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BUDGET 2017
Rigueur et vigilance

>> La 2e tranche de financement du stadium Christian Maudry constitue l’investissement majeur de 2017.
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Budget primitif de l’exercice 2017

>> Budget primitif
de l’exercice 2017

Recettes

Budget primitif
Dépenses
Fonctionnement 55 631 601 €
Investissement 19 133 669 €

55 631 601 €
19 133 669 €

Total

74 765 270 €

74 765 270 €

LE BUDGET PRIMITIF de la commune s’équilibre (investissement et fonctionnement cumulés) à 74 765 270 €,
y compris la part revenant au Territoire ParisEstMarneBois. La section de fonctionnement s’équilibre à 55 631 601 € ;
la section d’investissement s’équilibre à 19 133 669 € n

>> Le vote du budget 2017
LE BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL et le budget annexe des parkings ont été votés en séance du Conseil municipal le
30 mars 2017. Il a été adopté par :
n 31 voix pour (EANV, NEPN) n 4 voix contre (APN, PSN) n

>> Fiscalité : pas d’augmentation des taux
LES TAUX DE FISCALITÉ municipale ont été maintenus au même niveau que
l’an dernier. Sur les feuilles d’imposition de l’automne 2017, ces taux seront Taux des
taxes locales
cumulés comme en 2016 avec ceux du Territoire.

communales

2016

2017

n Vote du conseil municipal :

Taxe d’habitation

23,79 %

23,79 %

32 voix pour (EANV, NEPN, PSN), 3 abstentions(APN, PSN).

Foncier bâti

19,72 %

19,72 %

74,02 %
74,02 %
Foncier non bâti
Les bases fiscales fixées par la loi de Finances 2017
Le taux de revalorisation des bases communales a été fixé par la loi de Finances 2017, votée par le Parlement,
à 1,004%. Le produit de la fiscalité attendu s’élève à 29 106 177 € pour la commune dont 4 909 360 € pour la part
reversée au Territoire.
Les dispositifs d’abattement de la taxe d’habitation
foyers
de
Nbre
Taux
Les allégements de fiscalité diminuent la charge d’impôts
Abattements TH (2016)
concernés
accordés
des ménages. Ils s’appliquent sur la valeur locative brute
13 998
10 %
Abattement général à la base
figurant sur la feuille d’imposition à la taxe d’habitation.
Abattement pour charges de famille
Des abattements supplémentaires sont accordés aux
7 718
15 %
1 et 2 personnes
familles ayant plusieurs personnes à charge, aux
941
25 %
3 personnes et plus
personnes ayant de faibles revenus et aux personnes
1 154
10 %
Abattement faibles revenus
handicapées. L’ensemble de ces abattements s’élèvent à
24
10 %
Abattement spécial handicapé
2 101 507 € n
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* EANV : Ensemble, aimons notre ville - majorité municipale. NEPN : Un nouvel élan pour Nogent. APN : L’alternative pour Nogent. PSN : Progrès et solidarité pour Nogent.

* L’ensemble des chiffres de ce document ne mentionne pas les centimes.
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>> Budget 2017
Une vigilance renforcée pour les finances communales
DEPUIS 2014, année du début du désengagement brutal de l’Etat vis-à-vis des collectivités
locales, l’élaboration du budget de la commune est de plus en plus complexe à élaborer.
Faire plus (compétences supplémentaires, nouvelles charges imposées…) avec moins
(baisse importante des dotations) nécessite des compromis difficiles mais nécessaires
et relève de la quadrature du cercle.
Bien sûr il est toujours possible de choisir des solutions simplistes et arbitraires : la
diminution ou la suppression de services à la population, l’augmentation de la fiscalité
locale comme variable d’ajustement, l’arrêt des investissements en équipements.
Ce n’est pas la voie de facilité que l’équipe municipale a choisie, aidée par une administration communale compétente.
Nous avons jusqu’à aujourd’hui réussi, grâce à des décisions courageuses, à conserver l’ensemble des services par une
rationalisation de nos méthodes de travail, l’usage progressif du numérique. Depuis quelques mois un contrôleur de gestion,
avec lequel je travaille régulièrement, a pour mission d’examiner les dépenses « à la loupe » afin de donner des analyses
régulières aux responsables des services, leur permettant d’identifier une optimisation et des économies potentielles. Nous
avons aussi maintenu la programmation des nouveaux équipements nécessaires en étalant la dépense sur plusieurs exercices.
Tout cela sans toucher aux taux d’imposition.
La question majeure qui se pose aujourd’hui est la suivante : combien de temps pourrons-nous tenir ainsi ? Pendant combien
de temps les collectivités locales seront-elles capables d’assurer des services indispensables à nos concitoyens ? Cela fait
plusieurs années que l’inquiétude monte chez les maires de France, toutes tendances politiques confondues. Tout en
soulignant qu’il est normal que les collectivités prennent leur juste part dans le redressement des comptes de l’État,
reconnaissant la nécessité de faire évoluer leurs modes de fonctionnement, l’Association des Maires de France (AMF) dénonce
la rapidité et l’ampleur du processus engagé par l’État. Au cours de son dernier colloque, l’AMF qui recevait les candidats à la
présidentielle a lancé un manifeste pour des communes fortes au service des citoyens affirmant que le redressement de la
France ne pourra se faire sans des collectivités locales en bonne santé.
Au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, comment pouvons-nous envisager l’avenir
proche ? Je tiens à rappeler qu’avec mes collègues de l’AMF (je siège au comité directeur), nous sommes opposés au projet de
requalifier 80 % des recettes de la taxe d’habitation en dotation de l’État. Cette décision surprenante et inéquitable dans sa
mise en œuvre remettrait en cause la libre administration des communes, inscrite dans la constitution de la Ve République,
et leur autonomie tant financière que fiscale. Nous attendons de l’État plus de marges de manœuvre pour répondre aux
spécificités locales
À la suite de ce que nous avons subi depuis trois ans, il faut nous attendre à une poursuite du désengagement de l’État
vis-à-vis des recettes des communes. Il nous faudra être très vigilants lors de l’élaboration du projet de loi de Finances 2018
élaboré par la nouvelle Assemblée nationale.
Nous n’oublions pas que nous sommes les représentants élus de nos administrés et que notre devoir est de les défendre pour
maintenir, aujourd’hui et demain, une qualité de services en rapport avec leurs attentes et le bien vivre au quotidien auquel ils
aspirent n
Jacques J.P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne
Président du Territoire ParisEstMarneBois

Philippe GOYHÉNÈCHE
Adjoint au maire
délégué aux Finances
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>> Faire plus avec moins !
CETTE ANNÉE ENCORE, le budget de la Ville a dû être élaboré en tenant compte d’une nouvelle baisse des dotations
de l’Etat, aggravée par de nouvelles compétences transférées des services de l’Etat aux collectivités territoriales
sans aucune compensation financière.

Nouvelle baisse des dotations de 514 700 €
La dotation globale de fonctionnement (DGF)
constitue la principale dotation de fonctionnement de l’État aux collectivités territoriales. Ce
n’est pas une subvention, mais le financement
pour l’exécution des compétences que l’État a
transféré aux collectivités dans le cadre des
lois de décentralisation des années 1980. Le
gouvernement a poursuivi cette année la baisse
des dotations engagée depuis quatre ans pour
l’aider à redresser les comptes publics. Depuis
2013, le budget de la Ville enregistre une perte
de 3 743 217 000 €, ce qui représente une perte
cumulée de 8 183 415 €.

Évolution de la dotation globale de fonctionnement
de 2014 à 2017(k€)
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S’ajoutent d’autres charges supplémentaires
imposées par l’État à la commune, tel le fonds de
péréquation intercommunale et communale
d’Île-de-France, d’un montant de 546 217 €
(415 000 € en 2016), qui grèvent encore plus
les possibilités budgétaires de la commune.

De nouvelles charges imposées par l’État
Les transferts de compétences
Depuis le 1er mars, le service des Affaires générales assure l’instruction des demandes de Cartes nationales d’identité,
pour tous les citoyens qui le souhaitent (Nogentais ou non), sans apport de nouveau matériel ni aide financière.
En septembre, les Pacs seront également confiés aux mairies, ils étaient de la compétence des tribunaux d’instance.
C’est une charge supplémentaire, mais aussi un souci au niveau des nécessaires connaissances juridiques liées à
cette démarche d’état civil.
Les conséquences du passage de la Communauté d’agglomération au Territoire
Certaines missions qui étaient assurées par la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne sortent du
champ de compétences du terroire ParisEstMarneBois. Il s’agit du cimetière, de la sécurité incendie (part versée
aux sapeurs-pompiers de Paris), des marchés alimentaires et de la gestion des dépôts sauvages. Les budgets
correspondants ont été intégrés au budget de la commune.
D’autres mesures ont des conséquences budgétaires
Celles qui ont trait aux ressources humaines : protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels,
des carrières et des rémunérations (PPCR) ; augmentation des cotisations et du point d’indice référent des
rémunérations. Rattrapage des tarifs règlementés de l’électricité d’août 2014 à juillet 2015 n
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>> Nouveaux paramètres dans le budget 2017
Délégation de service public pour le stationnement
DEPUIS LE 1ER MARS, le stationnement à Nogent sur la
voirie et en ouvrages est confié à la société Indigo dans
le cadre d’une délégation de service public de type
concessive (DSP), pour une durée de 25 ans. Le budget
annexe des parkings, qui était voté chaque année par le
conseil est supprimé dès le 1er mars, la dette étant
reprise sur le budget de la commune.

QUELLES SONT LES RAISONS DE CE CHOIX ?
Un investissement de 12 millions d’euros
L’exploitant investira près de 12 000 000 € pour la
réalisation des travaux d’aménagement des parkings
(de 2017 à 2020) dont celui de Nogent-Baltard et le
remplacement des 74 horodateurs en 2017. Il prendra
en charge la mise en place de la dépénalisation le 1er
janvier 2018. Le délégataire s’est aussi engagé à
investir des sommes à mi-parcours pour des travaux de
gros entretien et de remplacement du matériel obsolète.
Un service payé par les usagers, non par les contribuables
Cet investissement représente une somme que la Ville
ne souhaitait pas imposer à ses contribuables. Le délégataire gère le stationnement en prenant en charge les
dépenses d’exploitation et en encaissant les recettes.
Au fil de la délégation, les modifications de tarification
devront être votées en conseil municipal, la Ville garde
ainsi la main dans ce domaine. Pour le stationnement
sur voirie, les hausses ne pourront intervenir que tous
les 6 ans sans excéder 6% d’augmentation.
De nouveaux services pour les usagers
De nouveaux services seront mis en place dans les
parcs de stationnement : reconnaissance des places

libres, mise à disposition de bornes de rechargement
pour les véhicules électriques, service de consignes
deux roues, boutique Indigo dans le parking du centre,
station de gonflage. Pour être opérationnel 24h/24 une
plateforme internet, un numéro azur et une adresse
postale (réponse dans les 72h) sont à la disposition des
usagers. Dans un futur proche : une station de lavage
à sec et une conciergerie, seront ouvertes.
Vers des services de “ stationnement intelligent ” : une
application E-voirie permettant aux résidents et aux
professionnels de s’abonner, un service OPnGO
avec géolocalisation, accès automatique aux parcs
avec reconnaissance des plaques d’immatriculation,
paiement du stationnement par mobile, au temps réel et
possibilité de réserver sa place à l’avance.
LES CONSÉQUENCES SUR LE BUDGET DE LA VILLE
Recettes : versement à la Ville, en 2017, d’une redevance
de 60 000 € et 72 000 € à compter de 2018. Perception
uniquement en 2017 des recettes de stationnement sur
voirie estimées à 450 000 €.
Dépenses : versement d’une contribution au délégataire
de 320 946 € en 2017 et de 248 598 € les années
suivantes au titre des dépenses engendrées par l’entrée
en vigueur de la décentralisation de la dépénalisation au
1er janvier 2018 n

Une Nouvelle gestion de la restauration scolaire
LA VILLE A CONCLU un contrat de service qui remplace la délégation concessive. À ce titre elle prend en charge, à
compter de 2017, la totalité des coûts de production des repas et facture directement aux familles les prestations
fournies.
De plus en plus d’enfants déjeunent à la cantine scolaire (temps scolaire, temps périscolaire et vacances).
Cette hausse de fréquentation augmente le coût versé au prestataire pour les repas servis.
L’estimation de cette charge est évaluée pour 2017 à 2 015 324 € et la participation des familles à 1 241 740 €
sur la base de 2 156 convives et d’un prix moyen du repas facturé 3,5 € n
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>> Les grandes lignes
du budget de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement
LES RESSOURCES DE LA VILLE de Nogent-sur-Marne
proviennent de la fiscalité, des dotations de l’État, du
concours financier de la CAF et d’autres organismes, du
produit des services et autres recettes et de la reprise
anticipée des résultats de l’année précédente.

LA FISCALITÉ
Lire page 2. Produit attendu de la fiscalité locale :
29 106 177 € pour la commune dont 4 909 360 € pour
la part reversée au Territoire.

Le budget de fonctionnement 2017
Commune + part ParisEstMarneBois

55 621 501 €
la population et l’organisation des élections, les titres
sécurisés et les différentes exonérations comme celle de
longues durées concernant le foncier bâti des logements
sociaux, entre autres, pour un total de 3 069 445 €. À
noter cette année : la suppression de la dotation aux
associations par le Conseil départemental.

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
VERSÉE PAR L’ÉTAT

LES TAXES

Lire page précédente. La DGF est fixée à 3 320 302 € en
diminution de 13,44 % par rapport à 2016 et représente
5,97 % des recettes de fonctionnement.

Entrent dans cette catégorie les droits de mutation, la
compensation de la Métropole du Grand Paris (MGP), la
taxe sur l’électricité et les droits de voirie.

LES AUTRES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Les droits de mutation
La taxe additionnelle aux droits de mutation correspond
aux taxes sur les transactions immobilières. Elles
représentent 5,03 % des recettes de fonctionnement et
fluctuent en fonction de la situation économique et du

Elles proviennent principalement de la Caisse d’allocations familiales (petite enfance, centres de loisirs découverte, jeunesse), de l’État pour le recensement de

Répartition des recettes de fonctionnement
6,75 %

8,08 %

2,36 % 0,72 %
0,60 %

11,49 %
6%
10,10 %

11,68 %

n Impôts Nogent
n Impôts EPT (ex CAVM)
n Dotations, subventions et participations
n Autres taxes
n Produit des services
n Autres produits de gestion courante
n Atténuation de charges
n Produits financiers,

42,22 %
10,10 %
11,49 %
6,75 %
8,08 %
2,36 %
0,72 %

produits exceptionnels, opérations d’ordre 0,60 %

42,22 %
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n Excédent 2016 reporté
n Allocation de compensation

6%
11,68 %
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marché de l’immobilier. La somme prévisionnelle inscrite
au budget est de 2 800 000 €.

Les droits de voirie et d’enseignes sont estimés à 350 000 €.

L’EXCÉDENT 2016 REPORTÉ
La compensation métropolitaine
La part de la dotation de compensation attribuée par la
MGP s’élève à 4 196 839 €.
Autres taxes
La taxe sur la consommation d’électricité instituée par la
loi NOME de 2010 est calculée sur les KWh consommés.
Elle est collectée par le SIPPEREC au profit de la collectivité.
Le produit estimé pour 2017 est de 600 000 €.

Les résultats constatés de l’année précédente ont
été repris par anticipation. Au 31 décembre 2016, la
Ville de Nogent affichait un résultat comptable de
6 411 216 €. L’excédent de fonctionnement cumulé
s’élève à 6 807 478 €, sur cette somme 3 472 023 €
ont été affectés à l’investissement, le solde de
3 335 475 € étant porté sur la section de fonctionnement
dont il représente 6 %. n

Budget de fonctionnement et vie quotidienne

Animations pour les enfants
à la bibliothèque.

Ciné-concert « Le Fantôme de l’Opéra »
au Pavillon Baltard.

La galette des rois
du Relais assitantes maternelles.

La Fête des jardins au Parc Watteau

Atelier graffiti organisé
par le Pôle Jeunesse

La police municipale dans la ville.

Le parc Dagobert : détente et aire de jeux,
pour les familles.

Plantation d’arbres dans la Grande Rue.

La course Nogent-Baltard
devant le pavillon Baltard.
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Les dépenses
de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2017
(incluant le financement de ParisEstMarneBois)

55 631 601 €

LES DÉPENSES inscrites au budget de fonctionnement
2017 comportent la part de Nogent aux dépenses du territoire ParisEstMarneBois, ainsi que le FPCI (fonds de
péréquation intercommunal), d’un montant de 546 217 € et le prélèvement pour redressement des comptes publics
de 400 000 €.
Tout en veillant au maintien de la qualité des services à la population, des efforts ont été réalisés pour diminuer les
charges de fonctionnement grâce à une mutualisation des services et des marchés publics optimisés n

Répartition des dépenses de fonctionnement
12,71 %

1,36 % 0,39 %

2,23 %
5,57 %

0,56 %
2,44 %

41,53 %

12,97 %

n Charges à caractère général
n Personnel
0,72 %
n Pénalités SRU+FPIC
20,21 % n Dépenses imprévues
n Virement à la section d’investissement
n Provisions et amortissements
n Charges de gestion courante,

20,21 %
41,53 %
2,44 %
0,56 %
5,57 %
2,23 %

subventions aux associations inclues 12,71 %
n Charges financières
1,36 %
n Charges exceptionnelles
0,39 %
n ParisEstMarneBois
12,97 %
n Redressement des finances publiques 0,72 %

Une partie des recettes de fonctionnement est prélevée pour alimenter les investissements. Ce versement s’élève
en 2017 à 3 097 457 € soit 5,57 %.
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> Les charges de personnel
LA DÉMARCHE de modernisation et d’optimisation des services, qui a débuté il y a quatre ans, a permis d’identifier
des axes prioritaires et commence à avoir un impact positif. Cette année malgré les augmentations liées aux
revalorisations salariales et à la prise en charge de 4 dimanches d’éléctions (dont la compensation par l’État
n’atteint pas les 50 %), les charges de personnel s’élèvent à 23 101 447 €, une évolution de 1,08 % par rapport à
2016. Les effectifs de la collectivité comportent 539 agents dont 385 titulaires n

La répartition par secteurs d’activités*
n Administration générale
n Police municipale

19,40 %

8,24 %

0,25 %
11,86 %

8,91 %

8,30 %

12 %

n Scolaire
n Culture

n Sport et jeunesse

n Action économique
n Petite enfance

30,85 %

n Services techniques - Urbanisme

30,85 %
8,30 %
11,86 %
8,24 %
19,40 %
0,25 %
8,91 %
12 %

* Cette répartition est calculée sur la masse salariale
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Des services utiles
à la vie quotidienne
de toutes les générations*

Vie scolaire

6 270 297 €

(frais de personnel et subvention du CCAS inclus*)

Sport et jeunesse

8 301 717 €

Social

1 021 107 €

Voirie, environnement,
urbanisme

4 829 592 €
Sécurité publique,
hygiène

2 667 600 €
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Action
économique

154 384 €
Opérations
d’ordre

4 804 523 €
ParisEstMarneBois

7 525 766 €

OPÉRATIONS D’ORDRE
Dotations aux provisions. Dotations aux amortissements de
biens corporels et incorporels.

SERVICES GÉNÉRAUX
Services administratifs et techniques, juridique, informatique,
communication, état-civil, achats, élections, intérêts de la
dette, impôts.

ParisEstMarneBois
Territoire de la MGP.

Services généraux

13 226 943 €

PETITE ENFANCE
Crèches, multi-accueil, RAM…

VOIRIE, ENVIRONNEMENT, URBANISME
Éclairage public, fleurissement, entretien espaces verts, jeux
d’extérieur, urbanisme.

VIE SCOLAIRE
Maternelles, élémentaires, activités périscolaires, clubs de
loisirs-découverte, restauration scolaire, transports scolaires,
sport scolaire…

SÉCURITÉ, HYGIÈNE
Actions de prévention, îlotage. Gestion des règles d’hygiène.

SPORT ET JEUNESSE
Petite enfance

3 617 099 €

Culture

3 215 472 €

Équipements sportifs, Centre nogentais d’initiation sportive,
Pôle jeunesse, MJC…

CULTURE
Musée, bibliothèque, conservatoire de musique, théâtre,
expositions, manifestations.

SOCIAL
Subvention au CCAS, autres aides sociales dont actions
seniors, logements d’urgence.

ACTION ÉCONOMIQUE
Études sur le commerce, suivi de la dynamique commerciale...
11 >> JUIN 2017
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> Les subventions
aux associations
LA VIE ASSOCIATIVE À NOGENT est très active, elle contribue au développement des liens sociaux et permet au
plus grand nombre de pratiquer des activités dans des
domaines variés : éducation, sport, culture, solidarité... La
Ville apporte un soutien important au milieu associatif par
une contribution financière, à laquelle s’ajoutent des
mises à disposition gratuites d’équipements sportifs et
collectifs, de salles, de bureaux, de prêt de matériels et
d’aides logistiques.
Quelques chiffres sur la vie associative
153 associations sont subventionnées par la Ville.
La maison des associations fonctionne 83 heures par
semaine et accueille 44 associations.

La salle Émile Zola fonctionne 71 heures par semaine et
accueille 17 associations.
La Scène Watteau accueille chaque année les spectacles
de 15 associations, avec des tarifs préférentiels.
Les gymnases, le stade et les équipements sportifs
représentent un cumul de 786 heures hebdomadaires,
accueillent 30 associations et 5 800 licenciés.
Dotations financières 2017 aux associations : 1 037 733 €
La municipalité poursuit ses efforts envers le milieu
associatif, malgré les restrictions budgétaires. Les
subventions attribuées s’appuient sur le nombre
d’adhérents, les immobilisations financières et l’objectif
développé au profit des Nogentais, avec une attention
particulière pour les activités au profit des plus
démunis, souvent en rupture sociale n

Répartition des subventions par activités
12,12 %

0,31 %

2,18 %

n Associations à caractère culturel

0,29 %
17,63 %

n Associations à caractère sportif
n Associations à caractère social

n Associations à caractère éducatif

17,63 %
26,92 %
42,54 %
12,12 %

n Associations à caractère patriotique 0,31 %
42,54 %

26,92 %

n Autres associations

n Association sport scolaire

2,18 %
0,29 %

> Les subventions
aux établissements publics et délégataires
LA VILLE APPORTE UN SOUTIEN FINANCIER aux établissements publics : Centre communal d’action sociale et
La Scène Watteau/Pavillon Baltard. Les délégations de service public accordées pour la gestion du Centre nautique
et pour celle des structures petites enfance (Le Jardin des Lutins, Mandarine, Le Moulin de Beauté) sont assorties
de contraintes pour service public dont le coût est supporté contractuellement par la Ville.
Depuis le 1er mars 2017, une nouvelle participation s’inscrit. Elle est versée à la société Indigo qui gère la stationnement
dans la ville par délégation de service public.

4 217 946 € EN 2017
n Centre communal d’action sociale : 856 000 €.
n La Scène Watteau-Pavillon Baltard : 600 000 €.
n Centre nautique : 1 581 000 € (accueil gratuit des scolaires, des associations Nogent natation et les Dauphins de Nogent…).
n Structures petite enfance : 860 000 €.
n Stationnement : 320 946 € n
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Budget d’investissement 2017

19 133 669 €

>> Investir pour bien vivre
aujourd’hui et demain
LES INVESTISSEMENTS programmés répondent aux besoins actuels et futurs des Nogentais en matière
d’équipements et de cadre de vie. En 2017, l’investissement majeur concerne le stadium Christian Maudry
(2ème tranche d’investissement), en construction rue Jean Monnet.

Les recettes
d’investissement
LES RESSOURCES PROPRES DE LA VILLE
La gestion rigoureuse du budget permet de financer
les dépenses d’équipement à hauteur de 41,31 %
sur les recettes propres de la commune. Cet autofinancement est le versement effectué du budget
de fonctionnement vers le budget d’investissement
(3 007 456 €) auquel s’ajoute le prélèvement sur
l’excédent 2016 d’un montant de 3 472 023 €.

LES SUBVENTIONS
Ces subventions d’un total de 2 665 179 € proviennent
de l’État, de la Région et du Département, selon les
équipements. La subvention majeure obtenue en 2017
concerne le stadium Christian Maudry : 2 068 750 €.

LES EMPRUNTS
Autres subventions : 155 000 € pour la vidéo protection,
208 000 € pour l’aménagement du Pôle Jeunesse.

Pour les opérations 2017 : 4 500 000 €.

AUTRES RECETTES
LES CESSIONS IMMOBILIÈRES

Elles proviennent de dotations et subventions tels le
fonds de compensation de la TVA (1 177 568 €)et les
taxes d’urbanisme (1 012 915 €).

n 40, rue Marceau : 610 000 €
n Talus Jean Monnet : 805 000 €

6,64 %

1,48 %

16,19 %

14,97 %
18,15 %
14,61 %
23,52 %
11,43 %

n Autofinancement

16,19 %

n Excédent capitalisé

18,15 %

n Produits de cessions*

14,61 %

n Dotations, fonds divers et réserves

11,43 %

n Emprunts et dettes assimilées

23,52 %

n Subventions d’équipement

14,97 %

n Amortissements

6,64 %

n Autres*

1,48 %
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Les dépenses d’investissement
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT se composent principalement des travaux, des études et logiciels, des
acquisitions (réserves foncières, véhicules, mobilier…), du remboursement de la dette en capital, des dépôts et
cautionnements versés.
11,51 %
0,05 % 1,42 % 0,52 % 1,31 %
2,07 %
n Remboursement de la dette en capital 11,51 %
1,24 %
n Logiciels et études
1,24 %
3,80 %
n Subventions d’équipement versées 3,80 %
n Immobilisations corporelles
12,58 %
n Travaux
65,48 %
12,58 %
n Autres immobilisations financières 0,05 %
65,48 %
n Travaux pour compte de tiers
1,42 %
n Opération d’ordre entre sections
0,52 %
n Dépenses imprévues
1,31 %
n Résultat N-1
2,07 %

> Les principaux investissements

25,09 %

13 098 156 € sont consacrés aux nouvelles opérations d’investissement (hors dépenses financières et reports).
Le diagramme ci-dessous présente leur répartition.
20,01 %

15,68 %

11,41 %
9,04 %
6,04 %
3,44 %
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SPORT ET JEUNESSE : 3 286 403 €
n Stadium Christian Maudry : 2 775 203 €

Le futur stadium.
14 >> JUIN 2017

La construction et l’aménagement du stadium Christian
Maudry, financés sur plusieurs exercices, comportent un
gymnase aux normes avec gradins, un second gymnase
associé, un mur d’escalade, un espace club-house, des
vestiaires et des locaux techniques. Cet équipement, mis en
service en 2018, donnera de l’oxygène à la pratique sportive et
répondra aux normes d’accessibilité et de compétitions.
Il permettra aussi l’organisation d’événements sportifs.
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n Centre nautique : 139 000 €

Aide aux travaux de modernisation réalisés par le
délégataire.

Les aménagements du centre nautique nécessite de gros travaux.

chaussées et trottoirs. Projet d’aménagement des
espaces publics Nogent Baltard.
n Enfouissement des réseaux : 248 000 €
Réseaux France Télécom rue du Général Chanzy, rue des
Angles, boulevard des Deux communes, rue Guillaume
Achille Vivier.
Réseaux ERDF et France Télécom route de Stalingrad.
n Réhabilitation de l’éclairage public : 421 000 €
Poursuite du programme pluriannuel de renouvellement
de réseaux vétustes, remplacement de candélabres
avec pour objectif l’installation de LED qui génèrent
d’importantes économies d’énergie et grosses réparations.
n Études et expertises pour travaux à venir : 170 000 €
n Marquage au sol et signalétique : 90 000 €
Poursuite du plan pluriannuel.
n Mobiliers urbains : 67 800 €
n Remplacement de bornes incendie et divers :
52 000 €

n

Mise en sécurité et réhabilitation des bâtiments
sportifs : 280 500 €
Réfections diverses : étanchéité, peintures, menuiseries…
n Aménagement du Pôle Jeunesse : 322 500 €
Installation du Pôle Jeunesse dans de nouveaux locaux 68
rue de Plaisance. Les locaux actuels seront réaménagés
en 2018 pour l’installation d’un espace des solidarités.
n Achat de matériel de sport : 61 500 €
Acquisition de matériels divers.
n Provision pour travaux : 30 000 €

VOIRIE, ÉCLAIRAGE PUBLIC :
2 056 800 €
n Travaux de voirie : 1 178 000 €

Poursuite du programme pluriannuel de réfection des

Un programme pluriannuel de travaux de voirie.

BÂTIMENTS COMMUNAUX :
2 054 403 €
n Travaux d’accessibilité : 250 000 €

Cette somme correspond à un plan pluriannuel de
travaux sur l’ensemble des équipements communaux,
dans le cadre de la loi handicap, pour une amélioration
de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
n Aménagement des services de l’Hôtel de Ville :
617 500 €
Réaménagement de l’accueil, des services état civil
et affaires générales, pour plus de fonctionnalité, de
confidentialité et de confort.
n Travaux divers Hôtel de Ville et annexes : 202 500 €
n Matériel informatique, logiciels et téléphonie :
259 000 €
n Aménagement du cœur de ville : 200 000 €
Études spécifiques, choix de l’opérateur.

Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville
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n Mobiliers et matériels divers : 120 480 €
n Acquisition de véhicules et grosses réparations :

329 923 €
Renouvellement du parc automobile de la régie propreté,
nouvelle Navette.
n Expertise de dépollution : 75 000 €
Investigations complémentaires rue Marceau.

SCOLAIRE : 1 495 000 €
La Ville de Nogent poursuit les travaux d’amélioration
des locaux scolaires, pour le bien-être des enfants et des
enseignants. Parmi ces dépenses, à noter.

De gros travaux d’entretien sont programmés chaque année.
n Réhabilitation de l’espace Victor Baltard : 90 000 €

Remplacement de fenêtres.
n Écoles élémentaires : 581 800 €
Écoles Paul Bert / Guy Môquet, Val de Beauté, Léonard de
Vinci.
n Écoles maternelles : 640 000 €
Sécurisation FIPD : 155 000 €
n Travaux divers : 75 000 €
Mises en sécurité électrique, incendie et diverses interventions dans les écoles au cours de l’année, relevés
de géomètres.
n Classes numériques : 65 000 €
n Mobilier scolaire : 42 400 €
Pour l’équipement de classes et le renouvellement du
mobilier scolaire.

Achat pour un futur équipement.

année par l’achat de l’ancien garage Toscani, rue Paul
Doumer, et celui d’une propriété 20 rue André Pontier.
n Extension du réseau d’électrification : 28 900 €

SECTEUR CULTUREL : 814 100 €
Parmi ces dépenses, à noter.
n La Scène Watteau : 340 500 €
Réfection des sanitaires, des sols de la Petite scène et
de la grande salle.
n Musée : 40 000 €
n Pavillon Baltard : 177 000 €
2è tranche de remplacement de portes extérieures, frais
d’études sur la toiture, provision pour travaux.
n MJC Louis Lepage : 22 500 €
Traitement acoustique.
n Conservatoire : 35 000 €
Insonorisation de salle.
n Bibliothèque : 36 600 €
Aménagement la salle de contes.
n Salle Émile Zola : 36 000 €
Réfection de peintures.
n Église Saint-Saturnin : 35 000 €
Restauration du clocher.
n Travaux de mise en sécurité divers : 91 500 €

URBANISME : 1 183 900 €
n Réserves foncières : 1 155 000 €

L’acquisition de terrains et bâtiments permet d’anticiper
la réalisation d’équipements publics. C’est le cas cette
16 >> JUIN 2017

Plan pluriannuel de travaux.
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n Travaux divers : 50 400 €

Aménagement engazonné et paysagers, installation de
systèmes d’arrosage intégrés…
n Acquisition de matériels : 11 450 €
Nécessaires à l’activité du service.

PETITE ENFANCE : 146 500 €
n Travaux divers dans les structures : 135 500 €

La nouvelle résidence pour étudiants est en service.

Installation de systèmes de climatisation (Crèche familiale,
La Farandole, Arc en ciel).
Modification du palier de la crèche Mandarine.
Remplacement de volets roulants au RAM.
n Matériels pour les crèches : 134 000 €
Renouvellement de matériel.

LOGEMENT / SOCIAL : 520 000 €
n Logement social : 450 000 €

Aide à la construction et à la réhabilitation de logements
sociaux.
n Aide au programme Habiter mieux : 30 000 €
Aide aux particuliers pour des travaux d’économies
d’énergie.
n Logements d’urgence : 40 000 €
Provision pour travaux.

ESPACES VERTS : 261 250 €
n Renforcement et remplacement du patrimoine arboré :

76 900 €
Poursuite du plan de plantation d’arbres, notamment
lorsque des sujets doivent être abattus pour dangerosité
et de plantation dans les zones à reboiser.
n Aménagement d’aire de jeux : 122 500 €
Extension de l’aire de jeux du parc Dagobert.

Extension prévue de l’aire de jeux du parc Dagobert.

Le RAM, structure appréciée des assistantes maternelles.

SÉCURITÉ PUBLIQUE : 139 000 €
n5

ème

tranche de vidéoprotection : 114 000 €
Installations de caméras complémentaires au réseau de
vidéoprotection existant et aménagement du poste de
police.
n Acquisition de matériel : 25 000 €
Essentiellement pour l’équipement du poste de police
municipale n

L’une des caméras de vidéoprotection
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>> Budget annexe des parkings
CE BUDGET est appelé à disparaitre avec la passation d’une délégation de service public, il a été voté le 30 mars par
31 voix pour (EANV, NEPN), 3 voix contre (APN) et une abstention (PSN). Il s’équilibre en recettes et en dépenses à
1 207 700 €.

INVESTISSEMENT : 870 875 €

FONCTIONNEMENT : 336 825 €

Les dépenses
828 385 € pour des travaux au cours du premier
trimestre 2017, l’essentiel étant consacré à la constitution
d’une provision pour grosses réparations. 108 755 €
sont consacrés au remboursement de la dette en
capital.

Les dépenses
Les charges de fonctionnement correspondent aux frais
de personnel, fluides, contrats, maintenance du matériel,
paiement de l’intérêt de la dette et des dotations aux
amortissements, pour le premier trimestre 2017.

Les recettes
Proviennent surtout des amortissements de biens
mobiliers et immobiliers et de l’excédent constaté en 2016.

Les recettes
Proviennent du produit du stationnement sur voirie et
dans les parcs, ainsi que de la vente des emplacements
restants sous l’espace sportif David Douillet n

>> La dette
NOGENT,
UNE VILLE FAIBLEMENT ENDETTÉE

parkings (5 227 226 €) a été reprise dans le budget
général, ce qui porte l’encours à 28 561 287 €.

La Ville de Nogent a emprunté 3 000 000 € en 2016.
L’encours de la dette en 2016 était de 21 034 155 €,
ce qui représente 722 € par habitant (pour les villes de
20 000 à 50 000 habitants la moyenne est de 1 109 €).

Un ratio mesure la capacité de désendettement d’une
collectivité. Il permet de déterminer le nombre d’années
qu’il faudrait pour rembourser la totalité du capital de la
dette. Au 1er janvier 2017, il faudrait 5,4 ans pour apurer
la dette globale. La durée moyenne des emprunts
contractés est de 11,6 ans, pour un taux moyen de
3,81 % n

Cette année, le stationnement passant en délégation de
service public, la dette existante du budget annexe des

Encours de la dette par habitant
800 €/hab

666 €
600 €/hab

400 €/hab

En bâtons : encours de la dette par habitant.
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Budget primitif (global) 2017
Fonctionnement
Investissement *

1 788 385 €
126 072 €

>> Les grandes lignes du budget

du Centre communal d’action sociale
LE CCAS a deux domaines de compétences : un pôle action
sociale/insertion (budget principal) et la gestion du foyer
résidence pour personnes âgées Le Cèdre (budget annexe).

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
ACTION SOCIALE / INSERTION : 1 563 385 €

* La partie investissement se limite à l’entretien du patrimoine et à celui de la résidence Le Cèdre. ** Revenus du patrimoine immobilier issu de legs.

Un « guichet social unique » pour l’accueil, l’écoute
et l’accompagnement
La mission principale du CCAS est l’accueil, l’écoute, l’accompagnement social (dont 170 allocataires Nogentais du
RSA sans enfant à charge), la gestion des signalements.
La plus grande partie du budget concerne les dépenses de
personnel, 16 personnes dont t3 travailleurs sociaux.

Aides facultatives pour les Nogentais en difficulté
En plus de l’aide sociale légale, le CCAS octroie des
aides facultatives. Elles concernent l’insertion des
handicapés, la prévention des impayés et l’accès aux
prestations municipales pour les enfants, les secours
d’urgence aux Nogentais victimes d’un accident de la
vie (chômage, divorce, décès, problème de santé,
surendettement, rupture de droits…).
Actions seniors solidaires
Ce budget (différent des actions seniors financées
par la Ville) concerne les ateliers de prévention
(mémoire, chutes…), les ateliers récréatifs (chant
choral, pâtisserie…), les sorties et le voyage ANCV.

Le service restauration
Livraison de repas à domicile pour les personnes âgées,
isolées, malades... Restauration en salle au Cèdre, tous
les midis, pour les résidents et les retraités nogentais,
pour favoriser le lien social et la lutte contre l’isolement
des personnes âgées.

Point accueil écoute et prévention famille
En plus du fonctionnement et du personnel, un budget
est alloué pour des ateliers collectifs (alimentation,
santé/ bien-être), des sorties avec les familles, des
cours d’alphabétisation n

Dépenses
de fonctionnement

Recettes
de fonctionnement

5,76 % 1,60 %

5,76 %

16,29 %

18,87 %

5,89 %

2,94 % 2,12 % 0,63 %

11,51 %
54,76 %
21,96 %

49,12 %

n Frais de personnel
n Service restauration
n Aides facultatives
n Charges de gestion courante
n Subvention au budget annexe
n Activités solidaires seniors
n Activités Point accueil écoute
et prévention famille

n Autres dépenses

2,28 % 0,32 %

768 050 €
295 000 €
90 000 €
254 685 €
90 000 €
25 000 €
5 000 €
35 650 €

n Subvention Ville de Nogent
856 000 €
n Reprise du résultat 2016
343 335 €
n Participation au service restauration 180 000 €
n Loyers **
92 000 €
n Participation Conseil départemental 46 000 €
n Autres recettes
33 150 €
n Participation seniors
10 000 €

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LE CÈDRE
Ce budget s’équilibre en recettes et en dépenses à 225 000 €. Les dépenses concernent les frais de personnel et
les dépenses afférentes à la structure. Les recettes proviennent des loyers versés par les résidents, l’allocation
logement et l’aide sociale du Département n
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>> Statistiques financières
Ratios de la Ville de Nogent-sur-Marne

Nogent 2017
1 617 €

* Moyenne
2015
1 284 €

922 €

608 €

1 652 €

1 445 €

Dépenses d’équipement brut par habitant

503 €

308 €

Encours de la dette par habitant

666 €

1 109 €

118 €

267 €

45,06 %

59,10 %

102 %

95,80 %

30,46 %

21,30 %

0,40

0,77

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant
Nogent se situe un peu au-dessus de la moyenne.

Produit des impositions directes par habitant
Les bases d’imposition sont supérieures à la moyenne, ce qui explique ces chiﬀres.

Recettes réelles de fonctionnement par habitant

Ces chiﬀres démontrent que Nogent est faiblement endettée.

Dotation globale de fonctionnement par habitant
Baisse importante des dotations de l’État.

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Nogent se situe en dessous de la moyenne.

Dépenses de fonctionnement et
remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
Le % de Nogent démontre la necessité d’une reprise anticipée de l’excédent.

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement
Ces chiﬀres démontrent que Nogent est faiblement endettée.

* Strate de 20 à 50 000 habitants.
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>> Les taux
des taxes locales
dans le Val-de-Marne
LE TABLEAU CI-CONTRE édité par la Direction générale
des finances publiques, présente les taux de taxe
d’habitation et de Foncier bâti *, pour l’ensemble des
communes du Val-de-Marne en 2016.

Taxe d’habitation Foncier bâti
Abon-sur-Seine

28,65 %

24,90 %

Alfortville

23,79 %

20,82 %

Arcueil

22,20 %

20,95 %

Boissy-Saint-Léger

28,26 %

21,13 %

Bonneuil-sur-Marne

26,53 %

29,44 %

Bry-sur-Marne

20,00 %

21,75 %

Cachan

25,78 %

21,24 %

Champigny-sur-Marne

26,60 %

21,32 %

Charenton-le-Pont

18,07 %

15,44 %

Chennevières-sur-Marne

25,15 %

18,20 %

Chevilly-Larue

15,78 %

15,86 %

Choisy-le-Roi

24,33 %

26,55 %

Créteil

29,07 %

27,27 %

Fontenay-Sous-Bois

22,67 %

19,64 %

Fresnes

25,04 %

23,85 %

Gentilly

15,68 %

32,24 %

L’Hay-les-Roses

27,01 %

23,13 %

Ivry-sur-Seine

20,08 %

33,57 %

FONCIER BÂTI

Joinville-le-Pont

24,47 %

27,18 %

Les taux s’échelonnent de 8,77 % - le cas particulier
de Rungis - puis de 13,08 % à 33,57 % pour les 47
communes du département. Le taux de Nogent est de
19,72 %. 15 communes ont des taux inférieurs (de
8,77 à 19,64 %), les 31 autres ont des taux plus élevés.

Le Kremlin Bicêtre

21,87 %

23,20 %

Limeil-Brévannes

29,70 %

23,24 %

Maisons-Alfort

22,19 %

13,86 %

Mandres-les-Roses

23,26 %

20,13 %

Marolles-en-Brie

24,65 %

21,18 %

Nogent-sur-Marne

23,79 %

19,72 %

ÉVOLUTION 2017

Noiseau

21,71 %

19,73 %

14 communes du Val-de-Marne ont augmenté cette
année leurs taux des taxes locales, aucune commune
n’a baissé ses taux, les 33 autres – dont Nogent – ont
maintenu leurs taux au niveau de ceux de 2016 n

Orly

24,85 %

19,52 %

Ormesson-sur-Marne

25,45 %

19,84 %

Périgny-sur-Yerres

24,76 %

16,75 %

Le Perreux-sur-Marne

20,00 %

21,33 %

TAXE D’HABITATION
Les taux s’échelonnent de 15,68 % à 29,07 % pour les
47 communes du département. Le taux de Nogent
est de 23,79 %. 21 communes ont des taux inférieurs
(de 15,68 à 23,26 %), 2 ont des taux identiques, les
23 autres ont des taux plus élevés.

* Pour les communes qui ont des syndicats communaux, le taux global inclus
le taux des syndicats.

Le Plessis-Trévise

23,96 %

19,87 %

La Queue-en-Brie

29,30 %

24,02 %

Rungis

16,08 %

8,77 %

Saint-Mandé

22,93 %

18,80 %

Saint-Maur-des-Fossés

23,71 %

14,77 %

Saint-Maurice

21,45 %

17,45 %

Santeny

23,17 %

15,25 %

Sucy-en-Brie

30,50 %

22,53 %

Thiais

19,89 %

13,08 %

Valenton

28,93 %

22,05 %

Villecresnes

24,79 %

20,28 %

Villejuif

27,39 %

24,84 %

Villeneuve-le-Roi

30,16 %

27,39 %

Villeneuve-Saint-Georges

35,13 %

22,34 %

Villiers-sur-Marne

34,50 %

24,41 %

Vincennes

22,52 %

18,68 %

Vitry-sur-Seine

20,13 %

18,62 %
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>> Expression des groupes d’opposition
Un nouvel élan pour Nogent
Comme nous l’avons écrit dans notre tribune précédente nous considérons que le budget 2017 voté le 30 mars est acceptable car il n’entraine pas
d’augmentation d’impôts malgré la baisse des dotations de l’Etat.
Toutefois, l’utilisation d’outils de gestion moderne devrait permettre de faire face à de nouvelles baisses de dotation (voire même à la suppression d’impôt).
On pourrait même se donner comme objectif de faire baisser les impôts locaux en analysant finement les dépenses de fonctionnement pour privilégier les
plus indispensables et pour les investissements, les plus rentables.
Michel DENISART, Florence LIEVYN, Jean François LE DERFF

L’alternative pour Nogent
BUDGET 2017, contre pourquoi ? - Des faits et des preuves écrites !
1 - In équité budgétaire, du social, des associations, des subventionnements déguisés
Nous sommes en désaccord sur le budget prévisionnel 2017, manque de transparence,
créant des inégalités entre les associations déclarées, fournissant des justificatifs
(comptes, bilans, trésorerie, etc … ) se partageant le « Budget des associations », et le
Tennis club dont le maire et son adjoint en charge des associations déclarent que le club
ne perçoit aucune subvention, FAUX : (Cf PV du conseil du 9/03/2017) confirmé au &
« 3 – SUBVENTIONS » de la convention signée entre la ville et le Vice-Président du club.
Droit de réponse à une lettre insultante à l’encontre de deux élus de l’Alternative pour
Nogent, non signée émanant soi-disant du tennis club et lue lors de la dernière séance
publique :
Lettre faisant suite à notre article paru dans la tribune n° 108 n’ayant pu faire l’objet d’une
explication en séance, le Maire dans un déni de démocratie et de censure insupportable
nous refusant la parole.
Notre propos lors du vote du budget indiquait des priorités différentes, plutôt orientées
vers le social au lieu de réaliser une couverture de 350 K€ à 480 K€ au profit d’un club non
municipal, percevant de la Ville des subventions déguisées :
- De fonctionnement environ 50 K€ depuis de nombreuses années par le paiement des factures d’eau de gaz et d’électricité. - La convention signée, indique que le club ne commencera
à payer qu’à compter du 01/01/2017, une faible partie, 14 K€ de la facture des fluides.
- Ainsi qu’une subvention de 23335 €, (précisé dans la convention).
Pour la facture d’eau, on attend l’hypothétique pose d’un compteur d’eau individuel pour
répercuter la facture…
La contrepartie : un nombre d’heures allouées par le club aux scolaires et au club des sports,
bilan :
Sur 504 h disponibles par semaine sur 6 cours (plannings fournis), dans la déclaration,
on note 2,5 h/semaine (130 h/an) pour les scolaires, et 5,7 h/semaine (300 h/an) pour
le service des sports !
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Rapporté aux subventions de la ville, cela met à environ 200 € l’heure réservée à la
commune et aux scolaires, (hors frais d’investissement de la couverture).
Cette lettre, fait état d’une situation d’exploitation assez « sombre », 40 K€ de déficit
annuel – 70 K€ de prêts à rembourser, mais nous n’avons aucun moyen de vérifier la
véracité de ces propos, le Tennis Club ne remplit aucun dossier de subvention. Il serait
souhaitable que la ville s’intéresse à cette gestion puisque c’est elle qui fait l’avance du
paiement des fluides remboursés partiellement par le club.
2 - L’emprunt toujours l’emprunt, pourquoi ?
Pour 2017 encore 4,5 M€ d’emprunt prévu, mais comme d’habitude les résultats fin
d’exercice (2015 puis 2016) sont positifs d’à peu près le montant de l’emprunt activé.
L’emprunt doit se traduire par un investissement concret, on assiste à des reports
d’investissements (marché central), ou des mises en délégation de services publics
(piscine, parkings) faute de moyens pour financer ces investissements. Emprunter avec
un résultat positif et des reports d’investissements non réalisés ne se justifie donc pas.
Dans le bilan présenté tous les ans, dans la partie investissement, prenons 2016,
on constate dans les budgets, toujours un écart entre : le prévu 15 602 K€, le réalisé
7 709 K€ + le report 3 076 K€ soit 10 785 K€ en 2017 un prévu estimé à 18 806 K€, à
combien s’élèvera l’investissement effectivement réalisé ?
La dette s’alourdit mécaniquement d’année en année, évolution de l’encours, 31/12/2016 :
21 034 155 € et 2017 prévu 23 419 173 €, en cause, l’écart entre capital remboursé et
emprunt nouveau :
Capital remboursé : 2016 1 869 962 €
2017 2 114 982 €
Emprunt nouveau : 2016 3 000 000 €
2017 4 500 000 €
Vous comprendrez que certains désaccords de gestion et de choix budgétaires ne nous
permettent pas de voter les budgets proposés en l’état.
Dominique FAURE
L’alternative pour Nogent
Laurent Bodin et Elisabeth Durantel ne souhaitent pas que leurs noms soient associés à cette tribune.
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>> Expression des groupes d’opposition
Progrès et solidarité pour Nogent
Le budget 2017 : pas d'augmentation de la fiscalité des ménages mais pas assez de social
Le budget 2017 qui a été examiné au conseil municipal du 30 mars a marqué des progrès réels par rapport aux budgets de 2015 et 2016, en particulier par
l'absence de pression fiscale supplémentaire. La taxe d'habitation notamment n'est pas l'impôt le plus juste et nous ne pouvons que nous réjouir qu'il soit
stabilisé, pour sa part municipale au moins.
L'excédent de fonctionnement de 2016 était important, tout comme l'était celui de 2015 (plus de 3 millions d'euros). Même si par définition il n'apparaît pas
dès maintenant dans le budget primitif 2017, on peut penser qu'il existe des marges de manœuvre en 2017 comme c'était le cas les années précédentes.
On ne se plaindra certes pas que la ville évite de vivre au-dessus de ses moyens, on peut néanmoins regretter qu'il n'y ait pas assez de redistribution. On
peut penser par exemple que la part consacrée au social ne soit pas plus importante.
Par ailleurs, en ce qui concerne le logement social, comme cela a déjà été évoqué dans des tribunes des mois précédents du groupe Progrès et Solidarité
pour Nogent, nous sommes satisfaits que des efforts soient prévus dans ce domaine, ce qui a notamment permis de reporter une partie de l'amende
de 2017 en 2018. Il n'en reste pas moins que l'inertie est grande en matière de construction et que la part du logement social n'a pas augmenté. Nous
souhaiterions donc plus de volontarisme en la matière.
Pour l'ensemble de ces raisons, malgré d'indéniables progrès par rapport aux années précédentes, nous avons donc voté contre le budget qui nous était
présenté.
Nicolas Leblanc et Philippe Cuyaubère
Progrès et solidarité
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SERVICE FINANCIER

>> Hôtel de Ville - 01 43 24 62 45
Retrouvez les informations sur le budget 2017
sur ville-nogentsurmarne.fr
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