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- BUDGET MUNICIPAL-

Saint-Dizier investit (beaucoup)
plus que ses voisines
Avec plus de 25 millions d'euros d'investissement prévus en 2021,
la Ville de Saint-Dizier n'a pas à rougir. Bien au contraire. La Municipalité bragarde
investit en effet jusqu'à près de quatre fois plus que ses voisines ! Revue de détail.

Le 11 février dernier, Saint-Dizier a voté son budget primitif
qui affiche un montant record d'investissement :
plus de 25 millions d'euros. (Photo d'illustration P.-J. P.)

A

Avec ses 1 075 euros investis par habitant, Saint-Dizier
est une des communes qui investit le plus dans la région.
On constate que les trois villes haut-marnaises sont celles qui investissent le plus !

utant le dire tout

tant (1 075 euros pour être

qu’un maigre 279 euros par

bonnement ont été bien gérées

de suite, avec ses
25 138 870 euros ins

précis).
Seule Langres et ses
1 080 euros par habitant la

habitant... Les chiffres parlent
d’eux-mêmes.
Le secret de Saint-Dizier? Ses

depuis des années. Il n’y a pas
de gabegie dans les services.
On a une administration remar

dépasse. Chaumont n’est pas
loin derrière avec 1 023 euros
par habitant et Bar-le-Duc suit
avec 1 013 euros par habi

partenaires. « On a de très bons
partenariats financiers, que ce
soit la Région, le Département,
le GIP, la Banque des Territoires
ou l’Etat», se félicite Quentin
Brière. «Ils nous accompagnent
très fortement, car on a des pro
jets forts qui les convainquent. »
La Ville a d’ailleurs embau
ché une personne à temps
plein pour la recherche de ces

quable à Saint-Dizier, car on
hérite d’une situation financière

partenariats financiers. Par
ailleurs, la Ville peut égale
ment compter sur une bonne

s’élève ainsi à 10,6 millions
d’euros.

crits au budget 2021, la Ville
de Saint-Dizier investit beau
coup plus que ses voisines. En
valeur absolue, elle dépasse
même Châlons-en-Champagne
et ses 24,2 millions d’euros
d’investissement.

1 075 €

tant. Vitry-le-François ferme la
marche avec 831 euros par
habitant. Ce qui reste tout à
fait honorable.
Partenariats financiers

C'est la somme que
Saint-Dizier va investir
par habitant en 2021.
Un budget de plus
de 25 millions d'euros
d'investissement
a, en effet, été voté
en conseil municipal,
le 11 février dernier.

Mais pour comparer ce qui
est comparable, nous avons
pris en compte le mon
tant dépensé par habitant.
Avec ses 23 382 habitants*,
Saint-Dizier dépasse ainsi les
1 000 euros investis par habi

Tous droits réservés à l'éditeur

Car si l’on compare avec des
villes de taille à peu près équi
valente, Saint-Dizier écrase
tout sur son passage! Jugez
plutôt: Verdun (Meuse 17 161 habitants): 696 euros
par habitant; Epinal (Vosges
- 32 223 habitants) : 596 euros
par habitant; Epernay (Marne
- 22 330 habitants) : 463 euros
par habitant. Souvent confon
due avec Saint-Dizier au niveau
national, l’investissement de
Saint-Dié-des-Vosges (Vosges
- 19 724 habitants) n’affiche

dotation de solidarité urbaine,
versée par l’Etat pour compen
ser les faibles recettes fiscales
perçues.
Bonne gestion

Mais ce que le maire tient aus
si à souligner, c’est la bonne
gestion municipale. «Si on peut
investir autant aujourd’hui,
c’est que les dépenses de fonc-

stable. Cette bonne dépense
permet de dégager de plus en
plus d’autofinancement pour
pouvoir investir. » En clair, les
économies réalisées dans le
fonctionnement des services
permettent d’investir dans les
différents projets. Pour 2021,
la capacité d’autofinancement

Enfin, dernier atout de la Ville,
sa dette. «Contrairement à
d’autres villes, on n’a jamais
eu d’emprunts toxiques à SaintDizier», se réjouit Quentin
Brière. Cela permet à la Ville
de rembourser petit à petit
ses emprunts et de faire bais
ser chaque année son endet
tement.
P.-J. P.

pj.prieur@jhm.fr
* Pour toutes les communes citées,
le nombre d’habitants pris en compte
est celui de la population municipale
2018, déterminée par l’Insee.

Un excellent 18/20
Chaque année, l’association Contribuables associés publie un
Argus des communes, en fonction de leur niveau de dépenses
de fonctionnement.
Avec 296 euros dépensés par habitant en 2019 (pour
une médiane des communes de même taille qui s’élève à
1 256 euros), Saint-Dizier obtient la note de 18/20, ce qui la
classe dans le top 3 des villes les plus économes du Grand-Est,
derrière Haguenau et Illkirch-Graffenstaden.
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