peut affecter l’égalité femmes-hommes en touchant
notamment :
• la mixité/parité des publics,
• un accès égal à l’espace public/aux équipements sportifs,
• la réduction des stéréotypes de genre dans le domaine sportif.
Au regard de ce premier classement en catégorie 1, 5 M€ de dépenses liées à la
vie sportive et 0,9 M€ de frais de nettoyage des locaux peuvent être considérés
comme « genrables » donc classé en catégorie 1. S’agissant des manifestations et
du soutien des clubs, soit la majorité des crédits de la direction, à hauteur de 5 M€
ils ont été classés en catégorie 1.
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Répartition des crédits de fonctionnement (sports)
CRÉDITS
NON GENRABLES

18 %
82 %
CRÉDITS GENRABLES

Pour pouvoir classer les dépenses en catégorie 2, il faudrait pouvoir mener
des actions volontaristes visant, par exemple, la transformation des rôles
et des rapports sociaux dans l’utilisation des équipements sportifs.
En section d’investissement, la direction des sports inscrit 13,6 M€ de dépenses
au BP 2022, correspondant aux rénovations d’équipements et de terrains, incluant
principalement des gymnases.
L’ensemble de ces dépenses peut être classé en 1, puisque selon la conception des
terrains et des bâtiments, l’impact sur le genre ne sera pas neutre. La question des
vestiaires et des toilettes des gymnases ou attenants à des terrains est un élément
à prendre en compte. Dans le cadre de ces rénovations, il est utile de vérifier
l’application de critères favorisant l’égalité.
Un exemple classé en 1 susceptible d’évoluer vers le 2 :
la zone de culture urbaine dans le parc de la Citadelle, dotée de 0,9 M€ au BP 2022.
Une concertation sur le projet de Zone de Culture Urbaine en considérant
l’accueil des femmes.
Afin de s’assurer d’une analyse complète des besoins et des attentes de la future
zone de culture urbaine, une démarche de concertation a été mise en œuvre avec
différent.es acteurs et actrices des domaines sportifs ou culturels.
Lors de chaque rencontre, l’accès du site au public féminin et les pratiques
féminines ont été abordés.
Une présentation du projet de zone de culture urbaine aux différentes
personnes concertées a été effectuée et les principes suivants, entre-autres, sur
le fonctionnement de la future zone de culture urbaine ont été précisés :
• Accessible à toutes et à tous, pour toutes les générations,
• Culture du partage,
• Sensibilisation à l’égalité (panneaux de communication), attractivité et légitimité
des utilisatrices (fresques femmes sportives, familles, …),
• Aménagement pour faciliter l’accès des femmes, des familles et des personnes
fragiles,
• Aménagements du parc permettant un usage et une circulation aisée pour
toutes les personnes (sportifs.ves, familles, personnes en situation de handicap, …)
et en toute sécurité (visibilité, éclairage, casiers pour effets personnels, …).
Cette zone de culture urbaine a été pensée en prenant en compte l’égalité
femmes-hommes et peut donc être légitimement classée en 1. Mais c’est dans
la concrétisation des actions et dans l’utilisation effective de la zone qu’un
classement en 2 pourra être envisagé.
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Premières conclusions et recommandations
pour la direction des sports
Cette première analyse permet de dire que plus de 80 % des crédits de
fonctionnement de la direction des sports sont en catégorie 1, donc « genrables »
et que la totalité de la section d’investissement est « genrable » dans une logique
de questionnement de l’égalité femmes-hommes dès la construction/rénovation
d’un équipement.
Pour toutes les opérations inscrites au budget, afin d’avancer sur le sujet,
la direction doit s’assurer de disposer de données et d’indicateurs permettant
d’objectiver l’impact positif des dépenses sur l’égalité FH, et de mettre en place
des actions correctives nécessaires le cas échéant.
Cette catégorisation ne sert par ailleurs pas à stigmatiser les sports plus
masculins et qui font l’objet de dépenses importantes car liées à la médiatisation
de ces sports, en l’occurrence le football et le basket. Néanmoins, si l’analyse
des efforts financiers révèle des écarts non justifiables, ceux-ci pourront être
rééquilibrés en partie à travers le développement d’actions correctrices encore à
définir.
Ces premières conclusions vont être suivies d’un approfondissement tout au long
de l’année 2022, pour pouvoir disposer d’une méthodologie permettant
de généraliser la budgétisation sensible au genre à l’ensemble du budget de la ville
de Strasbourg.

6. L’ANALYSE ODD, ICE ET PCAET
DU BUDGET D’INVESTISSEMENT
OPERATIONNEL
L’objectif de cette partie est de permettre d’appréhender le budget
d’investissement opérationnel et désormais le budget de fonctionnement à
travers plusieurs prismes : d’abord les objectifs de développement durables, qui
permettent de classer les différentes dépenses en fonction des 18 objectifs cités
ci-dessous, en investissement et pour la première fois en section de
fonctionnement. Ensuite, l’analyse d’I4CE qui permet de classer ces mêmes
dépenses en fonction de leur impact sur le climat en investissement et en
fonctionnement. Enfin, un focus est effectué sur les investissements patrimoniaux
favorables au plan climat.

Répartition des dépenses d’équipement
par objectifs de développement durable
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté 17 Objectifs de
Développement Durable qui fixent un cadre d’action commun, multi-acteur
et multi-échelles. C’est un agenda à l’horizon 2030 pour les populations, pour
la planète, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Ces 17 objectifs
de développement durable (ODD) forment un cadre de suivi universel décliné
en 169 cibles et associées à près de 240 indicateurs de suivi.
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La France a adopté sa propre feuille de route le 20 septembre 2019 pour la mise
en œuvre de l’Agenda 2030(1). Elle distingue 6 priorités :
• Agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté, en luttant contre toutes
les discriminations et inégalités et en garantissant les mêmes droits,
opportunités et libertés à toutes et à tous.
• Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie
des ressources naturelles, pour agir en faveur du climat et de la planète
et de sa biodiversité.
• S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre
une évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à
construire et aux défis du développement durable.
• Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une
alimentation et une agriculture saine et durable.
• Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, et concrétiser
la transformation des pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation
et de l’innovation territoriale.
• Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable
des sociétés, de la paix et de la solidarité.
Un premier « État des Lieux de la France 2020 – Transformer la société par les
Objectifs de Développement Durable » a été publié le 1er décembre 2021(2).
Il révèle les questions prioritaires pour la société dans le but de dresser un portrait
systémique de la situation de la France, sous le prisme des ODD.
Strasbourg s’inscrit dans cette dynamique depuis 2018 et a décidé de territorialiser
ce cadre des ODD, convaincue d’une part de la nécessité d’une approche
transversale large pour construire la ville de demain et consciente d’autre part que
l’action locale est décisive pour contribuer à l’atteinte des objectifs globaux telle
que l’urgence climatique. Le principal levier de l’action, constitué par le budget, a
fait l’objet d’un développement méthodologique interne unique mais remarqué au
niveau national et international. Elle a donné lieu à une fiche de bonne pratique
sélectionnée par l’ONU(3).

(1) https://www.agenda-2030.fr/a-la-une/actualites-a-la-une/article/feuille-de-route-de-la-france-pourl-agenda-2030
(2) https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/797293/etat-des-lieux-de-lefrance-2020-transformer-la-societe-par-les-objectifs-de-developpement-durable?_lg=fr-FR
(3)https://sdgs.un.org/partnerships/analyse-des-budgets-dinvestissement-selon-les-odd
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Cette méthode nécessite au préalable d’avoir défini une cartographie de l’action
propre à chaque territoire en ne retenant parmi les 169 cibles onusiennes que
celles qui sont actionnées par la collectivité. Ainsi, à Strasbourg, ce sont 125 cibles
qui sont mises en œuvre, soit 74 % des cibles internationales. Parfois celles-ci
peuvent être réécrites en fonction des objectifs politiques locaux. Ensuite, cette
base a été complétée par des cibles dites « locales » car politiquement importantes
pour le territoire mais aussi exemplaires au regard des enjeux globaux. Elles sont
insérées dans un objectif, numérotées en fin de liste des cibles numéraires :
• 3.10 : « Lutter contre les nuisances sonores ».
• 3.11 : « Développer l‘activité physique pour favoriser l’épanouissement des jeunes,
le bien-être de tous et l’espérance de vie des personnes fragiles ou en rémission
de maladie ».
• 8.11 : « Favoriser le rayonnement européen et international de Strasbourg
et de son territoire »
• 11.10 : « Développer les mobilités actives »
• 16.11 : « Assurer la sécurité publique et civile »
Enfin, soutenant la revendication internationale pour la création d’un ODD
dédié à la Culture et au regard de l’importance de cet enjeu, à Strasbourg comme
en France, le 18e ODD “Accès à la culture”, a été créé.
La cartographie budgétaire ODD du territoire s’appuie sur cet état de l’action,
pour transposer les investissements et le budget de fonctionnement annuels
vers les 138 cibles d’action locale et leurs 18 ODD de la manière suivante :
• Relier la dépense aux cibles : sur la base de la liste des inscriptions, chaque
ligne de crédit est reliée à 1 ou 2 ou 3 cibles correspondantes. La première
cible est dite « cible principale », les autres sont des « cibles secondaires ». La
cible principale est déterminée en fonction de la vocation finale de l’opération.
Les cibles secondaires sont déterminées en fonction d’un ou deux impacts
complémentaires de la dépense sur d’autres cibles, identifiés effectivement par
la nature du projet.
• Affecter les montants : le montant de la ligne de crédit est réparti de manière
proportionnelle aux ODD ciblés. Il s’agit bien d’une répartition non comptable
des crédits mais proportionnelle avec prime majoritaire selon une des règles
les plus appliquée en politique, la Loi d’Hondt. Ainsi, la première cible, dite
principale, se voit affectée de 50 % du montant de la ligne de crédit. Les 50 %
restants sont répartis entre l’ensemble des cibles impactées (y compris la cible
principale). Cela donne la répartition proportionnelle suivante :
Nb de cibles liées

Cible principale

Cibles secondaire 1

1

100 %

2

75 %

25 %

3

66,6 %

16,6 %

Cible secondaire 2

16,6 %
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Vous trouverez ci-dessous trois tableaux : l’un détaillant les investissements
par ODD et par cibles, l’autre détaillant les 3 principaux programmes
d’investissements par ODD, le troisième tableau correspondant au classement
du fonctionnement par cibles (hors dépenses finances et RH à hauteur
de 250,4 M€, soit un total de 166,8 M€) :
ODD

11 Villes et
communautés
durables

04 Accès à une
éducation de
qualité

09 Industrie,
innovation et
infrastructures

16 Justice
et paix

08 Travail
décent et croissance économique
13 Lutte contre
le changement
climatique

03 Accès
à la santé

10 Réduction
des inégalités
18 Culture

Autres ODD
(inférieurs
à 3 %)

Montant

39 189 842

25 946 877

13 736 334

10 375 778

9 508 461

9 492 387

6 177 022

5 429 292

4 978 648

12 728 165

137 562 165

Pourcentage

28,49 %

18,86 %

9,9 %

7,54 %

6,91 %

6,90 %

4,49 %

3,95 %

3,62 %

9,25 %

Cibles

Montant

11.c Bâtiments durables et résilients

15,22 M

11.7 Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs

11,12 M€

11.4 Préservation du patrimoine

5,99 M€

11.3 Urbanisation durable

4,67 M€

Autres

2,19 M€

4.a Accessibilité des établissements scolaires

21,45 M€

4.2 Soins et éducation préscolaire

2,57 M€

4.1 Éducation scolaire

1,23 M€

4.6 Apprentissages fondamentaux

0,54 M€

Autres

0,16 M€

9.1 Infrastructures durables, résilientes
et accessibles

9,19 M€

9.c Accès aux technologies de l’information
et de la communication

4,55 M€

16.6 Institutions exemplaires

6,81 M€

16.11 Sécurité civile

1,97 M€

16.7 Prise de décisions inclusive

1,00 M€

16.1 Réduction de la violence

0,32 M€

Autres

0,28 M€

8.11 Rayonnement européen et international

5,72 M€

8.3 Développement des TPE et PME

2,27 M€

8.2 Productivité économique

1,28 M€

8.9 Tourisme durable

0,23 M€

13.2 Politiques climatiques

6,50 M€

13.1 Résilience et adaptation

2,93 M€

13.3 Éducation et capacité d’action

0,05 M€

3.11 Qualité de l'air

2,78 M€

3.4 Maladies non transmissibles

1,83 M€

3.9 Santé environnement

1,26 M€

3.3 Maladies transmissibles

0,14 M€

Autres

0,16 M€

10.2 Autonomisation et intégration

3,21 M€

10.4 Politiques publiques ciblées au service
de l’égalité

2,20 M€

10.7 Migrations

0,03 M€

18.0 Culture

4,98 M€

7.3 Efficacité énergétique

4,42 M€

2.2 Malnutrition

3,53 M€

1.4 Accès aux ressources

1,72 M€

15.2 Gestion durable des forêts

0,80 M€

Autres

2,25 M€

100 %
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ODD

11 Villes et
communautés
durables

04 Accès à une
éducation de
qualité

09 Industrie,
innovation et
infrastructures

16 Justice
et paix

08 Travail
décent et croissance économique

13 Lutte contre
le changement
climatique

Montant

39 189 842

25 946 877

13 736 334

10 375 778

9 508 461

9 492 387

28,49 %

18,86 %

9,9 %

7,54 %

6,91%

6,90 %

Programmes clés
(5 montants les plus élevés)

Montant

785 Acquisitions foncières et immobilières

3,72 M€

962 Rénovation et mise en sécurité de l'immeuble de la bourse

2,57 M€

1 332 Maîtrise d'ouvrage déléguée/Ville de Strasbourg

2,25 M€

1182 Rénovation et extension Salle de Gym. Le Grand (Neudorf)

2,13 M€

1305 Projets Éclairage Public Strasbourg

1,43 M€

1131 Nouveau groupe scolaire Mentelin

2,97 M€

1132 Nouveau groupe scolaire Meinau

2,66 M€

793 Mise en sécurité groupe scolaire Hohberg

2,33 M€

798 Restructuration et extension EE et EM G. Doré

2,23 M€

1204 Rénovation et mise en sécurité École du Schlutfeld

1,82 M€

7016 Participation ville dépenses informatiques

4,00 M€

1229 Équipement des magasins des réserves des musées à la COOP

1,15 M€

1102 Éclairage public intégré à un projet global Strasbourg

1,00 M€

1175 Restructuration du musée zoologique

0,80 M€

1194 Réhabilitation. du bâtiment "L'Union sociale" Réserve des musées

0,54 M€

1252 Remboursement à l'Eurométropole travaux spécifiques CA

2,50 M€

1319 Budget participatif 2020-2026

1,00 M€

1179 Villa Kayserguet Lieu d'Europe (2 Phase)

0,74 M€

793 Mise en sécurité groupe scolaire scolaire Hohberg

0,58 M€

e

1204 Rénovation et mise en sécurité École du Schlutfeld

0,46M

1248 Wacken Europe Archipel 2

3,00M

1173 Composante ESAD Manufacture

1,87M

1178 Reversement VDS/EMS rue du Péage (démolitions)

0,90M

1249 Wacken Europe Parc des Expositions

0,82M

1138 Action d'accompagnement Wacken Europe

0,80M

1294 Végétalisat°/Déminéralisat° Ter Ville Strasb cours d'école

1,65M

798 Restructuration et extension EE et EM G. Doré

0,74 M€

793 Mise en sécurité Gpe scolaire Hohberg

0,58 M€

1182 Rénovation et extension Salle de Gym. Le Grand (Neudorf)

0,53 M€

1173 Composante ESAD Manufacture

0,47 M€

1245 Maison du Sport Santé
03 Accès
à la santé

10 Réduction
des inégalités

18 Culture

Autres ODD
(inférieurs
à 3 %)

1,71 M€

1338 Programme d'acquisition 2021 Parc véhicules
6 177 022

5 429 292

4 978 648

12 728 165

137 562 805

4,49 %

3,95 %

3,62 %

9,25 %

0,65 M€

1182 Rénovation et extension Salle de Gym. Le Grand (Neudorf)

0,53 M€

1360 Programme d'acquisition 2022 Parc véhicules

0,40 M€

39 Travaux plein air

0,36 M€

7007 Relations avec les cultes

0,65 M€

1278 NPNRU Cronenbourg Rénovation CSC Aquarium

0,45 M€

1189 Mise aux normes CSC Elsau

0,34 M€

1168 Restauration scolaire Finkwiller + Extension

0,33 M€

597 ANRU Hautepierre

0,29 M€

7064 Contrat triennal Fonds culture investissement

1,00 M€

1375 Grill technique Pôle Sud

0,70 M€

82 Acquisition et restauration de collections pour les musées

0,42 M€

1229 Équipement des magasins des réserves des musées à la COOP

0,38 M€

1250 Remplacement du bibliobus

0,36 M€

1168 Restauration scolaire Finkwiller + Extension

1,33 M€

1332 Maîtrise d'ouvrage déléguée / Ville de Strasbourg

0,75 M€

1155 Maison de service du Port du Rhin (1re Phase)
1169 Restaurant groupe scolaire Erkmann Chatrian + parachèv. MES/m
aux normes
119 Aménagement. et travaux réserves naturelles forêts de plaine

0,73 M€
0,65 M€
0,62 M€

100 %
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ODD

Montant

01 Éradication de la pauvreté

Pourcentage

12 552 430

7,81 %

02 Lutte contre la faim

6 970 943

4,34 %

03 Accès à la santé

4 013 936

2,50 %

23 969 807

14,91 %

933 381

0,58 %

04 Accès à une éducation de qualité
05 Égalité des sexes
06 Accès à l'eau salubre et à l'assainissement

1 204 505

0,75 %

6 028 600

3,75 %

08 Travail décent et croissance économique

6 732 750

4,19 %

09 Industrie, innovation et infrastructures

4 666 192

2,90 %

10 Réduction des inégalités

2 341 353

1,46 %

11 Villes et communautés durables

24 451 583

15,21 %

12 Établir des modes de consommation
et de production durables

11 966 628

7,44 %

364 000

0,23 %

07 Recours aux énergies renouvelables

13 Lutte contre le changement climatique
14 Protection de la faune et de la flore aquatiques
15 Protection de la faune et de la flore terrestre

0,00 %
1 419 122

0,88 %

16 Justice et paix

6 313 568

3,93 %

17 Partenariats pour des objectifs mondiaux

9 670 391

6,01 %

37 206 783

23,14 %

160 805 970

100 %

18 Culture
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SOLIDARITÉ, lien social, vie quotidienne

DÉMOCRATIE, territoire, Europe

TRANSFORMATION écologique et économique

Ø Pilier Solidarité (ODD 1 – 2 – 3
– 4 – 5 – 10 – 18)
1. Investissements
Ce pilier bénéficie de plus de 49,3 M€
d’investissements, soit 36% du budget
d’investissement global. L’éducation y
tient la première place, avec 25,9 M€
(18,6% du budget) en raison de la
création de 2 nouveaux groupes

2. Fonctionnement
Ce pilier bénéficie de plus de 88 M€ en
ressources, soit 53% du budget de
fonctionnement global. La Culture
apparait nettement comme la plus
dotée avec 37,2 M€ soit 21,5% du
fonctionnement
total,
consacrés
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notamment à deux orientations
essentielles : le soutien aux activités

Pilier Solidarité (ODD 1-2-3-4-5-10-18)
• 1 / Investissements
Ce pilier bénéficie de plus de 49,3 M€ d’investissements, soit 36 % du budget
d’investissement global. L’éducation y tient la première place, avec 25,9 M€
(18,6 % du budget) en raison de la création de 2 nouveaux groupes scolaires
(Mentelin et la Meinau) et des efforts fournis pour de réaménagement,
rénovation et extensions de 3 autres écoles. L’éducation est suivie par les
objectifs de Santé (6,2 M€) avec notamment la Maison Sport Santé (1,7 M€)
et de lutte contre les inégalités (5,5 M€) qui appréhendée à travers la rénovation
de 2 CSC, Aquarium et de l’Elsau. À signaler les investissements en faveur de
l’égalité de genre (0,6 M€) identifiés à travers les actions de végétalisation
et réaménagement des cours d’écoles.
• 2 / Fonctionnement
Ce pilier bénéficie de plus de 88 M€ en ressources, soit 53 % du budget de
fonctionnement global. La Culture apparaît nettement comme la plus dotée
avec 37,2 M€ soit 21,5 % du fonctionnement total, consacrés notamment à deux
orientations essentielles : le soutien aux activités culturelles (10,4 M€) et l’OPS
avec (9,9 M€). L’éducation est le second poste qui mobilise une part importante
de moyens, 24 M€, soit près de 14,3 % des ressources de fonctionnement
destinés en principalement à la petite enfance (10 M€) mais aussi à
l’enseignement supérieur avec la contribution à la Haute École des Arts du Rhin
(5 M€).
Les actions de solidarité qui réunissent à Strasbourg les ODD 1 et 2 cumulent
un niveau important de moyens également à hauteur de 19,5 M€, soit 11,7 %
des ressources de fonctionnement totales.

Pilier Démocratie, territoire et Europe (ODD 16 et 17)
• 1 / Investissements
Ce pilier est celui qui bénéficie du moindre niveau d’investissement. Il rassemble
10,4 M€ ce qui représente 7,5 % du budget global. Ces sommes sont entièrement
ciblées vers l’ODD 16 Paix et justice et la part essentielle revient à la question de
la participation citoyenne (16.7 prise de décision inclusive) qu’incarne le budget
participatif. Les autres aspects concernent la mise en sécurité des groupes
scolaires et l’ambition européenne du fait de la 2e phase de la Villa Kayserguet
(Lieu d’Europe).
• 2 / Fonctionnement
Ce pilier bénéficie de 16 M€ en ressources, soit 9,6 % du budget de
fonctionnement global. Il est formé de dépenses liées notamment à l’exercice
de service public de la collectivité territoriale, classé dans la cible 16.6
« institutions exemplaires » et rassemble les dépenses de communication
et le protocole. La participation citoyenne, classée sous 16.7 « Prise de décision
inclusive » (0,7M€) est la mieux dotée.
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Pilier Transformation écologique et économique
du territoire (ODD 6-7-8-9-11-12-13-14-15)
• 1 / Investissements
Ce pilier constitue la priorité des investissements : il cumule plus de 77,9 M€,
soit 56,6 % du budget d’investissement total. La part prépondérante est
contenue dans l’ODD 11 avec 39,2 M€ (28,5 %) et parmi les 105 lignes de crédits
identifiées en principal ce sont plus particulièrement sur les bâtiments publics
(11.c) par les acquisitions foncières et immobilières, et les espaces publics
(11.7) en accompagnement des opérations ANRU et NPNRU, qui mobilisent
le plus d’investissements. Ce sont également 9,5M€ qui ont été alloués à la
lutte contre le changement climatique (ODD 13) sur des aspects de résilience
(cours d’école), de réduction des GES (bâtiments scolaires) et d’innovation sous
forme de création d’un écosystème d’acteurs (Manufacture). La dimension
de rayonnement international bénéficie d’un même niveau d’investissement
(9,5 M€) à travers les opérations sur le secteur Wacken Europe (Archipel 2 et
PEX), mais également par le soutien accordé à la haute école des Arts du Rhin.
• 2 / Fonctionnement
Ce pilier bénéficie s’élève à hauteur de 56,8 M€soit 34 % du budget de
fonctionnement global. La première catégorie de dépense est réunie sous
l’ODD 11 dont la part est prépondérante avec 24,5 M€, soit 14,1 % du total de
fonctionnement. Les frais liés au fonctionnement des bâtiments municipaux
drainent l’essentiel des moyens avec notamment 11,50 M€ destinés à l’Opéra du
Rhin. L’accès aux espaces verts est le second poste de dépense (5,2 M€) suivi
par l’accès au logement (3,8 M€). Le patrimoine municipal continue de peser
sur les dépenses à hauteur de 12 M€ pour leur coût de fonctionnement
énergétique qui constitue la quasi-totalité les dépenses inscrites sous l’ODD 7
« Énergie », soit 7 % du fonctionnement total.

Répartition des dépenses d’équipement selon la méthode I4CE
• L’évaluation climat du budget : une méthode innovante
I4CE (Institute for Climate Economics) est un think tank français spécialisé dans
la finance verte. Elle a lancé en septembre 2019 un projet sur l’évaluation climat
du budget des collectivités, en partenariat avec cinq collectivités (Eurométropole
de Strasbourg, Ville et métropole européenne de Lille, Ville de Paris, Grand Lyon),
l’Ademe, EIT Climate-KIC, France Urbaine et l’Association des Maires de France.
Cette méthode est désormais publique et accessible sur leur site dédié : https://
www.i4ce.org/download/evaluation-climat-des-budgets-collectivites-territoriales/
• À quoi sert la méthode de l’évaluation climat du budget ?
Une évaluation climat du budget vise à qualifier les impacts sur le climat
de chacune des dépenses inclues dans le budget d’une collectivité. Il s’agit
d’une analyse ligne à ligne du budget, se basant sur une liste – ou taxonomie
– d’actions considérées comme très favorables, favorables, neutres ou
défavorables pour le climat. Ses résultats permettent de mieux comprendre la
cohérence des dépenses avec l’atteinte des objectifs climatiques afin d’éclairer
les arbitrages budgétaires.
La méthode I4CE vise à répondre à une seule question : est-ce que la dépense
inscrite sur cette ligne va permettre de faire baisser les émissions de gaz
à effet de serre ? Et si oui, de façon significative, c’est-à-dire conforme à la
Stratégie Nationale Bas Carbone. Strasbourg a déjà testé cette méthode sur les
comptes administratifs 2019 de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg
(investissement et fonctionnement) lors du travail exploratoire de mise au point
de la méthode en 2020 et lors de la présentation de la section investissement
des BP 2021 de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. Ici, la méthode a été
appliquée sur le BP 2022 des 2 collectivités, pour la section d’investissement et
pour la section de fonctionnement.
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Section d’investissement
Principaux résultats pour la ville de Strasbourg / BP 2022 investissements
L’application de la méthode permet d’obtenir les résultats suivants :
FAVORABLE
AU CLIMAT
TRÈS FAVORABLE
AU CLIMAT

NON CODIFIÉ

INDÉFINI
AU CLIMAT
DÉFAVORABLE
AU CLIMAT

18%

4%

3%

6%

2%

67%
NEUTRE
AU CLIMAT

• Les dépenses considérées comme très favorables s’élèvent à 24,8 M€, soit
18 % du total des investissements. Elles concernent principalement les
dépenses liées à l’éclairage public, les nombreuses rénovations des bâtiments
municipaux (une part de la réhabilitation globale est dédiée à l’amélioration
des dépenses énergétiques. Ex : écoles ou gymnases Meinau, Reuss, Schultfeld,
Hohberg, G. Doré, Robertsau…), le programme d’acquisition de véhicules propres,
et les forêts.
Ces opérations constituent une réelle avancée dans l’atteinte des objectifs
du plan climat de la Ville.
• Les dépenses considérées comme plutôt favorables s’élèvent à 5,1 M€, soit 4 %
du total des investissements. Elles concernent principalement les opérations
de végétalisation et de déminéralisation des cours d’école et d’espaces publics
(projets Espex), l’acquisition de matériel informatique performant
(en remplacement de matériel énergivore) ainsi que divers travaux liés
aux espaces verts.
• Les dépenses considérées comme neutres s’élèvent à 91,9 M€, soit 67 %
du total des investissements. Ces dépenses sont la majorité des dépenses
d’investissements de la Ville. Elles concernent par exemple les dépenses liées
à des acquisitions foncières ou immobilières, la construction ou l’amélioration
fonctionnelle des bâtiments (Groupes scolaires Hohberg, Mentelin, Meinau,
Schultfeld, G Doré… les centres socio-culturels, mises aux normes diverses),
opérations sportives (terrains, gymnases, centres sportifs, matériel…)
ou culturelles-patrimoniales (ESAD-Manufacture, Bourse, Coop, Bains, musée
zoologique, etc.). Ces opérations sont globalement « neutres » car elles n’ont pas
d’impact significatif sur le climat.
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• Les dépenses considérées comme défavorables s’élèvent à 3 M€, soit 2 %
du total des investissements. Elles concernent principalement les dépenses
informatiques et équivalentes (plan numérique des écoles, reprographie…),
les terrains de foot en synthétique, l’acquisition de véhicules diesel ou peu
performants (véhicules spécifiques, engins espaces verts…) et les dépenses
liées à la voirie ou l’usage de la voiture (parkings en ouvrage mixte).
Ces dépenses vont à l’encontre de la Stratégie Nationale Bas Carbone
(et donc du plan climat de la Ville).
• Les dépenses considérées comme indéfinies et non codifiées s’élèvent à
12,8 M€, soit 9 % du total des investissements. D’un point de vue
méthodologique, une partie de ces dépenses sont classées « indéfinies »
lorsqu’elles concernent des dépenses d’infrastructures (ex : infrastructure
TIC, Wifi, IoT, THD…). En complément, cette rubrique comporte également des
opérations globales regroupant des projets très divers difficilement qualifiables
(cas des opérations ANRU, NPRNRU, contrat triennal et de la maîtrise d’ouvrage
déléguée pour lesquelles chaque ligne budgétaire nécessite des investigations
complémentaires).

Section de fonctionnement
La section fonctionnement du BP 2022 de la Ville s’élève à 417,3 M€.
En appliquant la méthode I4CE, il convient de sortir 250,4 M€ de ce total
correspondant soit à des remboursements de la masse salariale (y compris
indemnités, cotisations retraite…), soit à diverses écritures comptables.
Le total applicable pour la méthode I4CE est dont de 166,8 M€.
FAVORABLE

TRÈS FAVORABLE
DÉFAVORABLE

7%

7%

1%

85 %
NEUTRE
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• Les dépenses considérées comme très favorables s’élèvent à 12,3 M€, soit 7 %
du total retenu. Elles concernent principalement les dépenses liées à l’achat
d’énergie renouvelable (contrats 100 % électricité verte et part de renouvelable
dans les réseaux de chaleur qui alimentent les bâtiments de la ville), d’opérations
liées aux espaces verts et aux forêts, à l’éclairage public et à la part végétarienne
des repas en restauration scolaire. Ces opérations constituent une réelle
avancée dans l’atteinte des objectifs du plan climat de la Ville.
• Les dépenses considérées comme plutôt favorables s’élèvent à 1,3 M€,
soit moins de 1 % du total retenu. Elles concernent principalement les
opérations de végétalisation et de déminéralisation des cours d’école
et d’espaces publics ainsi que des dépenses liées à la maintenance
des bâtiments.
• Les dépenses considérées comme neutres s’élèvent à 141,5 M€, soit 85 %
du total retenu. Elles correspondent au fonctionnement des grandes politiques
publiques municipales (éducation, petite enfance, culture, animations dont
Marché de Noël, santé et solidarité, sport…). Ces opérations sont globalement
« neutres » car elles n’ont pas d’impact significatif sur le climat.
• Les dépenses considérées comme défavorables s’élèvent à 11,7 M€, soit 7 %
du total retenu. Elles concernent principalement les dépenses liées à l’achat
d’énergie fossile (carburant essence et diesel, gaz ou part fossile du chauffage
urbain pour le chauffage des bâtiments…) ainsi que des dépenses liées à la
voirie (DSP, parkings, stationnements), aux transports divers (transfert
des parlementaires, logistique et manutentions diverses). Ces dépenses vont
à l’encontre de la Stratégie Nationale Bas Carbone (et donc du plan climat
de la Ville).

Focus sur les investissements patrimoniaux émargeant
au plan climat air énergie territorial (PCAET)
Dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), les programmes
d’investissement patrimoniaux émargeant à ce plan ont été classifiés pour
la deuxième année. Il en ressort que 50,7 M€ de travaux (36,8 % des crédits
d’investissement opérationnels) ont une part attribué à ce plan (de 5 % à 90 %).
Au total, la part climat des investissements patrimoniaux de la ville en 2022 s’élève
à 14 M€ (contre 12,6 M€ en 2021).
Les projets dont la part climat est la plus importante sont les rénovations
énergétiques des écoles, qui ont une part de 90 % et pour lesquelles les écoles
suivantes sont intégrées à hauteur de 2,7 M€ de part climat au BP 2022 :

Numéro prog

Libellé programme

1317

groupe scolaire Schwilgué Rénovation énergétique

1318

EM Meinau MES et Rénovation thermique

1344

EM Branly Mise en sécurité et rénovation énergétique

BP 2022

Montant PCAET

300 000

270 000

1 550 000

1 395 000

100 000

90 000

1345

groupe scolaire Rosa Parks (Karine) Rénovation énergétique

200 000

180 000

1346

groupe scolaire Sturm Rénovation énergétique

300 000

270 000

1347

groupe scolaire Fischart Rénovation énergétique

200 000

180 000

1348

groupe scolaire conseils des XV Rénovation énergétique

200 000

180 000

1380

groupe scolaire Niederau Rénovation énergétique

100 000

90 000

2 950 000

2 655 000
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7. L A DETTE
A. LA DETTE PROPRE

L’endettement de la Ville a augmenté de 32,24 M€ entre le 1er janvier 2021
et le 1er janvier 2022, l’encours passant de 241,4 M€ à 273,6 M€.
274

250 M€
249

241

237
200 M€

218

223

193
150 M€

202

158
136

100 M€

122

50 M€

M€

2012
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2018

2019

2020

2021

2022

Cette variation résulte de la conjugaison des mouvements suivants :
En dépenses, l’amortissement contractuel à hauteur de 22,8 M€, remboursés aux
organismes prêteurs
• En recettes, la mobilisation de 55 M€ d’emprunts nouveaux qui ont été mobilisés
en 2021 dans les conditions suivantes :
- 10 M€ souscrits auprès du Crédit Agricole au taux d’intérêt indexé égal à
EURIBOR 3 mois + marge de 0,27 %, soit un taux de 0,27 % pour la 1re échéance
pour une durée de 20 ans, contrat souscrit en 2021 avec une phase
de mobilisation de 12 mois,
- 20 M€ souscrits auprès de l’Agence France Locale au taux d’intérêt fixe
égal à 0,58 %, pour une durée de 15 ans,
- 7 M€ souscrits auprès d’ARKEA au taux fixe égal à 0,47 % pour une durée
de 15 ans,
- 3 M€ souscrits auprès d’ARKEA au taux d’intérêt égal à 0,47 % avec possibilité
d’obtenir une bonification de 0,04 % par an sur 5 ans en fonction de critères
extra financiers, pour une durée de 15 ans,
- 15 M€ souscrits auprès de la Société Générale (sur un montant de 20 M€
contractualisés) avec une phase de mobilisation de 4 mois au taux d’intérêt
indexé égal à EURIBOR 3 mois + marge de 0,28 %, soit un taux de 0,28 %
pour la 1re échéance, pour une durée de 20 ans.
La dette par habitant passe ainsi de 848 €/h au 1er janvier 2021 à 951 €/h
au 1er janvier 2022.
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Cette dette est structurée comme suit :
• Taux révisable EURIBOR(4) : 119,4 M€, soit 43,7 % du total,
• Taux fixe sur toute la durée du prêt : 121,2 M€, soit 44,3 % du total,
• Taux révisable Livret A : 19,1 M€, soit 7 % du total,
• Taux fixe biphase sur une période de 5 ans puis indexé sur EURIBOR :
13,9 M€, soit 5,1 % du total, soit un en cours total reparti à 49 % de taux fixes et
51 % de taux indexés.
Suite à la crise de 2008 et notamment au constat que des collectivités se sont
retrouvées exposées à des risques élevés aux variations de taux ou de devises,
il a été mis en place la Charte Gissler ou Charte de bonne conduite.
Les établissements bancaires signataires de la Charte se sont engagés à ne plus
fournir aux collectivités des produits les exposant à des risques de taux élevés
et à communiquer les risques sur les produits proposés.
Réciproquement, les collectivités ont pris l’engagement de communiquer
davantage sur leur politique d’emprunts et de gestion de dette et à détailler
leurs encours de dette selon la classification des risques suivante :
Indices sous-jacents

Structures

1

Indices zone euro.

2

Indices inflation française ou inflation zone euro
ou écarts entre ces indices.

3

Écarts d'indice zone euro.

4

Indices zone euro. Écart d'indices dont l'un est
un indice zone euro.

5
6

A

Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe
contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré
contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable
simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel).

B

Barrière simple. Pas d'effet de levier.

C

Option d'échange (swaption).

Écart d'indices hors zone euro.

D

Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 capé.

Autres indices.

E

Multiplicateur jusqu’à 5.

F

Autres types de structures.

Cette classification distingue 2 risques :
• Un risque sur les indices c’est-à-dire la référence sur laquelle est adossé
l’emprunt. Les prêts sont classés selon le degré de risque allant de 1 à 6 où
1 représente le risque le plus faible.
• Un risque sur la structure c’est-à-dire la construction du prêt. Les prêts sont
aussi classés selon le degré de risque allant de A à F où A représente le risque
le plus faible.

(4) taux révisable EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate : ce taux correspond à la moyenne arithmétique
des taux monétaires pratiqués par un échantillon de 57 établissements de crédit européens
sur les échéances de 1 à 12 mois. Il est publié chaque jour par la Fédération Bancaire Européenne.
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Le graphique suivant décrit la répartition de l’encours selon cette classification au 1er janvier 2022 :

Risque faible
Taille de la bulle = % en cours

100 %

A

Risque structure

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

Risque élevé

Risque sous jacent

La Ville de Strasbourg dispose de 36 contrats, soit désormais 100 % de l’encours,
classés en risque A1 où figurent dans cette catégorie tous les prêts indexés et fixes.
La Ville bénéficie d’un taux moyen de 0,84 % à ce jour, sachant que 96 % de son
encours a un taux inférieur à 3 % et que 4 % de son encours a un taux entre 3 % et 5 %.
Les conditions de chacun des prêts souscrits sont détaillées dans le tableau
sur la page suivante.
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2010

2010

2010

31067

37069

SFIL CFFL (ex DEXIA)

Caisse d’Épargne d’Alsace

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Prêteur

2014

2015

2014

2013

2020

2020

2021

2014

2014

2015

701

702

800

40003

46005

46006

46007

33198

900

902

Pfandbriefbank

Pfandbriefbank

Caisse des Dépôts

Société Générale

Société Générale

Société Générale

Crédit Coopératif

SAAR LB

SFIL CFFL (Banque Postale)

SFIL CFFL (Banque Postale)

SFIL CFFL (Banque Postale)

2020

2020

2021

2013

2014

2015

2020

2009

2013

2015

2015

2016

2017

2019

513

514

515

600

601

602

703

31066

31068

31069

901

33200

33201

4 004

Crédit Coopératif

Caisse des Dépôts

Caisse des Dépôts

Pfandbriefbank

Caisse d'Épargne d'Alsace

Caisse d'Épargne d'Alsace

Caisse d'Épargne d'Alsace

Banque Postale

Helaba

Helaba

Helaba

Agence France Locale

Agence France Locale

Agence France Locale

Agence France Locale

15

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

20

15

15

15

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

TAUX FIXE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

1,87

1,79

3,20

4,29

0,70

1,489

2,438

2,825

0,58

0,47

0,70

0,15

0,44

0,47

T

A

A

T

A

T

A

S

A

A

A

T

T

A

T

T

T

T

T

T

A

T

T

A

T

S

T

T

T

A

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

-84 213,13

-787 311,82

-187 466,34

-1 480 045,47

-699 798,37

-358 417,66

-624 560,58

-110 193,28

-205 853,67

-1 012 873,78

-255 849,15

-263 570,01

-201 379,50

-343 838,37

-252 341,12

-38 593,44

128 361,42

83 712,06

-803 133,27

-774 036,96

-832 629,36

-215 705,37

-316 050,44

-427 014,84

-515 035,23

-512 058,96

-506 397,00

-113 630,36

-314 751,49

-351 290,42

-149 986,14

-50 905,17

-118 592,18

-12 695 449,38

2019

512

Agence France Locale

15

0,47

0,79

0,297

1,10

0,28

0,30

0,55

0,757

0,487

0,88

0,757

1,021

0,50

T

A1

-19 361,12

-19 441,09

-19 441,94

-25 968,98

TOTAL GÉNÉRAL

2019

511

ARKEA

0,00

0,79

0,84

0,60

0,28

0,30

0,55

1,30

1,00

0,88

1,30

1,57

0,50

0,27

T

A1

A1

A1

A1

-5 827 737,13

2021

403

ARKEA

TAUX FIXE

EURIBOR 3 M

EURIBOR 3 M

LIVRET A

EURIBOR 3M

EURIBOR 3M

EURIBOR 12M

EURIBOR 3M

EURIBOR 6M

EURIBOR 3M

EURIBOR 3M

EURIBOR 3M

EURIBOR 12M

0,27

1,002

M

T

A

M

TOTAL : Emprunts à taux fixe

2021

402

15

20

15

17

20

20

15

15

15

20

15

15

15

EURIBOR 3M

1,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Risque
Valorisation
Taux d’intérêt Période charte Market to market
Gissler au 01/01/2022

-6 867 712,24

2013

700

ARKEA

15

EURIBOR 3M

0,43

0,39

0,30

0,55

Marge (%)

TOTAL : Emprunts indexés

2020

401

Crédit Agricole CIB

15

EURIBOR 1M

EURIBOR 3M

EURIBOR12M

EURIBOR 1M

Indice

-6 783 499,11

2021

106

Crédit Agricole CIB

15

15

15

15

Durée

TOTAL : Emprunts à taux indexés

2013

105

TOTAL : Emprunts multi-index

2010

103

Année

104

N°

État prévisionnel de la dette de la Ville de Strasbourg par type de taux au 01/01/2022

401 703 328,00

187 703 328,00

4 000 000,00

7 369 595,00

5 333 733,00

10 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

16 000 000,00

10 000 000,00

3 000 000,00

7 000 000,00

214 000 000,00

174 000 000,00

18 000 000,00

10 000 000,00

26 000 000,00

15 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

5 000 000,00

10 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

40 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Capital

273 573 406,31

135 073 405,69

3 544 076,70

5 895 676,00

4 266 986,40

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

4 000 000,04

9 333 333,34

5 999 999,98

5 333 333,31

4 666 666,64

19 666 666,67

9 500 000,00

9 333 333,33

13 866 666,64

8 666 666,64

3 000 000,00

7 000 000,00

138 500 000,62

128 166 666,77

12 600 000,00

5 333 333,52

19 066 666,68

15 000 000,00

10 000 000,00

14 000 000,00

2 416 666,72

5 333 333,38

15 250 000,00

5 166 666,57

4 666 666,56

4 666 666,67

10 000 000,00

4 666 666,67

10 333 333,85

2 666 666,63

2 333 333,22

2 666 667,00

2 666 667,00

Encours au
01/01/2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 207 867,27

1 390 431,60

12 060,94

0,00

0,00

125 346,18

121 943,76

212 000,00

171 600,00

65 054,63

91 077,17

131 110,22

133 307,58

112 707,96

24 596 950,68

11 796 950,01

261 783,58

368 479,75

266 686,65

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

1 333 333,33

666 666,66

666 666,67

666 666,67

666 666,67

1 333 333,32

666 666,67
500 000,00

66 059,26

1 066 666,68

666 666,68

200 000,00

466 666,68

12 800 000,67

10 133 333,32

900 000,00

666 666,64

1 733 333,33

500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

333 333,33

666 666,66

1 000 000,00

666 666,68

666 666,68

333 333,33

500 000,00

666 666,67

2 666 667,35

666 666,67

666 666,68

666 666,00

666 666,00

Amortissement

44 612,23

20 480,00

37 546,67

13 447,50

32 077,50

817 435,67

817 435,67

98 211,81

14 736,94

209 733,33

33 454,45

29 825,51

78 069,44

17 128,75

24 942,97

132 715,01

37 262,77

45 534,60

23 657,41

27 375,00

44 787,68

Intérêt

26 804 817,95

13 187 381,61

273 844,52

368 479,75

266 686,65

625 346,18

621 943,76

1 212 000,00

1 504 933,33

731 721,29

757 743,84

797 776,89

799 974,25

1 446 041,28

544 612,23

732 725,93

1 087 146,68

704 213,35

213 447,50

498 744,18

13 617 436,34

10 950 768,99

998 211,81

681 403,58

1 943 066,66

533 454,45

529 825,51

1 078 069,44

350 462,08

691 609,63

1 132 715,01

703 929,45

712 201,28

356 990,74

527 375,00

711 454,35

2 666 667,35

666 666,67

666 666,68

672 816,93

666 712,83

Annuité

Tableau d’extinction de la dette
Exercice

Taux moyen

Encours 01/01

Annuités

Intérêts

Capital

2022

0,84 %

273 573 406,31

26 804 817,95

2 207 867,27

24 596 950,68

2 023

0,80%

253 976 455,63

27 162 868,11

2 065 000,03

25 097 868,08

2024

0,77%

228 878 587,55

27 126 223,07

1 777 436,28

25 348 786,79

2025

0,75%

203 529 800,76

24 920 341,76

1 487 295,88

23 433 045,88

2026

0,72%

180 096 754,88

22 384 799,40

1 284 160,28

21 100 639,12

2027

0,69%

158 996 115,76

22 184 216,50

1 082 647,02

21 101 569,48

2028

0,65%

137 894 546,28

21 724 677,35

872 174,47

20 852 502,88

2029

0,60%

117 042 043,40

18 642 584,95

705 811,21

17 936 773,74

2030

0,58%

99 105 269,66

15 671 183,56

566 803,37

15 104 380,19

2031

0,55%

84 000 889,47

14 898 122,33

459 465,26

14 438 657,07

2032

0,53%

69 562 232,40

14 801 419,89

361 815,99

14 439 603,90

2033

0,51%

55 122 628,50

12 714 717,67

257 497,04

12 457 220,63

2034

0,49%

42 665 407,87

12 898 553,41

190 379,74

12 708 173,67

2035

0,43%

29 957 234,20

11 142 253,20

122 018,47

11 020 234,73

2036

0,34%

18 936 999,47

5 859 375,61

57 542,54

5 801 833,07

2037

0,31%

13 135 166,40

3 422 096,55

36 930,15

3 385 166,40

2038

0,31%

9 750 000,00

2 528 219,19

28 219,19

2 500 000,00

2039

0,31%

7 250 000,00

2 268 354,69

18 354,69

2 250 000,00

2040

0,30%

5 000 000,00

2 763 863,62

13 863,62

2 750 000,00

2041

0,28%

2 250 000,00

2 004 800,38

4 800,38

2 000 000,00

2042

0,28%

250 000,00

250 175,00

175,00

250 000,00

Plan d'extinction de la dette (hors nouveaux emprunts prévisionnels)
300 M€
30
250 M€
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200 M€
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150 M€
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50 M€
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Intérêts

2042
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En cours 01/01
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Répartition de la dette par prêteurs
Prêteurs

Nbre de
contrats

Encours au 01/01/2022

Agence France Locale

61 033 333,28

22,31 %

5

Société Générale

39 000 000,00

14,26 %

3

Banque Postale Caisse Française de Financement Local

37 083 333,10

13,56 %

5

Caisse des Dépôts et consignations

29 229 329,08

10,68 %

3

Deutsche Pfandbriefbank

24 933 333,52

9,11 %

3

Groupe Caisse d'Épargne

20 333 333,26

7,43%

4

Groupe Crédit Agricole

20 000 000,67

7,31 %

4

Helaba

15 999 999,93

5,85 %

3

ARKEA

14 666 666,67

5,36 %

3

Crédit Coopératif

5 960 743,42

2,18 %

2

SAAR LB

5 333 333,38

1,95 %

1

TOTAL

273 573 406,31

6%

2%
5% 2%

Agence France Locale 22 %

22%

7%

Société Générale 14 %
Banque Postale Caisse Française
de Financement Local 14 %
Caisse de Dépôts et consignations 11 %
Deutsche Pfandbriefbank 9 %

8%
9%

36

14%

Groupe Caisse d’Épargne 8 %
Groupe Crédit Agricole 7 %
Helaba 6 %
ARKEA 5 %

11%

14%

Crédit Coopératif 2 %
SAAR LB 2 %
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La gestion de la dette de la ville de Strasbourg repose sur un recours à des
établissements de crédit variés, une structuration diversifiée de la dette (produits
standards, produits structurés – taux fixes, taux variables) pour atténuer
l’exposition au risque de taux et la mobilisation de produits simples et visibles à
long terme.
Pour l’année 2022, compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est
susceptible de subir le marché, la Ville de Strasbourg aura recours le cas échéant à
des produits de financement dont l’évolution des taux doit être limitée.
La collectivité poursuivra une politique de recours à l’emprunt visant à :
• Limiter le volume global de la dette et des charges financières,
• Limiter les risques liés à la qualité des emprunts contractés, en continuant
à n’utiliser que des produits financiers simples et garantissant une visibilité
de moyen terme d’évolution des taux.
Elle continuera à diversifier son risque entre taux fixes et taux indexés comme
elle l’a toujours fait, et souscrira des prêts uniquement classés de A1 à B1.
Les prévisions de charge de la dette pour 2022 s’établissent à :
• 26 M€ en section d’investissement pour l’amortissement du capital,
contre un montant de 24 M€ au BP 2021,
• 2,85 M€ en section de fonctionnement pour les intérêts réglés à l’échéance,
contre un montant de 3 M€ au BP 2021.

L’Agence France Locale :
L’Agence France Locale (AFL) a été créée par la loi du n° 2013-672 du 26 juillet 2013
afin de permettre aux collectivités locales de se doter d’un outil de financement né
de leurs volontés, piloté par elles et au service exclusif de leurs investissements.
La ville de Strasbourg est membre et actionnaire de l’Agence depuis le 24 juin 2019.
L’AFL compte aujourd’hui 496 membres dont 10 départements, 373 communes,
14 métropoles, 25 communautés d’agglomération, 42 communautés de
communes, 4 régions, 5 communautés urbaines, 2 collectivités d’Outre-mer,
6 établissements publics territoriaux et 15 syndicats intercommunaux.
La Ville continuera en 2022 à consulter l’AFL pour ses besoins d’emprunts, au
même titre que l’ensemble des établissements bancaires habituels.
Près de 5,5 milliards d’euros ont été prêtés par l’Agence à ses membres depuis sa
création, ce qui représente 20 % de la dette des collectivités.
L’Agence France Locale est une structure toujours en phase de développement,
dont les fonds propres augmentent encore avec l’arrivée des nouveaux membres,
dont l’activité ne cesse de croître et dont les résultats continuent à s’améliorer.
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B. LA DETTE GARANTIE
Outre sa dette propre, la Ville de Strasbourg a contracté des engagements au
bénéfice de tiers se traduisant par une dette garantie dont l’encours s’élève
à 93,3 M€ au 1er janvier 2022, correspondant à une annuité de 6,7 M€ versée
par les débiteurs en 2022.
Globalement, l’encours garanti est réparti entre 18 bénéficiaires, parmi lesquels
cinq organismes représentant 88 % du total garanti :
Association Rhéna

55,5 M€

S.P.L Deux Rives

11,8 M€

Association Les Maisons de la Croix

6,1 M€

S.C.I Chanoine Spitz

4,9 M€

S.C.I Vatelot

3,5 M€

Le solde est partagé entre des établissements de santé, des associations à vocation
sociale éducative.
L’encours de dette garantie entre dans le cadre des règles prudentielles fixées par
la loi Galland, et plus particulièrement celle plafonnant à 50 % des recettes réelles
de fonctionnement le montant des annuités de la dette propre additionné aux
annuités de la dette garantie.
Ce ratio ressort pour 2022 à 7,98 %, soit une valeur en hausse par rapport à celle de
2021 qui s’établissait à 7,76 %.
Aucune garantie accordée par la Ville n’a été mise en jeu en 2021.

État récapitulatif de la dette garantie par la Ville
de Strasbourg du 01/01/2022 au 31/12/2022
Organisme bénéficiaire
S.E.R.S

Montant de
l’emprunt

Encours au
01/01/2022

Intérêt

Amortissement

Annuité

2 096 983,10

323 365,81

5 820,58

108 025,12

113 845,70

10 163 674,00

2 838 526,92

20 788,33

537 178,60

557 966,93

1 633 232,24

158 786,54

2 120,94

90 735,12

92 856,06

125 000,00

21 874,67

690,07

6 250,02

6 940,09

S.C.I Chanoine Spitz

7 562 500,00

4 913 770,91

88 859,29

382 648,44

471 507,73

Clinique Adassa

4 375 000,00

895 973,34

17 688,94

232 896,43

250 585,37

250 000,00

4 166,77

3,56

4 166,77

4 170,33

3 000 000,00

433 333,59

14 350,02

199 999,98

214 350,00

Établissement des Diaconesses
Foyer Charles Frey
Association « Entre-aide aux Personnes
Agées »

I.F.C.A.A.D (asso régionale d’Alsace des
formations au travail éducatif et social)
Association AURAL (asso pour l’utilisation
du rein artificiel en Alsace)

10 480 000,00

6 153 250,00

159 805,80

461 000,00

620 805,80

Association ARSEA (asso régionale
spécialisée d’action sociale d’éducation
et d’animation)

Association Les Maisons de la Croix

3 648 710,10

2 937 922,35

51 258,47

189 543,40

240 801,87

Fondation Vincent de Paul

3 689 526,30

1 351 733,03

34 579,03

173 261,58

207 840,61

65 900 000,00

55 475 044,43

846 724,86

2 297 515,80

3 144 240,66

187 335,00

41 630,00

0,00

20 815,00

20 815,00

Association Rhéna
Fédération de charité CARITAS
Association l’Étage Club des jeunes
S.P.L Deux Rives
DOMIAL ESH
S.C.I Vatelot
OPHEA
TOTAL GÉNÉRAL

2 200 000,00

1 639 815,10

22 173,16

122 222,16

144 395,32

11 863 993,50

11 781 114,09

199 006,76

334 701,37

533 708,13

164 844,00

148 913,78

2 775,55

5 513,49

8 289,04

3 500 000,00

3 500 000,00

55 981,81

27 275,53

83 257,34

681 788,00

650 431,42

5 662,76

31 629,28

37 292,04

131 522 586,24

93 269 652,75

1 528 289,93

5 225 378,09

6 753 668,02
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8. LE BUDGET ANNEXE
DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE
La Ville et ses partenaires, la Région Grand Est et la Collectivité Européenne
d’Alsace sont liés par un accord tripartite qui organise le fonctionnement de l’école
européenne de Strasbourg. Cet accord prévoit notamment que la Ville, collectivité
de rattachement, assure :
• les travaux dits du propriétaire, qu’ils soient qualifiés de charges
d’investissement ou de fonctionnement,
• les travaux urgents, motivés par les objectifs de sécurité des biens et des
personnes, de solidité et de salubrité de l’immeuble et de continuité du service
public local d’enseignement,
• la coordination de l’achat, de l’installation et de la mise en service du premier
équipement,
• le renouvellement de l’équipement des parties communes ;
• le renouvellement de l’équipement de téléphonie,
• l’entretien technique de l’ensemble immobilier et sa coordination avec les
travaux dits du propriétaire,
• le contrat multi-service incluant les prestations d’accueil, de nettoyage,
d’entretien des espaces extérieurs, la distribution des repas ainsi que la
fourniture des repas,
• les assurances dommage aux biens et responsabilité civile au titre des
obligations du propriétaire,
• le recrutement et la gestion du personnel affecté au nom des trois collectivités,
• les charges indirectes communes,
• l’attribution des logements de fonction,
• le paiement de la redevance d’autorisation d’occupation temporaire et de tous
les impôts auxquels est actuellement ou pourrait être assujetti le terrain mis à
disposition par l’État.
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A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE Exercice 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
2020

NATURE DES DÉPENSES

Budget primitif
2021

Budget primitif
2022

1. Charges de gestion générale

1 042 000

1 047 000

1 055 000

> Achats, Autres charges et charges externes

1 040 000

1 045 000

1 053 000

•C
 ontrats de prestations de services (contrat multi-technique)

200 000

200 000

200 000

•C
 ontrats de prestations de services (contrat multi-service)

824 000

829 000

829 000

10 000

12 000

20 000

•P
 rimes d’assurance

6 000

4 000

4 000

> Impôts locaux (AOT)

2 000

2 000

2 000

2. Charges de personnel

30 000

33 000

20 000

3. Dotation aux amortissements

28 000

25 000

25 000

1 100 000

1 105 000

1 100 000

•E
 ntretien et réparation (travaux curatifs et travaux programmés)

Total des dépenses de fonctionnement

La section de fonctionnement quasi stable en 2022 et s’équilibre à 1,1 M€ et
comprend notamment les dépenses liées aux contrats de prestations multitechniques et multi-services.

BUDGET ANNEXE DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE Exercice 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget primitif
2020

NATURE DES RECETTES

Budget primitif
2021

Budget primitif
2022

1. Produit des services du domaine et ventes diverses

401 780

399 000

399 000

2. Dotations et participations

685 220

692 400

687 300

> Participations

685 220

692 400

687 300

• Participation de la Région Grand Est

149 805

163 840

219 835

• Participation du Département du Bas-Rhin

231 955

228 100

161 315

303 460

300 460

306 150

13 000

13 600

13 700

1 100 000

1 105 000

1 100 000

• Participation de la Ville de Strasbourg
3. Autres produits de gestion courante
Total des recettes de fonctionnement

Les recettes prévisionnelles pour 2022 sont également stables à 1,1 M€.
Elles intègrent 399 K€ de remboursement de la part de l’école européenne de frais
de restauration scolaire payés par les familles, ainsi que la participation des trois
collectivités, à 687 K€.

B. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses de la section d’investissement, qui s’élèvent à hauteur de 25 K€ pour
la deuxième année consécutive, concernent d’éventuels travaux à effectuer sur le
bâtiment.
Les recettes sont liée aux dotations aux amortissements pour 25 K€ et permettent
par conséquent d’équilibrer la section d’investissement
Les trois collectivités partenaires n’auront donc pas à contribuer pour la section
d’investissement en 2022.
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9. LE BUDGET EN UN CLIN D’ŒIL
Population INSEE

287 532 habitants

Effectifs

7203 postes permanents pour l’Eurométropole employeur unique,
avec 59,05 % de part affectée à la Ville, soit 4253 postes permanents.
L’effectif est de 6686 agent.es pour l’Eurométropole employeur
unique, avec 59,05 % de part affectée à la Ville, soit 3948 agent.es
pour la Ville

FONCTIONNEMENT 417,3 M€
94,30 M€ de charge de gestion générale (23 %)
208,40 M€ de dépenses de personnel (50 %)
Dépenses

51,2 M€ de subventions (12 %)
3 M€ charges financières (1 %)
33,9 M€ divers (8 %)
26,5 M€ d’autofinancement (6 %)
29,3 M€ de produit des domaines et ventes (7 %)
189 M€ de fiscalité locale ‘(45 %)

Recettes

69,3 M€ de reversement de l’intercommunalité (17 %)
89,8 M€ de dotations et participations (22 %)
12,6 M€ d’autres produits de gestion courante (3 %)
27,3 M€ divers (6 %)

INVESTISSEMENT 189,8 M€
26 M€ de remboursement de capital (14 %)
Dépenses

137,60 M€ d’investissement opérationnel (72 %)
26,2 M€ d’autres dépenses (14 %)
26,5 M€ d’autofinancement (14 %)
8 M€ de subventions (4 %)

Recettes

11,50 M€ de FCTVA et Taxe d’Aménagement (6 %)
22,9 M€ de cessions (12 %)
25,9 M€ autres recettes (14 %)
95 M€ de prévision d’emprunt (50 %)

TOTAL (FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT OPÉRATIONNEL) 554,9 M€
134,8 M€ pour l’éducation et la petite enfance (24 %)
114,2 M€ pour l’Administration patrimoine (21 %)
100,7 M€ pour la culture (18 %)
59,3 M€ pour les aménagements et services urbains (11 %)
Dépenses par thématique

53,8 M€ pour les solidarités, la santé et la jeunesse (10 %)
40,7 M€ pour les opérations non ventilables (7 %)
28,3 M€ pour le sport (5 %)
12,7 M€ pour la sécurité (2 %)
10,4 M€ pour le logement et l’action économique (2 %)

DETTE 273,6 M€ SOIT 951 €/HABITANT AU 1er JANVIER 2022
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LES AMBITIONS
DU PROJET BP 2022

DÉVELOPPER
LES SERVICES PUBLICS

4 M€

d’aides de 2021 réinjectés dans les politiques
publiques prioritaires (Éducation, Culture,
Solidarités)

RÉAFFIRMER LA PLACE
DE STRASBOURG
CAPITALE EUROPÉENNE

dans le cadre de la Présidence
française du Conseil de l’Union
Européenne

2,70 M€

(Contrat triennal, colloque européen de l’économie
sociale et solidaire)

SOUTENIR L’ÉCONOMIE
LOCALE

137,60 M€
d’investissement opérationnel

EXPÉRIMENTER
UNE BUDGETISATION
SENSIBLE AU GENRE
POUR LE SPORT

Ville et Eurométropole de Strasbourg
1 parc de l’Étoile
67 076 Strasbourg Cedex France
Tél. 03 68 98 50 00
Courriel : courrier@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu/budget-ville-strasbourg

