Le saviez-vous ?
Les bâtiments municipaux,
qu’ils utilisent au quotidien,
sont le Patrimoine des
Levalloisiens d’aujourd’hui et
de demain...
Écoles, Crèches, Équipements
sportifs et culturels, Parkings...
Ce sont ces investissements que
nos emprunts ont permis de
financer.
Ils ont une valeur estimée de
1,4 milliard d’euros !

Et demain ...
Continuons d’innover !
Levallois deviendra la 5e ville de France labéllisée ELoGE,
label européen attestant de la bonne gestion des villes

Nous investirons !

• Reconstruction du marché couvert et d’un nouveau gymnase
• Création d’une Maison des Familles
• Rénovation de la place Jean-Zay
• Végétalisation des toitures
• Modernisation du réseau de vidéoprotection...

À votre rencontre...

Jeudi 6 février, 19 h, Café Le Quartier Place Jean-Zay
www.levalloisaucoeur2020.fr
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OUI !

Levallois est une ville aux finances saines !

NON !

Levallois n’est pas la plus endettée de France !

OUI !

Levallois, une ville aux ﬁnances saines !
La qualité au moindre coût...
La participation financière des
Levalloisiens représente seulement
8 % du coût réel de fonctionnement
des services municipaux !

Participation directe des Levalloisiens
aux frais réels de fonctionnement
des services municipaux

NON !

Levallois n’est pas la ville la plus endettée de France !
Étude ofﬁcielle du Figaro...

• Le

Figaro a publié (12/11/2019) le
classement objectif (capacité de
remboursement des villes) des
52 villes les plus endettées de
France.

Levallois n’y figure pas !

Budget 2019

Le saviez-vous ?
Levallois dispose, début 2020, de
39 millions d’euros de Trésorerie
disponible...

• Pour

rembourser sa Dette, il ne
faudrait à Levallois que 7,5 ans...
Bagnolet mettrait 92 ans,
Tourcoing (ville du Ministre du
Budget) mettrait plus de 13 ans.

Évolution de la dette de Levallois
Évolution de la Péréquation de solidarité
ponctionnée sur le Budget de Levallois

800
700

Hold-up sur le Budget...

• Chaque année, l’État ponctionne
Évolution de la Dotation Globale
de Fonctionnement de l’état (DGF)
reçue par Levallois

21 millions d’euros sur le Budget
de Levallois au nom de la solidarité
entre les villes…

• Les Dotations de l’État à Levallois

passent de 9 millions d’euros par
an à... ZÉRO euro !

- 53 % sur six ans
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La Dette divisée par deux...

• Comme prévu et annoncé par la

Majorité muncipale, les grands
aménagements étant désormais
achevés, la Dette de Levallois a
diminué de 50 % en six ans !

Le saviez-vous ?
- Contrairement à l’État, une Ville n’a pas le droit d’emprunter
pour ses dépenses de fonctionnement (personnel, services,
plantations, animations...).
- Selon un classement réalisé par le JDD, Levallois est la
34e ville de France (36 000 communes) où il fait bon vivre.

