
DOSSIER

Malgré un contexte difficile, marqué par une nouvelle baisse des dotations de l’État, la ville de Dijon,
grâce à la poursuite de ses efforts sur ses coûts de fonctionnement, construit un budget 2017 sans recourir
à la hausse des taux de fiscalité locale. Pour autant, elle ne renonce pas à l’investissement, générateur d’activité
économique et d’emploi, et continue sur la voie du désendettement. Par ailleurs, le maire a annoncé une baisse
du prix de l’eau pour tous les Dijonnais, dès le 1er janvier 2017.

PAS DE HAUSSE DES TAUX D'IMPOSITION ET LE PRIX DE L'EAU À LA BAISSE 

DIJON PRÉSERVE VOTRE POUVOIR D'ACHAT

Pendant la semaine du 12 décembre, une opération spectaculaire
s’est déroulée sur le chantier du musée des Beaux-Arts : six poutres
de 650 kilos chacune ont été livrées, ce qui a nécessité le démontage
partiel de la bâche couvrant la façade de la cour d’honneur. La
métamorphose du musée représente près d’un tiers du budget
d'équipement de la ville de Dijon en 2017.
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LES 4 GRANDS OBJECTIFS 
DU BUDGET 2017 :
> préservation du pouvoir d'achat
> garantie de la tranquillité publique et du vivre ensemble
> développement de l'emploi et de l'économie
> réponse à l'urgence écologique



Pour élaborer son budget 2017, la ville de Dijon s’est fixé trois priorités :
le maintien d’un niveau d’investissement soutenu, 0 % d’augmentation
des taux de fiscalité pour les ménages et la préservation des marges de

manœuvre financières de la collectivité. Objectif atteint, avec le budget adopté
lors du conseil municipal du 19 décembre, dans un contexte pourtant difficile :
en 2017, les dotations que la ville perçoit de l’État seront à nouveau orientées
à la baisse. Le principal versement de l’État, la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF), sera inférieur de 2,5 à 3 millions d’euros à ce qu’il fut en 2016,
après une baisse de 4,5 millions d’euros par an depuis 2014. Cette baisse de la
DGF s’explique par la mise à contribution des collectivités locales à l’effort
national de réduction des déficits publics.

INVESTISSEMENT RIME AVEC ACTIVITÉ ET EMPLOI
Le taux des différents impôts locaux perçus par la ville n’augmente pas en
2017. Le taux de la fiscalité des ménages du Grand Dijon n’augmente pas non
plus. Cette mesure permet de préserver le pouvoir d’achat des Dijonnaises et
des Dijonnais, sans remettre en cause la qualité du service public ni les projets.
Car la ville de Dijon maintient son niveau d’investissement au-dessus des
30 millions d’euros. Cette somme est injectée dans l’économie locale, où elle
bénéficie aux entreprises et à l’emploi. Parmi les opérations majeures prévues
en 2017 figurent la poursuite de la métamorphose du musée des Beaux-Arts
et de l’extension-rénovation de La Vapeur mais également de nouveaux travaux
de rénovation thermique dans des bâtiments municipaux.

La gestion saine de la ville, carac-
térisée par des efforts en faveur
de la réduction des coûts de fonc-
tionnement et par le maintien de
la capacité d’autofinancement de
la collectivité, permet à cette der-
nière de préserver ses marges de
manœuvre et de poursuivre son
désendettement. Une stratégie
financière payante pour une capi-
tale régionale qui, tout en mainte-
nant un haut niveau de service
public pour ses habitants, investit
pour renforcer sans cesse son
rayonnement et son attractivité.
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MONTANT DU BUDGET :
231,03 MILLIONS D’EUROS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
188,09 MILLIONS D’EUROS

BUDGET D'ÉQUIPEMENT :
32,4 MILLIONS D’EUROS

ÉVOLUTION DES TAUX 
DES TAXES LOCALES : + 0 %

ENCOURS DE LA DETTE :
170,3 MILLIONS D’EUROS

Les chiffres-clés 
du budget 2017



845 €
DIJON 868 €

MULHOUSE

899 €
ANGERS

957 €
LYON

1031 €
TOULOUSE

973 €
TOURS

963 €
REIMS

1009 €
METZ

1057 €
STRASBOURG

996 €
LILLE

1039 €
ORLÉANS

970 €
CLERMONT-FERRAND

1232 €
BESANÇON

1241 €
NANCY

1265 €
MONTPELLIER

1227 €
BORDEAUX

1143 €
BREST

805 €
GRENOBLE

1323 €
MARSEILLE

1066 €
NANTES

1263 €
RENNES

1095 €
NICE
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TAUX DES IMPÔTS LOCAUX 
EN 2017 : + 0 % La ville de Dijon votera, en mars, la stabilité des

taux des impôts locaux. Couplée au maintien d’une
politique d’abattements très favorable, cette décision
contribue à préserver le pouvoir d’achat des ménages.

L es taux d'imposition de la ville
de Dijon n'augmenteront pas en
2017. + 0 %. Jusqu’à présent, les taux

avaient, chaque année, augmenté légère-
ment, leur hausse restant inférieure à l’infla-
tion. Seule exception : une augmentation de
5 % en 2016, justifiée par l’ampleur de la
diminution des dotations de l’État.
Sous réserve du vote de ces taux, qui inter-
viendra en mars prochain, les Dijonnaises et
les Dijonnais constateront donc, sur leur
fiche d’imposition, que les taux pratiqués par
la ville, tout comme ceux de la communauté
urbaine du Grand Dijon, sont restés iden-
tiques à ceux de 2016. Par ailleurs, les
diverses redevances payées par les usagers
n’augmenteront pas non plus (restaurants
scolaires, crèches et halte-garderies,
conservatoire à rayonnement régional…).
Couplée à une politique favorable d’abatte-
ments pour le calcul de la taxe d’habitation,
cette stabilité contribue à préserver le pou-
voir d’achat des ménages. Les études,
comme celle, incontestable, publiée chaque
année par le Forum pour la gestion des villes
et des collectivités, prouvent que Dijon reste
l’une des villes les moins chères de France en
matière de taxe d’habitation.

“Une politique
fiscale favorable
aux ménages
dijonnais”

GEORGES MAGLICA,
adjoint au maire délégué
aux finances 
et aux affaires juridiques

« Les taux communaux des trois impôts directs locaux qui

s’appliqueront en 2017 à Dijon n’augmenteront pas. C’est une

décision très favorable au pouvoir d’achat des Dijonnaises

et des Dijonnais, d’autant que la ville maintient une politique

d’abattement également très favorable aux ménages pour le calcul

de la taxe d’habitation. Dijon demeure donc une des villes françaises

où le niveau de la taxe d’habitation est le plus faible. »

DOSSIER

Grâce notamment à une stratégie d'abattements très favorable, la ville de Dijon reste
parmi les grandes villes françaises les moins chères en matière de taxe d'habitation. 
Montant moyen payé en 2015 au titre de la taxe d'habitation 
pour un ménage moyen composé de 2 adultes + 2 enfants.
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LES EFFORTS SUR
LE FONCTIONNEMENT 

PORTENT
LEURS FRUITS

C ette année, le montant des subventions versées aux associations (11,9 million
d’euros) reste stable. La ville est aux côtés de ces acteurs qui contribuent à
 l’animation du territoire, à la solidarité, à la vie des quartiers… De même, la ville

ne remet pas en cause la qualité du service publics proposé aux habitants (écoles,
crèches…). Pour autant, les efforts entrepris en matière de gestion portent leurs fruits :
les dépenses de fonctionnement de la ville (188,09 millions d’euros en 2017) diminuent
par rapport à 2016.
Les charges à caractère général, les charges de personnel et surtout les charges de
gestion courante, incluant par exemple les factures d’énergie des bâtiments munici-
paux, s’affichent à la baisse, ainsi que les « charges exceptionnelles ».
Ainsi la ville de Dijon poursuit-elle dans la voie d’une gestion économe et optimisée de
ses ressources. Grâce à cette stratégie, elle peut tout à la fois maintenir son investis-
sement, poursuivre son désendettement et ne pas recourir au levier fiscal dans un
contexte de baisse de ses dotations. La clé d’un budget sain.

La ville de Dijon poursuit ses efforts en faveur
d’une réduction de ses dépenses de fonctionnement,
sans pour autant réduire la qualité de vie des habitants
ni le montant des subventions versées aux associations.
Ces efforts sont couronnés de succès, cette année encore.

La ville de Dijon ne s’engage que dans un seul
nouvel emprunt cette année : un prêt à taux
zéro de la Caisse des dépôts, d’un montant
de 5,5 millions d’euros pour financer une
partie de la métamorphose du musée
des Beaux-Arts. Ce nouveau prêt n’empêche
pas la ville de continuer à se désendetter
puisqu’elle va rembourser, en 2017,
plus de 9 millions d’euros au titre du capital
restant dû. Au 31 décembre 2016, l’encours
de la dette municipale s’élevait à 170,3 millions
d’euros, contre 235,7 millions d’euros
au 31 décembre 2008, soit une diminution
de près de 28 % en huit ans. L’encours
retrouve ainsi son niveau du milieu des années
1980, alors que des investissements très
importants ont été menés par la ville depuis
2001 (rénovation des écoles, création
d’équipements sportifs…). C’est parce que
la ville a su dégager des capacités
d’autofinancement qu’elle peut ainsi
poursuivre ses investissements.

LA VILLE POURSUIT 
SON DÉSENDETTEMENT

EXEMPLES D’ÉCONOMIES PRÉVUES SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE DE DIJON
(EN MILLIERS D’EUROS, K€)

CHAUFFAGE 
URBAIN

-142 K€

-77 K€

-80 K€

-23 K€

-140 K€

-36 K€
FIOUL

CARBURANTS

ALIMENTATION

AFFRANCHISSEMENT

ACHAT DE 
PRESTATIONS

2016 2017
1,372 1,23
0,172 0,095
0,540 0,460
3,176 3,140
0,385 0,362
19,86 19,72

Montants 2016 et 2017 
des différents postes, 
en millions d'euros.
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Depuis le 1er janvier, l’eau qui coule
à votre robinet coûte moins cher.
Quinze centimes de moins par mètre

cube. Le mètre cube d’eau « La Dijonnaise »
vous est désormais facturé 4,11 euros au lieu
de 4,26 euros sur la tranche de consomma-
tion « 0 à 120 mètres cubes ». Deux autres
baisses du prix de l’eau sont d’ores et déjà
programmées, le 1er janvier 2018 puis le
1er janvier 2020, ce qui permettra de faire
passer le prix du mètre cube sous la barre
des 4 euros.
Comment une telle baisse est-elle possible,
alors même que des investissements très
importants sont menés pour améliorer
encore la performance du réseau de distri-
bution d’eau et de l’assainissement ? Pour
bien comprendre, il faut remonter de
quelques années dans l’histoire des rela-
tions entre la ville et son délégataire de l’eau
et de l’assainissement.

1991, 2001, 2011 : LES 3 DATES-CLÉS
DE L’HISTOIRE D’UN CONTRAT
1991. La ville signe un contrat de 30 ans avec
Lyonnaise des eaux. Dix ans plus tard,
 François Rebsamen, dès son élection, rené-
gocie le contrat et obtient une baisse du
prix de l’eau de 11 %. En 2009, petit coup de
théâtre dans le monde des délégations de
service public : l’arrêt « Olivet » du Conseil
d’État interdit désormais les contrats d’une
durée supérieure à 20 ans, sauf quand des
investissements importants ont été réalisés
qui ne sont pas encore amortis. C’est le cas
à Dijon où, notamment, la nouvelle station
d’épuration de Longvic inaugurée en 2007
a représenté un investissement considé-
rable de 60 millions d’euros – ce fut à
l’époque le plus important chantier de
 Lyonnaise des eaux en France. Mais la ville
et son délégataire, qui s’appelle désormais

Suez Environnement, retravaillent leur
copie. La discussion débouche sur la
 signature, le 15 décembre 2011, d’un contrat
d’un  nouveau genre, salué pour son carac-
tère innovant. C’est un contrat « gagnant-
gagnant » : les gains, comme les pertes
éventuelles, seront désormais  partagés ;
Suez Environnement s’engage davantage
pour le territoire, en abondant deux fonds
dédiés au développement durable et à la
solidarité ; un comité de  surveillance est
créé.

1,4 MILLION D’EUROS DONT PROFITENT
LES MÉNAGES DIJONNAIS
Un bon contrat est un contrat suivi. La ville,
qui a donc décidé, à travers la délégation de
service public, de renouveler sa confiance à
un groupe international reconnu pour sa
compétence plutôt que de revenir au sys-
tème de la régie, regarde de près les perfor-
mances de son délégataire. En 2016, les
résultats de la période 2011-2014 sont
connus et laissent apparaître un excédent
d’exploitation de 1,4 million d’euros. La
volonté du maire est claire : cette somme
va bénéficier directement aux Dijonnais,

de deux manières. D’une part à travers une
baisse du prix de l’eau, pour tous. D’autre
part à travers l’expérimentation d’une tarifi-
cation sociale de l’eau au profit des ménages
les plus modestes (lire notre encadré). La
baisse du prix de l’eau, qui porte sur la part
de la facture que maîtrise la ville, contribue
directement à l’augmentation du pouvoir
d’achat des Dijonnaises et des Dijonnais.
D’ici à la fin du contrat, en 2021, le prix du
mètre cube aura baissé de 35 centimes. Le
prix de l’eau sera alors conforme à celui
constaté dans la moyenne des grandes
villes. Dans le même temps, le réseau d’eau
et d’assainissement aura bénéficié d’inves-
tissements atteignant 270 millions d’euros
au total : l’agglomération dijonnaise dispo-
sera d’infrastructures parfaitement aux
normes et de grande  qualité, avec des fuites
fortement réduites puisque le « rendement »
aura été porté à 85 %, et sans un euro de
dette. Un siècle et demi après avoir été la
deuxième ville  d’Europe, après Rome, à se
doter d’un réseau d’eau potable, Dijon
continue donc de montrer l’exemple en la
matière.

POURQUOI LE PRIX DE L’EAU 
BAISSE À DIJON

Le maire, François Rebsamen, l’a annoncé lors d’une conférence de presse, le 15 décembre à l’hôtel
de ville : le prix de l’eau va baisser à Dijon, pour tous, dès le 1er janvier 2017. Deux autres baisses
sont prévues d’ici à 2020. Ces diminutions qui profitent au pouvoir d’achat des Dijonnais
sont le fruit de l’accord gagnant-gagnant conclu entre la collectivité et Suez en 2011. Explications.

DOSSIER

“Une décision
forte pour le
pouvoir d'achat
des Dijonnais”

FRANÇOIS REBSAMEN,
maire de Dijon, président
du Grand Dijon

« En 2016, le délégataire de l’eau et

de l’assainissement rend 1,4 million d'euros

au Grand Dijon et donc aux habitants,

sur les résultats obtenus au cours des années

précédentes. Les Dijonnaises et les Dijonnais

bénéficieront de cet argent sous deux formes :

une baisse du prix du mètre cube et la mise

en place d’une tarification sociale de l’eau.

C’est une décision forte que j’ai souhaité

prendre en faveur du pouvoir d’achat

des Dijonnais. »
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Parmi les deux nouveautés
en vigueur le 1er janvier 2017
en matière de prix de l’eau, figure
la mise en place, pour les ménages
les plus modestes, d’une
tarification sociale de l’eau.
Concrètement, 10 000 Dijonnaises
et Dijonnais verront leur facture
d’eau baisser de 26 euros dès l’an
prochain. Cette mesure s’inscrit
dans un programme plus large
baptisé « Bien vivre dans son
logement ». Soucieuse de préserver
le pouvoir d’achat des habitants,
mais aussi d’agir pour que Dijon
soit plus que jamais une
« référence écologique en France »,
la ville a initié ce dispositif
permettant de sensibiliser
ces ménages aux économies
d’énergie et de les accompagner
dans l’adoption des « bons gestes »
favorables à leur facture et à
l’environnement. Choisir des
ampoules basse consommation,
penser à éteindre les lumières et les
appareils, ne pas laisser couler l’eau
inutilement… Autant de gestes
simples qui se traduisent,
concrètement et immédiatement,
par une baisse des factures. La mise
en œuvre de cette opération a été
confiée par la ville au Pimm’s.

BIEN VIVRE DANS
SON LOGEMENT
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DIJON 
NE LÂCHE RIEN
SUR
L’INVESTISSEMENT

9,9 M€
Les salles abritant les collections 

du XVIIe au XXe siècle sont en travaux 
jusqu'en 2019. Dijon disposera alors d'un 
musée digne de la qualité exceptionnelle 

de ses collections.

MÉTAMORPHOSE
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
POURSUITE DES TRAVAUX DE 

LA SECONDE TRANCHE

 Les citoyens pilotent et financent, par le biais 
des budgets participatifs, des projets qui 

améliorent la qualité de vie dans leur quartier.
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Au cœur de Dijon, les halles 
font l'objet d'un programme 

de rénovation valorisant 
le bâtiment du XIXe siècle.

POURSUITE DE LA MODERNISATION DES HALLES 

0,4 M€

BUDGETS PARTICIPATIFS
DES COMMISSIONS

DE QUARTIER 

0,36 M€

   
 

 
  

  
  

> IL EST MAÎTRISÉ ET SAIN 
BUDGET EN BAISSE,
DÉPENSES COURANTES DE
GESTION EN DIMINUTION,
DÉSENDETTEMENT, 0 %
D'AUGMENTATION DES TAUX

> IL EST SOCIALEMENT JUSTE
5E TAXE D'HABITATION 
LA MOINS CHÈRE DE FRANCE
(HORS PARIS), MAINTIEN DES
ABATTEMENTS, SOUTIEN À LA
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS...

> IL EST OFFENSIF SUR
LE FRONT DE L'ÉCONOMIE
ET DE L'EMPLOI
BUDGET D'INVESTISSEMENT
EN HAUSSE, 
GRANDS PROJETS...

POURQUOI LE
BUDGET 2017 
EST UN BON 
BUDGET

Source d’activité pour les entreprises et
d’emploi local, l’investissement permet
à la ville de Dijon d’améliorer la qualité
de vie de ses habitants et de renforcer
son rayonnement et son attractivité.
Tour d’horizon des principaux projets…

Le budget d'équipement de la ville de Dijon pour l’année 2017
se monte à 32,4 millions d’euros, contre 30,3 millions d’euros
pour 2016. Il permet de poursuivre les grands projets engagés

au bénéfice de la qualité de vie et du rayonnement de Dijon : musée
des Beaux-Arts, Vapeur, rénovation des écoles, amélioration du
confort thermique des bâtiments publics, renforcement des dispo-
sitifs visant à la tranquillité publique, budgets participatifs pour les
commissions de quartier… La somme engagée au titre de
 l’investissement par la ville s’ajoute à celle du Grand Dijon, qui
 atteint 64,75 millions d’euros. Soit au total près de 100 millions
 d’euros qui seront injectés dans l’économie locale par les deux
 collectivités en 2017.

DOSSIER
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De nouvelles vignes vont être 
plantées sur le territoire communal. 

Un pas de plus vers l'appellation 
Côte de Dijon.

La ville de Dijon, référence 
écologique en France, 

montre l'exemple 
sur ses propres bâtiments, 

économes en énergie.

0,157 M€
La ville de Dijon 

met l'accent sur la 
tranquillité publique, 
condition de la qualité 

de vie en ville : 
recrutement de 

30 policiers municipaux, 
renforcement 

de l'équipement et 
extension des horaires 

de la police municipale...

0,15 M€

POURSUITE DE 
LA MODERNISATION DES 

GROUPES SCOLAIRES

Les écoles maternelles 
et primaires de la ville 

de Dijon font l'objet depuis 
2001 d'un ambitieux 

programme de rénovation.

2,2 M€

RÉNOVATION
THERMIQUE DES

BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX

2,6 M€

La scène de musiques actuelles de Dijon 
rouvrira ses portes début 2018, 

métamorphosée : grande salle de 1200 places, 
nouveau bar, lieu ouvert sur la ville...

1,9 M€

RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA VAPEUR 

RENFORCEMENT 
DE LA SÉCURITÉ 

      
    
   

    

      

 

 
 

  

 

RENOUVEAU DU VIGNOBLE 
DIJONNAIS 

32,4 M€

AU SERVICE 
DE TOUS 

LES DIJONNAIS 

V
A
P
E
U
R

L
A

> IL EST SOLIDAIRE
SOUTIEN FORT À LA VIE
ASSOCIATIVE DIJONNAISE, 
DANS TOUS LES QUARTIERS,
DANS TOUS LES DOMAINES,
PROCHE DES DIJONNAIS...

> IL EST ÉCOLOGIQUEMENT
AMBITIEUX
TRAVAUX D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS,
CHAUFFAGE URBAIN... Retrouvez, sur le site internet www.dijon.fr, 

les documents synthétiques de présentation du budget.

EN SAVOIR + 
SUR LE BUDGET 2017 
DE LA VILLE DE DIJON


