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>>Budget 2014 :
Nogent une ville, un service public
La loi de programmation 2012-2017 

prévoyait, entre 2014 et 2015, une
réduction globale de 2,25 milliards 
d’euros des concours financiers de l’État
aux collectivités, mais la loi de Finances
2014 est revenue sur ce principe et a
porté à 3 milliards d’euros la contribution
(qui se voudrait être exceptionnelle) des

collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics.

Cette raréfaction des recettes est historique et impose aux 
collectivités de revisiter l’approche du Service Public et la forme
de sa mise en œuvre. Tournée vers l’e-administration, la Ville de
Nogent sur Marne s’engage vers une optimisation et une mutation
de ses compétences. Pour y parvenir, elle s’est adjoint les 
compétences d’un cabinet conseil qui, à l’issue des entretiens
menés auprès du personnel communal, a défini les axes 
d’amélioration organisationnelle et fonctionnelle et la mise en
place d’outils structurants en matière de modernisation (guichet
unique – dématérialisation des services – accueil …). 

Notre gouvernance et notre efficience passent par
cette modernisation de notre fonctionnement. Le
numérique ne doit pas être considéré comme une
application parmi d’autres,  il doit être au cœur de notre
évolution. Il en est de même pour nos investissements
futurs qui seront réalisés de façon à réduire les 
charges de fonctionnement et dans le respect de notre
Agenda 21.

Lors du Débat d’Orientation Budgétaire, nous avons
abordé les axes préfigurant l’élaboration du budget de
l’exercice 2014. Le budget primitif de l’exercice 2014, qui

vous est présenté dans ce document, après le vote du Conseil
municipal, traduit ces orientations et répond à nos engagements. 
• Maintien des taux de fiscalité directe 
• Maintien de la qualité de services à la population
• Développement et modernisation des infrastructures 
• Réalisation du contrat de programme « Nogent-Baltard »

C’est dans un contexte de raréfaction de la ressource que s’est
construit le budget 2014

Influencé par l’environnement économique national, ce budget
s’inscrit dans les orientations et décisions prises en loi de
Finances concernant les collectivités locales. Le Budget Primitif 
– Budget Principal 2014, qui s’équilibre en dépenses et en
recettes, reports compris, à 74 476 670,10 €, soit -7,72 % par 
rapport au Budget de l’exercice 2013, a été adopté à une très large
majorité par le Conseil municipal le 17 avril dernier. 

Les enjeux budgétaires 2014 sont importants. Il faut accom-
pagner et anticiper l’évolution de la population en profil, nombre
et catégories, répondre aux demandes croissantes de services,
réaliser les engagements pluriannuels d’investissement, 
absorber les transferts de charges imposés par l’État sans
contrepartie financière, les augmentations de la TVA, des
fluides, des marchandises et des services, sans oublier le poids
de la masse salariale (augmentation des charges, etc.) ainsi
que les baisses de recettes en provenance de l’État et de nos
partenaires institutionnels. 

Notre objectif reste l’encadrement de l’évolution de nos charges
réelles à -1 % pour 2014 et le maintient de notre autofinancement
à plus de 5 millions d’euros.

2014 porte l’engagement de la mise en œuvre du processus
d’amélioration de nos savoirs faire au profit des citoyens, afin de
porter Nogent vers une simplification et une modernisation de
ses modes de fonctionnement, ainsi qu’un développement
dynamique de la gestion budgétaire.

Cependant, nous avons réussi à maintenir notre programme
d’investissement. Cette année ouvrira, en septembre, le Moulin
de Beauté une structure d’accueil de la petite enfance de 
60 berceaux. Un Relais d’assistantes maternelles Les petits
bouchons avec accueil des enfants vient, quant à lui, d’ouvrir
rue de Fontenay. 

La programmation du Stadium et de la reconstruction de 
l’ancienne école Victor Hugo seront engagées et constituent
pour les trois prochaines années, un investissement non 
négligeable dans le respect des normes environnementales de
l’agenda 21 municipal visant à la réduction des coûts de 
fonctionnement et de l’empreinte carbone de la ville.

À noter que figure en inscriptions budgétaires, tant en dépenses
qu’en recettes, l’opération d’acquisition/cession du contrat de
programme du Centre d’affaires Nogent/Baltard, qui n’a pas été
réalisée en 2013 en raison du retard lié aux différents recours
engagés. Des négociations nous ont confirmé que l’opérateur
voulait réaliser cette opération et que la RATP nous céderait les
fonciers concernés, comme prévu !

Pour conclure, disons que le  budget primitif 2014 est un projet
pluriannuel d’optimisation de la gestion des services sur le 
principe : Nogent une ville, un service public I

Jacques J.P. Martin Philippe Goyhénèche
Maire de Nogent-sur-Marne    Adjoint au maire 
Conseiller général du Val-de-Marne                         délégué aux Finances

Philippe Goyhénèche
Adjoint au maire 
délégué aux Finances.
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>> Budget primitif
de l’exercice 2014

>> Le vote du budget 2014
Le budget primitif principal et celui annexe des parkings ont été votés en séance du Conseil municipal le 17 avril

2014.

Ce vote s’effectue, conformément à la loi, chapitre par chapitre. Le budget a été adopté, selon les chapitres, par 30 à
33 voix pour, 3 à 6 voix contre et 3 à 6 abstentions I

Le budget général 2014 de la commune s’équilibre (investissement et fonctionnement cumulés) à 74 476 669 €.
Il est en diminution de 7,10 % par rapport à celui de l’exercice 2013.

La section de fonctionnement s’équilibre à 47 449 670 € soit une diminution de 0,23 % par rapport à 2013 ; la 
section d’investissement s’équilibre à 27 026 999 € dont 6 596 295 € proviennent de l’autofinancement (somme
prélevée sur le fonctionnement). I

Budget primitif Dépenses 

Fonctionnement
Investissement

Total

47 449 670 €
27 026 999 €

74 476 669 €

Recettes

47 449 670 €
27 026 999 €

74 476 669 €

Budget primitif de l’exercice 2014

* L’ensemble des chiffres de ce document ne mentionne pas les centimes.
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>> Fiscalité municipale
8e année de stabilité des taux

Taxe d’habitation
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Foncier non bâti
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— Évolution des taux de la taxe d’habitation de Nogent.

— Moyenne des taux de la taxe d’habitation dans le département.

— Évolution des taux du foncier bâti de Nogent.

— Moyenne des taux du foncier bâti  dans le département.

> Taxe d’habitation > Foncier bâti

Les bases fiscales fixées par la Loi de Finances
Le taux de revalorisation des bases communales a été fixé par la Loi de Finances 2014, votée par le Parlement, à
1,009. Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 21 466 539 €. 

Les dispositifs d’allégement de la Taxe d’habitation
Les allégements de fiscalité diminuent la charge 
d’impôts des ménages. Ils s’appliquent sur la valeur
locative brute figurant sur la feuille d’imposition à la
taxe d’habitation. Des abattements supplémentaires
sont accordés aux familles ayant plusieurs personnes
à charge, aux personnes ayant de faibles revenus et
aux personnes handicapées I

2010 2011 2012

15,46 %

19,06 %

69,55 %

2013

15,46 %

19,06 %

69,55 %

2014

Taux des taxes locales

Abattements TH (2013) Taux 
accordés

Nbre de foyers
concernés

Abattement général à la base 15 % 14 157
Abattement pour charges de famille
1 et 2 personnes
3 personnes et plus

15 %
25 %

7 611
906

Abattement faibles revenus 10 % 1 048
Abattement spécial handicapé 10 % 15

Dans le respect des engagements pris lors de la période pré 
électorale, le maire a proposé au Conseil municipal de voter le maintien
des taux des taxes locales communales (taxe d’habitation, foncier
bâti, foncier non bâti) aux mêmes niveaux que l’an dernier, taux 
identiques depuis 2008, ceci malgré la baisse des dotations de l’État.
La part communale est la seule maîtrisée par le Conseil municipal.

Vote du Conseil municipal : 33 voix pour (EANV, NEPN), 
3 voix contre (APN), 3 abstentions (PSN).*

Les tableaux ci-dessous démontrent que Nogent se situe en 
dessous de la moyenne départementale des villes de 20 000 à 
50 000 habitants pour la taxe d’habitation comme pour le foncier bâti.
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>> Les grandes lignes
du budget de fonctionnement

Les recettes 
de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2014 :

47 449 670 €

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.

LA FISCALITÉ 
Lire page précédente. Produit attendu de la fiscalité
locale : 21 466 539 €.

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
VERSÉE PAR L’ÉTAT 
La Loi de Finances 2014 impose aux collectivités
locales une diminution de 3,1 % des concours financiers
versés par l’État après trois années de gel. Cette 
diminution, à hauteur de 1,5 milliard d’euros, participe à
l’effort de redressement des comptes publics et devrait
être reconduite à ce niveau en 2015. Cette année, à
Nogent, la DGF est fixée à 5 659 694 € en diminution de
5,88 % par rapport à 2013. Le budget a été construit sur
une base de 5 592 396 € avant la connaissance 
du montant définitif, la différence fera l’objet d’une 

décision modificative. La DGF représente 13,88 % des
recettes de fonctionnement.

LES AUTRES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Elles proviennent principalement de la Caisse d’allocations
familiales (petite enfance, centres de loisirs - découvertes,
jeunesse), du Département qui contribue à l’activité
des associations, de l’État pour le recensement de la
population, 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 2 579 946 €.

LES TAXES
Entrent dans cette catégorie les droits de mutation, les
dotations de la Communauté d’agglomération, la taxe
sur l’électricité et les droits de voirie.

Les droits de mutation
La taxe additionnelle aux droits de mutation correspond
aux taxes sur les transactions immobilières. Elles 
représentent 5,19 % des recettes de fonctionnement et

Répartition des recettes de fonctionnement

n Impôts                                                                     45,24 %

nDotations, subventions et participations 16,81 %

n Autres taxes                                                          14,27 %

n Produit des services                                             5,98 %

n Autres produits de gestion courante                1,99 %

n Atténuation de charges                                         0,67 %

n Produits financiers, 

produits exceptionnels, opérations d’ordre     0,40 %

n Excédent 2013 reporté                                       14,60 %45,24 %

16,81 %

5,98 %

14,27 %

1,99 % 0,67 %

0,40 %

14,60 %
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fluctuent en fonction de la situation économique et du
marché de l’immobilier. La prudence s’impose, la somme
prévisionnelle inscrite au budget est de 2 100 000 €. 

Les dotations communautaires
La Communauté d’agglomération de la Vallée de la
Marne verse des dotations aux deux villes qui la 
composent. Pour Nogent, ces dotations s’élèvent en
2014 à 3 796 839 € pour la dotation de compensation
(qui reste fixe d’année en année) et à 200 000 € pour 
la dotation de solidarité qui fluctue en fonction des
résultats constatés l’année précédente. 

Autres taxes
La taxe sur la consommation d’électricité instituée par
la loi NOME de décembre 2010 est calculée sur les KWh
consommés. Elle est collectée par le SIPPEREC au profit
de la collectivité. Le produit estimé pour 2014 est de 

560 000 €. Une disposition de l’article 45 de la loi 
de Finances 2013 prévoit un transfert de perception 
de cette taxe en faveur des syndicats d’énergie,
l’Association des Maires de France a réagi, préconisant
une délibération des collectivités concernées.

Les droits de voirie et d’enseignes sont estimés à 
113 000 €.

L’EXCÉDENT 2013 REPORTÉ
Comme lors des budgets primitifs précédents, les 
résultats constatés de l’année précédente ont été repris
par anticipation. Au 31 décembre 2013, la Ville de Nogent
affichait un résultat comptable de 8 932 389 €. Sur ce total
2 006 723 € sont affectés à la section d’investissement, 
le solde de 6 925 723 € étant porté sur la section de
fonctionnement. Le résultat excédentaire participe pour
14,60 % au fonctionnement I

Budget de fonctionnement et vie quotidienne

Activités seniors Animation à la bibliothèque Conservatoire

Développement durable, les éco-gestes Devoir de mémoire Espaces verts

Le sport, la Nogent-Baltard Les écoles Spectacles et évènements JUIN 2013 >> 7
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Les dépenses 
de fonctionnement

LES DÉPENSES DE CE BUDGET financent les services à la population, le paiement des intérêts de la dette, les subventions
aux associations, les salaires des agents de la collectivité, le paiement des taxes foncières et autres impôts payés par la

commune (Sacem, droits de timbres…), les contrats d’entretien, les marchés de fournitures et les fluides. 

Tout en maintenant des services de qualité pour la population, l’objectif est de maîtriser ces dépenses, objectif
atteint puisque cette année l’ensemble des dépenses recule de 0,23 % par rapport au budget primitif 2013. 

Répartition des dépenses 
de fonctionnement par fonction (frais de personnel inclus*)

Vie scolaire

6 030 125 €

Petite enfance

3 544 229 €

Social / Logement

1 070 565 €

Voirie, environnement,
urbanisme

4 629 638 €

Culture

3 412 590 €

Services généraux = Services administratifs et techniques, juridique, informatique, communication, état-civil, achats, élections, intérêts de la dette, impôts.
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, centres de loisirs-découverte, restauration scolaire, transports scolaires, sport scolaire...

Sécurité, hygiène = Actions de prévention, îlotage.
Sport et jeunesse = Équipements sportifs, Centre nogentais d’initiation sportive, Pôle jeunesse, MJC…

Culture = Musée, bibliothèque, conservatoire, théâtre, expositions, manifestations.
Social/Logement = Personnes âgées, maintien à domicile, restauration, voyages, activités seniors (* hors subvention au CCAS), gestion des dossiers de logements locatifs aidés.

Sécurité publique, 
hygiène

2 154 156 €

Sport et jeunesse

7 242 294 € Services généraux

11 453 231 €

Le budget de fonctionnement 2014 :

47 449 670 €



n Administration générale 19,41 %

n Police municipale 7,28 %

n Scolaire 23,92 %

n Culture 10,75 %

n Sport et jeunesse 7,97 %

n Social 1,39 %

n Petite enfance 8,67 %

n Services techniques 20,62 %19,41 %

7,97 %

1,39 %

8,67 %7,28 %

23,92 %

20,62%

> Les charges de personnel 
Ce poste est le plus important du budget. Avec 23 268 213 €, il représente 57,10 % des dépenses de fonctionnement
(57,36 % en 2013). Avec un total de 585 agents dont 417 titulaires, l’effectif est en légère diminution par rapport 
à 2013 (624 en 2012). Toutefois, ce budget ne présente pas de diminution notable, cela est du à l’augmentation 
des taux de cotisation, à la revalorisation indiciaire au 1er janvier de certaines catégories et à celle du Smic.

La démarche de modernisation des services entamée en 2013 a permis d’identifier des axes prioritaires, parallèlement
la mise en place de la GRC (Gestion relation citoyen) permettra d’optimiser les fonctions du personnel.

10,75 %

JUIN 2014   >> 9

49,04 %

Répartition des dépenses de fonctionnement
n Charges à caratère général 22,86 %

nPersonnel 49,04 %

n Pénalités SRU 0,04 %

nDépenses imprévues 0,21 %

n Virement à la section d’investissement 11,38 %

n Provisions et amortissements 2,73 %

n Charges de gestion courante,

subventions aux associations incues 11,68 %

n Charges financières 1,79 %

n Charges exceptionnelles 0,26 %

  La répartition par secteurs

0,04 %
0,21 %

11,38 %

2,73 %
11,68% 1,79 % 0,15 %

22,86 %

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2014

Une partie des recettes de fonctionnement est prélevée pour alimenter les investissements. Ce versement s’élève
en 2014 à 5 400 000 soit 11,38 %, un élément important de gestion saine et dynamique.
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> Les subventions aux associations
AFIN DE CONTRIBUER au développement des liens sociaux et de faire bénéficier au plus grand nombre d’un choix
élargi dans les domaines éducatifs, sportifs, culturels et social, la Ville apporte une contribution financière 
significative aux associations locales, 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.

Les dotations financières aux associations : 1 205 370 € allouées pour 2014 s’appuient sur le nombre d’adhérents,
les immobilisations financières et l’objectif développé au profit des Nogentais, avec une attention toute particulière
pour ceux qui œuvrent au profit des plus démunis, souvent en précarité et en rupture sociale.

Répartition des subventions par activités *

n Associations culturelles 16,01 %

n Associations sportives 27,38 %

n Associations sociales 39,50 %

n Associations éducatives 10,87 %

n Associations patriotiques 0,49 %

n Autres associations 5,47%

n Association sport scolaire 0,25 %

27,38 %

39,50 %

10,87 %
0,49 % 16,01 %

5,47 % 0,25 %

* Hors subventions départementales.



VOICI QUELQUES EXEMPLES d’évolution des dépenses
de services à la population, ayant un impact dans la vie
quotidienne des familles.

VIE SCOLAIRE
Depuis la mise en place des ateliers du soir, la fréquentation
des clubs de loisirs et de découverte est en augmentation
constante + 4,03 %. Pendant les vacances scolaires
l’augmentation est de 4,11 %. Les restaurants scolaires
ont servi 393 148 repas pour l’année 2012-2013, soit 
12 % de repas en plus. 

SPORT-JEUNESSE
Les activités sportives ne cessent de progresser, 
particulièrement celles en direction des jeunes. 
Le Centre nogentais d’initiation sportive compte désormais
264 inscrits (+ 9 % par rapport à 2012). Sport en Famille
a accueilli 2395 passionnés (+14 % par rapport à 2012)
et 27 personnes ont participé à l’activité « Sport et
insertion », créée en 2013. Le Pôle jeunesse développe

ses actions en direction des jeunes de 15 à 25 ans, avec
l’ouverture programmée d’un espace d’accueil sur le
site du gymnase Christian Marty, avec la création des
chantiers d’insertion, l’ouverture gratuite à des sports
collectifs comme le foot en salle, l’ouverture d’un skate
park, et l’organisation de petits séjours vacances avec
activités sportives et découvertes.

LA CADRE DE VIE
La qualité des espaces publics est une priorité pour la
municipalité. Les dépenses de ce secteur concerne le
personnel, les actions de propreté dans la ville et ses
abords, les plantations d’arbres, le fleurissement et
l’aménagement de nouveaux espaces verts tel que le
Jardin pédagogique Legendre-Chéron situé rue Jacques
Kablé (lire page 16). 687 800 € sont inscrits au budget
de fonctionnement en 2014 pour les espaces verts et
58 000 € pour la propreté.

LA CULTURE
Le Conservatoire de musique et d’art dramatique
Francis Poulenc a fait évoluer son offre de pratiques
artistiques depuis la municipalisation. En 2014 il ouvre
un tronc commun théâtre-musique-danse qui permet
aux enfants de  s’initier à ces trois disciplines, organise
des stages de danse-tango, d’initiation à la prise de son,
d’enregistrement d’ensembles avec un studio-mobile
… 23 520 € contribuent aux activités proposées (hors
frais de personnel).

> Les subventions 
aux établissements publics et délégataires

LA VILLE APPORTE UN SOUTIEN FINANCIER aux établissements publics tels le Centre communal d’action sociale et
La Scène Watteau/Pavillon Baltard. Les délégations de service public accordées dans le cadre de la gestion du Centre
nautique et des structures petite enfance Le Jardin des lutins et Mandarine, sont assorties de contraintes pour 
service public dont le coût est supporté contractuellement par la Ville. La gestion de la crèche Le Moulin de Beauté, 

qui ouvrira début septembre sera confiée à un délégataire : un
prorata de la dotation annuelle est inscrite au budget.

2 842 000 € EST RÉPARTIE COMME SUIT : 
• Centre communal d’action sociale : 750 000 €
• La Scène Watteau/Pavillon Baltard : 642 000 €. 
• Le Centre nautique : 978 000 €(accueil gratuit des scolaires,
des associations Nogent natation et les Dauphins de Nogent…).
• Structures petite enfance : Le Jardin des lutins et
Mandarine : 541 000 € ; Le Moulin de Beauté : 118 000 €

> Dépenses de fonctionnement et vie quotidienne

JUIN 2014 >> 11

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2014



12 >> JUIN 2014

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2014

4,86 % 0,11 %

38,70 %

6,06 %

14,80 %

8,07%
20,00 %

7,40 %

>> Investir pour le Nogent
d’aujourd’hui et de demain

LES INVESTISSEMENTS programmés répondent aux besoins des Nogentais en matière d’équipements et de
cadre de vie. Le budget d’achat et de revente des terrains du Centre d’affaires Nogent Baltard a de nouveau

été inscrit cette année,  l’opération ayant été retardée suite aux recours. 

Les recettes d’investissement

n Autofinancement 20,00 %

n Excédent capitalisé 7,40 %

n Produits de cessions* 38,70 %

n Dotations, fonds divers et réserves 6,06 %

n Emprunts et dettes assimilées 14,80 %

n Subventions d’équipement 8,07 %

n Amortissements 4,86 %

n Autres 0,11 %

* dont opération Nogent-Baltard 34,41 %

Budget d’investissement 2014 :

27 026 999 €

Les ressources propres de la Ville
La gestion rigoureuse du budget permet de financer
l’investissement à hauteur de 32,7 % sur les recettes
propres de la commune. Cet autofinancement est le
versement effectué du budget de fonctionnement
vers le budget d’investissement (5 400 000 €)
auquel s’ajoute le prélèvement sur l’excédent 2013
d’un montant de 2 006 723 €. 

Les subventions
Ces subventions proviennent de l’État, de la Région et
du Département, selon les équipements. Détails.
• L’État pour l’installation de la vidéo protection 
(13 caméras) : 60 000 €.
• La CAF pour l’aménagement du Relais d’assistantes
maternelles : 256 000 €.
• Amendes de police pour aménagement du station-
nement : 200 000 €.
• Fonds parlementaires (RAM, voirie, stationnement) :
219 916 €.

• Mise en conformité, rénovation de l’éclairage public
Grande Rue Charles de Gaulle : 100 000 €.
• Autres subventions pour aménagement de voirie :
219 916 €

Les cessions immobilières
• Terrains (opération Cité d’affaires Nogent Baltard) : 
9 300 000 €.
• 76 rue Théodore Honoré : 460 000 €.
• 40 rue Marceau : 700 000 €

Les emprunts
Pour les opérations 2014 : 2 500 000 €, pour les 
opérations engagées en 2013 : 1 500 000 €.

Autres recettes 
Elles proviennent de dotations et subventions tel 
le fonds de compensation de la TVA (1 0368 115 €), la
dotation départementale globale d’investissement
(DDGI), des taxes d’urbanisme.



Travaux de voirie
Urbanisme

Sport et jeunesse

Secteur culturel

Bâtiments communaux divers
Scolaire

Petite enfance

49,18 %

12,35 % 10,06 %

6,79 % 6,09 % 5,73 % 3,89 %

Espace verts

2,97 %

Hygiène et sécurité publique

Secteur social 

(logements d’urgence)

1,94 %

Aide au programme

Habiter mieux

1,91 % 1,54 % 0,42 %

> Les principaux investissements

Opération

Nogent Baltard

20 012 450 € sont consacrés aux nouvelles opérations d’investissement (hors remboursement du capital de la
dette et hors reports). Le diagramme ci-dessous présente leur répartition.
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Les dépenses d’investissement

n Opérations patrimoniales 0,07 %
n Remboursement de la dette en capital 6,08 %
n Logiciels et études 0,87 %
n Subventions d’équipement versées 0,31 %
n Immobilisations corporelles* 46,25 %
n Travaux 44,52 %
n Autres immobilisations financières 0,42 %
n Travaux pour compte de tiers 0,04 %
n Opération d’ordre entre sections 0,37 %
n Dépenses imprévues 0,04 %

* dont opération Nogent-Baltard 34,41 %

0,87 %
0,31 %

46,25 %

0,04 %0,42 % 0,07 %0,04 %0,37 % 6,08 %

44,52 %

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. 

Une vue du projet Nogent-Baltard.

OPÉRATION 
NOGENT BALTARD : 9 920 100 €
Des aménagements provisoires sont prévus, conformément au 
contrat de programme : aménagement de voirie pour stationnement
provisoire avenue des Marronniers, aménagement des bureaux
de la RATP place Pierre Sémard, dévoiement des réseaux 
(commencé en 2013). Ces travaux sont un préalable aux
échanges fonciers, point de part de l’opération et justifient 
de nouveau l’inscription en acquisition et en cession des 
terrains de la RATP pour une valeur de 9 500 000 €. Cette 
opération s’équilibre en dépenses et recettes.
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VOIRIE, ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
2 490 160 €
n Travaux de voirie : 1 775 160 €
Il s’agit de réfections de chaussées et trottoirs. Les rues
concernées sont les suivantes : rue Paul Bert, rue Guy
Môquet, rue André Pontier, rue Pasteur, rue du Lac, rue
Thiers…
n Aménagement de trois stations Auto’Lib : 180 000 €
n Réhabilitation de l’éclairage public : 318 000 €
Renouvellement de réseaux vétustes, remplacement 
de candélabres, extension et remise en peinture de 
candélabres existants.
n Marquage au sol et signalétique : 70 000 €
Poursuite du plan pluriannuel.

n Mobiliers urbains : 92 000 €
n Remplacement de bornes incendie : 28 000 €
n Divers, dont illuminations : 27 000 €
Poursuite du remplacement des illuminations de Noël par
des LED, frais de relevés topographiques et de géomètre.

URBANISME : 2 029 504 €
n Réserves foncières : 1 950 000 €
Achat d’une parcelle rue Bauÿn de Perreuse pour créer
un nouvel accès au parc Watteau

Acquisition d’un local rue Victor Hugo pour la création
d’un espace de télétravail. 
Rachat auprès du Syndicat d’action foncière de la 
propriété 33, 37 et 39 rue Marceau, pour la création de
logements sociaux.
n Extension du réseau d’électrification : 15 664 €
n Travaux d’aménagement (solde) du local situé dans
le Jardin Legendre-Chéron : 210 496 €.

BÂTIMENTS COMMUNAUX DIVERS : 
1 368 729 €
n Nouvelle Maison des associations : 320 000 €
Provision pour aménagement de l’extension du bâtiment
dédié aux associations 

n Travaux Hôtel de Ville et annexes : 271 337 €
Travaux de mise en accessibilité, rénovations de façades
et travaux divers.
n Travaux de chauffage : 218 000 €
Poursuite de la modernisation des installations de chauffage
pour la mise aux normes et les économies d’énergie.
n Matériel informatique, logiciels et téléphonie : 
317 678 €
n Mobiliers et matériels divers : 163 714 €
n Acquisition de véhicules et grosses réparations : 
68 000 €
Essentiellement pour les services techniques et la
police municipale.
n Frais d’études : 10 000 €

SCOLAIRE : 1 229 315 €
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.
n Groupe scolaire Léonard de Vinci : 350 000 €
Réfection de la cour maternelle suite à des désordres
(couverts par l’assurance dommage ouvrage)
n Écoles élémentaires
• Écoles Paul Bert / Guy Môquet : 69 500 €.

La 1ère tranche de la Maison des Associations.

Le futur accès au Parc Watteau.

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2014

Travaux de voirie rue Guy Môquet.
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Réfection des peintures, remplacement des menuiseries,
réfection des corniches … 
• École Val de Beauté : 50 000 €.
Réfection de peintures, remplacement de menuiseries,
remplacement de la verrière …
n Écoles maternelles
• Espace Victor Baltard : 459 000 €.
Études et mission de programmation pour le projet de
construction du groupe scolaire.
• Maternelle Val de Beauté : 40 000 €.
Réfection des peintures de l’école.
• Espace Marie Curie : 126 000 €
Rénovation complète de l’office. 

n Travaux divers : 78 315 € 
Mises en sécurité électrique, incendie et diverses inter-
ventions dans les écoles au cours de l’année, relevés de
géomètres.
n Mobilier scolaire : 56 500 €
Pour l’équipement de classes et le renouvellement du
mobilier scolaire. 

SPORT ET JEUNESSE : 1 155 713 €
n Centre nautique : 734 000 €
Travaux de grosses réparations à la piscine, programmées
en 2013 et non réalisées : amélioration du débit de filtration
des bassins, menuiseries, travaux d’étanchéité des plages,
rénovation de l’éclairage du bassin de 25 mètres.
n Réhabilitation des gymnases : 55 00 €
Réfections diverses : étanchéité, peintures, menuiseries…
n Programmation du futur stadium : 200 000 €
Suite des études préalables architecturales destinées à
la construction du futur stadium Christian Maudry rue
Jean Monnet, un complexe sportif qui comprendra un
gymnase aux normes et d’autres salles.
n Stade : 100 000 €
Aménagement d’un espace skate-roller-trottinette et
acquisition de matériels sportifs. 

n Aménagement sportif des cours d’école : 20 000 €
Tracé de buts, de handball et/ou de basket ball.
n Travaux divers : 46 713 €
Reprise de sols, peintures, menuiseries, renouvellement
du matériel pour les clubs de loisirs-découverte.

SECTEUR CULTUREL : 483 650 € 
Parmi ces dépenses, à noter.
n Pavillon Baltard/La Scène Watteau : 304 000 €
Mise en sécurité incendie du Pavillon Baltard.
n Musée : 65 000 €
Réfection des sanitaires, aménagement du hall d’accueil,
mise en sécurité incendie.
n Conservatoire : 21 000 €
Renouvellement du parc instrumental
n Bibliothèque : 21 000 €
Réaménagement de l’accueil de la section jeunesse.
n Archives : 12 500 €
n Divers : 60 150 €
Travaux de mise en sécurité électrique et achat d’œuvres
d’art.

La section jeunesse de la bibliothèque.

Emplacement rue Jean Monnet du futur stadium.

Les études sont en cours 
pour la future école Victor Hugo.

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2014
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PETITE ENFANCE : 599 673 €
n Construction du Moulin de Beauté : 280 000 €
Solde de l’aménagement de la crèche de 60 berceaux et
équipement de cette structure.
n Création d’un Relais d’assistantes maternelle (RAM) :
260 000 €
Équipement du RAM situé 4 bis rue de Fontenay.
n Travaux divers dans les structures existantes : 
48 300 €
Mise aux normes des alarmes incendie et de l’électricité.
n Matériels pour les crèches : 11 373 €
Renouvellement de matériel.

ESPACES VERTS : 392 200 €
Parmi ces dépenses, à noter.
n Renforcement et remplacement du patrimoine
arboré : 155 600 €
La Ville poursuit son plan de replantation d’arbres
lorsque des sujets doivent être abattus pour dangerosité
et de plantation dans les zones à reboiser. 

n Aménagement du Jardin Legendre-Chéron : 82 500 € 
Deuxième phase de plantation arborée dans le parc 
jouxtant l’école Léonard de Vinci, avec installation d’un
arrosage automatique.
n Aménagement de jeux extérieurs : 70 000 €
Remplacement des sols souples de jeux extérieurs et
rénovation de jeux existants.
n Travaux divers : 67 000 €
Expertise du patrimoine arboré, création de sites arborés
et mises en conformité obligatoires sur l’ensemble du
territoire. Aménagement du Passage de la Taverne …
n Acquisition de matériels : 17 100 €
Nécessaires à l’activité des agents du service.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE :
386 200 €
n Vidéoprotection : 300 000 €
Achat et installation de 13 caméras supplémentaires
dans le cadre du déploiement de la vidéoprotection sur
le territoire.
n Aménagement d’une antenne de la Police municipale :
50 000 €
Cette antenne est prévue rue Hoche, dans le secteur du
port, très fréquenté pour ses équipements de sport et
de loisirs.

n Acquisition de matériel : 8 000 €
Équipement du nouveau poste de police municipale
n Acquisition de défibrillateurs : 28 200 €

SOCIAL, LOGEMENTS D’URGENCE : 
31 000 €
Provision pour travaux dans les logements d’urgence de
la commune en cas de besoin, Travaux de mise en
conformité du foyer résidence Le Cèdre.

AIDE AU PROGRAMME 
HABITER MIEUX : 84 000 €

Le Moulin de Beauté ouvrira fin août.

Le jardin pédagogique Legendre-Chéron.

Un antenne de la Police municipale
s’installera prochainement dans le quartier du Port .
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En bâtons : encours de la dette par habitant ; en courbe : l’annuité de la dette par habitant par rapport aux recettes de fonctionnement.

>> Budget annexe des parkings
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Le budget primitif annexe des parkings a été voté 
le 17avril chapitre par chapitre (33 à 36 voix pour, 

3 à 6 abstentions). Il s’équilibre en recettes et en
dépenses à 3 029 690 €.

INVESTISSEMENT : 1 021 960 €
727 060 € de travaux, l’essentiel étant consacré à la
constitution d’une provision pour grosses réparations
(516 815,84 €) et 210 245 € pour l’entretien des parcs
vieillissants, le renouvellement des horodateurs, des
caméras de surveillance et des lecteurs de cartes sur
les bornes de sorties.
182 900 € au titre du remboursement de la dette en
capital.

Les recettes proviennent surtout des amortissements
de biens mobiliers et immobiliers qui contribuent aux
renouvellements des matériels de péages et aux travaux
d’entretien des parcs et de l’excédent constaté en 2013. 

FONCTIONNEMENT : 2 008 000 €
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.

Les recettes sont constituées du produit du stationnement
sur voirie et dans les parcs et par la vente d’emplacements
sous l’espace sportif David Douillet I 

>> La dette

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2014

NOGENT, 
UNE VILLE FAIBLEMENT ENDETTÉE
En 2013, 1 500 000 € ont été contractés soit 13,21 % de couverture des investissements réalisés. En 2014, l’encours
de la dette est de 20 220 200 €, soit par habitant un montant de 630 €, très inférieur à la moyenne des villes de même
strate (1 063 € par habitant – valeur 2013).

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 2014, il faudrait 6,3 ans pour apurer la dette globale.

La durée moyenne des emprunts contractés est de 13,4 ans.



23,60 %

74,54 %
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL de la Communauté d’agglomération de la Vallée de la
Marne a été voté le 14 février 2014. Ce budget se composé de deux volets : le budget
principal et le budget annexe d’assainissement. Dans un contexte économique
tendu, malgré une baisse attendue des recettes, la volonté des élus a été de 
ne pas augmenter la pression fiscale, les taux des différentes taxes restant 
identiques à ceux de 2013 : TH 7,80 %, TFNB 2,08 %, TEOM 6,30 %.

>> Budget primitif 2014
de la Communauté d’agglomération     

de la vallée de la Marne

Répartition des recettes

Les grandes lignes 
du budget de fonctionnement : 30 831 526 €

Dépenses 

Fonctionnement

Investissement

Total

Recettes

30 831 526 €

6 863 466 €

37 694 992 €

Plusieurs recettes sont prévues à la baisse : la Dotation 
globale de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat (- 3 %), la
CVAE (- 4 %), la CFE en baisse suite aux nouvelles dispositions
de la loi de Finances 2014.

Impôts et taxes
• TH, TFNB : 11 012 716 € *
• CFE : 3 381 052 € **
• CVAE : 1 615 618 **
• Taxe enlèvement des OM : 6 753 293 €
• TASCOM : 88 000 €
• IFER : 71 460 €
• Taxe de séjour : 60 000 €
Dotations et participations
• DGF : 6 839 284 €
• Autres : 438 000 €
Autres produits
Valorisation des produits recyclés, concessions de 
cimetières, remboursements de charges, etc. : 572 103 €

** Taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti.
** Contribution foncière des entreprises, Contribution sur la valeur ajoutée
des entreprises.

n Charges à caractère général 28,20 %

n Charges de personnel 3,98 %

n Atténuation de produits 55,43 %

n Autres charges 4,95 %

n Autres dépenses 7,44 %

Répartition des dépenses 

55,43 %

4,95 % 7,44 % 3,98 %28,20 %

Budget principal 2014

30 831 526 €

6 863 466 €

37 694 992 €

n Impôts et taxes74,54 %
n Dotations, participations23,60 %
n Autres produits1,86 %

• Charges à caractère général : 8 693 087 €
• Charges de personnel : 1 227 000 €
• Atténuation de produits : 17 087 976 €
• Autres charges de gestion courante : 1 409 234 € dont
- Participation aux frais de la brigade des sapeurs-pompiers 

de Paris : 1 048 038 €
- Subventions aux associations : 361 196 €
• Autres dépenses : 2 295 114 € dont
- Virement à la section d’investissement : 1 545 427 €
- Amortissement : 512 500 €
- Intérêts de la dette : 195 187 €
- Divers : 42 000 €

1,86 %
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Les grandes lignes 
du budget d’investissement : 6 863 466 €

• Aménagement du quai d’Artois : 2 800 000 €
• Réseaux d’eaux pluviales : 240 000 €
• Travaux  aux cimetières : 80 000 €
• Travaux de voirie : 650 000 €

• Enfouissement des réseaux : 299 000 €
• Circulations douces Nogent : 310 000 €
• Travaux à l’éco-point : 100 000 €
• Restauration des berges de l’Île des Loups : 50 000 €

Répartition des recettes
n Emprunts                                                                   3 789 403 €
n Amortissements 512 500 €
n Fonds de compensation de la TVA                           972 605 €
n Virement de la section de fonctionnement 

(autofinancement)                                                 1 545 425 €
n Travaux                                                                  43 531 €

n Travaux                                                                              5 299 700 €

n Frais d’études et divers   754 466 €

n Emprunt (remboursement)                                             506 800 €

n Immobilisations corporelles (plantation arbres et arbustes,
matériel de transport, matériel et mobilier de bureau) 218 000 €
n Divers                                          84 500 €

7,46 %

22,52 %

14,17 % 0,53 %

Répartition des dépenses

77,22 %

10,99 %

7,38 % 3,18 % 1,23 %

Les principaux travaux

55,21 %

Subventions aux associations et cotisations
Ces subventions et cotisations concernent des associations
dont les compétences relèvent de la Communauté 
d’agglomération et des organismes intercommunaux.
Citons les principaux.

n Insertion et emploi
Mission locale intercommunale des bords de Marne : 
147 407 €, 
CIDFF Val-de-Marne : 30 000 €
Tremplin jeunes : 120 000 €. 
Maison de l’emploi des bords de Marne : 27 765 €

Carrefour pour l’emploi : 11 600 €
n Développement économique et touristique
Office de tourisme : 55 000 €
Vivre et Entreprendre : 35 000 €
Associations de commerçants : 30 000 €
n Association de communes et territoires 
ACTEP : 65 074 € ; Marne Vive : 23 000 €.
n Ludothèque
Topoline : 42 000 €.
n Aide au logement
Pact du Val-de-Marne : 5 000 €

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2014



Répartition des recettes
Les recettes sont alimentées d’une part par la redevance
assainissement (800 000 €) et d’autre part par la 
subvention d’exploitation (40 000 €) et les produits de
gestion courante (20 000 €).

Répartition des dépenses 
36,60 % des recettes du budget annexe d’assainissement
sont virés à la section investissement (autofinancement).
le reste est consacré aux amortissements et charges 
financières diverses, ainsi qu’à la gestion du service dont
l’entretien du réseau.

Répartition des recettes
• Subvention d’équipement de l’Agence 

de l’Eau Seine-Normandie : 20 000 €
• Emprunt : 693 660 €
• FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA): 172 624 €
• Virement de la section de fonctionnement : 314 895 €
• Dotation aux amortissements : 230 200 €

Répartition des dépenses 
• Travaux : 945 000 €
• Frais d’études : 170 000 €
• Remboursement de la dette : 316 380 €

>> Budget annexe
d’assainissement 2014

L’ASSAINISSEMENT est une compétence de la Communauté d’agglomération.
Les dépenses et recettes font l’objet d’un budget annexe qui s’équilibre pour
2014 en fonctionnement à 860 000 € et en investissement à 1 431 379 €.

Dépenses 

Fonctionnement

Investissement

Total

860 000 €

1 431 379 €

2 291 379 €

Recettes

860 000 €

1 431 379 €

2 291 379 €

Budget annexe d’assainissement 2014

Les grandes lignes 
du budget de fonctionnement : 860 000 €

Les grandes lignes 
du budget 
d’investissement : 
2 291 379 €
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Les principaux travaux
• Travaux de réhabilitation et travaux traditionnels : 

250 000 €
• Divers travaux à Nogent (rue du Viaduc, 

rue Guy Môquet, rue de Chanzy…) : 110 000 €
• Réhabilitation Île de Beauté : 50 000 €
• Quai d’Artois : 200 000 €
• Création d’un réseau eaux usées Villa Pont de Bry : 

120 000 €.
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Ratios de la CAVM - Nombre d’habitants pris en compte : 64 202

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant

Produit des impositions directes par habitant

Recettes réelles de fonctionnement par habitant

Dépenses d’équipement brut par habitant

Encours de la dette par habitant

Dotation globale de fonctionnement par habitant

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

Dépenses de fonctionnement et 
remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

Encours de la dette/recettes réélles de fonctionnement

Moyenne

551 €

306 €

642 €

132 €

3283 €

227 €

25,10 %

nd

89,80 %

20,60 %

54,70 %

CAVM 2014

418 €

355 €

483 €

126 €

59 €

109 €

4,36 %

106 %

88 %

26 %

12 %

Ratios de la Ville de Nogent-sur-Marne

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant

Produit des impositions directes par habitant

Recettes réelles de fonctionnement par habitant

Dépenses d’équipement brut par habitant

Encours de la dette par habitant

Dotation globale de fonctionnement par habitant

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

Dépenses de fonctionnement et 
remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

* Moyenne

1 253 €

585 €

1 491 €

334 €

1 063 €

284 €

56,90 %

0,85 %

91 %

22,40 %

0,71

Nogent 2014

1 269 €

669 €

1 259 €

774 €

630 €

174 €

57,10 %

0,77 %

105 %

61,50 %

0,50

>> Statistiques financières

Nogent se situe dans la moyenne.

Les bases d’imposition sont supérieures à la moyenne, ce qui explique ces chiffres.

La baisse des dotations de l’État explique ce chiffre inférieur à la moyenne.

La différence s’explique par “l’écriture comptable” de l’achat des terrains Nogent-Baltard.

Ces chiffres démontrent que Nogent est faiblement endettée.

Les dotations de l’État continuent à baisser pour Nogent.

Nogent se situe dans la moyenne.

Cette estimation est établie en multipliant les bases par le taux moyen national.

Le % de Nogent démontre la necessité d’une reprise anticipée de l’excédent.

Le taux élevé s’explique par “l’écriture comptable” de l’achat des terrains Nogent-Baltard.

Ces chiffres démontrent que Nogent est faiblement endettée.

* Strate de 20 à 50 000 habitants appartenant à une Communauté d’agglomération urbaine.

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2014
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>> Expression des groupes d’opposition

L’alternative pour Nogent

Un nouvel élan pour Nogent
Voici le premier budget d’une équipe municipale très récemment mise en
place. Ce n‘est pas sans une certaine émotion que j’ai pris connaissance
des travaux de celui qui m’a remplacée au poste de maire adjoint en charge
des finances. J’ai beaucoup apprécié Philippe Goyheneche lors de sa
Présidence du conseil de quartier du bois au cours des 5 dernières années
et lui souhaite de tout cœur et pour les Nogentais de réussir dans sa 
mission. Je lui souhaite de réussir à établir un véritable plan pluriannuel
d’organisation des dépenses (entre investissement et fonctionnement) au
lieu de dépenses consenties au gré du vent , sans grande cohérence et 
qui font qu’on ne parvient pas à tenir les promesses d’investissement, 
nombreuses, faites en campagne. Je lui souhaite de réussir à associer 
l’ensemble de ses collègues aux grandes décisions, afin qu’ils ne découvrent
pas le budget, en même temps que l’opposition, une semaine avant son
vote. Plus il y aura de débats (y compris au sein de la majorité), meilleur
sera le budget, né d’un consensus et non de la volonté d’un ou deux. Je lui
souhaite enfin de réussir à maintenir notre taux d’imposition aujourd’hui
légèrement inférieur à la moyenne des villes de même strate.

Karine Renouil

Si nous réitérons notre vœu d’apporter une opposition constructive dans la
ville de Nogent, elle se doit aussi d’être réaliste. 
Nous avons entendu que le budget 2014 a été préparé dans un contexte
économique difficile et nous notons la volonté de la majorité d’optimiser les
services municipaux en mutualisant les moyens et en généralisant la
dématérialisation des procédures.
Mais…

Nous ne voyons pas encore les effets de ces bonnes intentions, qui sont
pourtant attendues avec impatience pour un certain nombre d’entre nous :
l’utilisation des outils internet permettrait ainsi d’éviter de prendre une
demi journée de RTT pour les différentes inscriptions (vide-grenier, centre
de loisirs, semaine des séniors…) et tâches administratives. Un Relais
d’Assistantes Maternelles installé dans le bas du quartier des Viselets, très
loin de celui de Plaisance où se situent la grande majorité des assistantes
maternelles et un point de renseignements aux familles (en semaine,
l’après midi !) éloignent encore de l’idée d’un accueil unique en Mairie :
toutes les informations utiles dans un lieu unique à des horaires adaptés.

Plus grave…
Si le budget sort aujourd’hui équilibré c’est en comptant dans ses recettes
le surcoût versé par Eiffage pour son projet immobilier au RER A. Hors la
RATP, à notre connaissance, n’a toujours pas accepté de céder ses 
terrains… Nous souhaitons là aussi que ce projet initié il y a plus de 12 ans
sorte enfin de terre…(car sinon, comment financerons nous le marché et
les équipements sportifs et scolaires si nécessaires?). Mais, par prudence,
nous aurions préféré inscrire au budget une provision au cas où le projet
serait, pour la cinquième année consécutive, remis à l’année d’après.

Karine Renouil , Michel Denisart, Florence Lievyn
Un nouvel élan pour Nogent 
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>> Expression des groupes d’opposition
Progrès et solidarité pour Nogent

Le calendrier électoral et budgétaire a conduit le conseil municipal, 
élu depuis à peine plus de 15 jours, à voter le budget, élaboré bien entendu
par la majorité sortante. Derrière celui-ci  on retrouve évidemment les choix
politiques que nous connaissons depuis 2001.

Nulle trace en effet dans ce budget d'une volonté d'améliorer la part du 
logement social à Nogent. La part de logements sociaux dans la commune
guère supérieure à 10 % n'évolue pas. Si elle est plus importante que celle de
la commune voisine du Perreux, elle est bien loin des 20 % exigés à terme
par la loi. Les habitants de Nogent, quand leur famille s'agrandit, ne peuvent
trouver des appartements dans le secteur libre qui correspondent à leur
budget : faute de logements sociaux, ils n'ont d'autre choix que de s'éloigner
vers la grande couronne. Quant aux familles nogentaises victimes d'acci-
dents de la vie, c'est ailleurs qu'elles devront se reconstruire.

Cette situation difficilement acceptable socialement, risque dans un avenir
proche d'avoir des conséquences financières dommageables pour la 
ville. Les amendes payables par Nogent et Le Perreux revenaient jusqu'à
présent à l'intercommunalité constituée par ces deux communes. Mais à
l'avenir, comme nous l'avons vu lors du dernier conseil municipal, cette
intercommunalité va être amenée à changer de dimension et à intégrer des
villes comme Fontenay, Neuilly sur Marne, Neuilly-Plaisance, etc… Dans
ces conditions, l'amende ne reviendra plus indirectement à Nogent et au
Perreux mais bénéficiera à des villes plus vertueuses en la matière 
comme Fontenay. Un changement de politique est donc une nécessité non
seulement sociale mais aussi financière.

Terminons par une question concernant la suppression d'une subvention
pour le fonctionnement d'une association. Il ne s'agit certes pas de montants
aussi élevés que le logement, mais cela n'en est pas moins regrettable :
comment se fait-il qu'en ces temps difficiles pour tant de personnes on ait
pu supprimer un versement de 3 500 euros aux Restaurants du Cœur ?

Lors du vote du budget, après nos observations, le maire a assuré vouloir
faire mieux à l'avenir dans le domaine du social et de la jeunesse. Nous
serons vigilants sur ces points pendant toute la mandature. Pour 2014, le
groupe Progrès et Solidarité pour Nogent a voté contre ce budget.

Philippe Cuyaubère
Progrès et solidarité pour Nogent
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