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>>Un budget 2013 élaboré
dans une conjoncture difficile
Le budget primitif 2013 de la Ville a été élaboré en tenant compte des difficultés que traverse notre pays

et des contraintes supportées par l’ensemble de nos concitoyens. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas être certains que l’État va stabiliser ses dépenses cette année, en 2014 
et en 2015 ! Si cela n’était pas le cas, les contribuables et les collectivités territoriales auront à subir une
rigueur et une inflation fiscale au-delà du supportable. 

À Nogent, les taux des taxes locales n’ont pas été augmentés depuis 2007. Le budget 2013 est élaboré avec les mêmes 
principes que les années précédentes : « Pour que la Ville n’oublie personne ». L’équilibre du budget communal est obtenu 
avec la même fiscalité locale, l’évolution des tarifs des services proposés aux Nogentais reste encadrée, les abattements
fiscaux en faveur d’un nombre important de contribuables sont maintenus.

Dans un contexte de crise, la collectivité territoriale se doit d’agir pour garantir à la population, de tous âges, des services 
diversifiés et de qualité. La solidarité entre générations est essentielle, c’est pourquoi de nouvelles activités sont proposées
aux jeunes dans le cadre du Pôle Jeunesse, tout en maintenant celles destinées aux plus âgés. 

Les subventions aux associations restent sensiblement identiques à celles de 2012 en volume global. En effet, elles 
assurent, dans leurs différentes composantes et par le dévouement des bénévoles, un lien social très fort sur le territoire
et favorisent l’entraide, l’innovation et la valorisation des compétences.

La famille est aussi au cœur des préoccupations de la collectivité. L’ensemble des aides aux familles en difficulté et des 
services à destination des enfants en âge scolaire (centres de loisirs et de découverte, restauration scolaire, activités 
périscolaires, stages d’initiation sportives…) est maintenu.

Enfin, pour anticiper le Nogent de demain, des efforts conséquents sont faits en matière d’investissement pour
la réalisation d’équipements publics : réalisation d’une structure petite enfance de 60 berceaux et d’une
antenne de la Maison des Associations et de la Citoyenneté,  lancement des études pour la réalisation des 
gymnases rue Jean Monnet et de la reconstruction-agrandissement de l’école Victor Hugo, mise aux normes de
l’ancienne école provisoire Marie Curie pour une remise en service à la rentrée 2013.

Le budget 2013 tient compte également de toutes les augmentations de charges liées aux hausses de prix,
notamment celles en matière d’énergie, de charges sociales des salaires et des charges de gestion courante. 
De plus, l’État – tout en baissant ses dotations – n’est pas avare de transferts de charge envers les 
collectivités (hausse des cotisations de retraite et à la CNRACL, de la TVA, poids des normes, durcissement de
la pénalité SRU…). L’an prochain, de nouvelles baisses de dotations sont annoncées (- 7,5 %) avec, en parallèle, 
les nouvelles charges issues de la réforme des rythmes scolaires !

Le budget 2013, élaboré avec les élus et l’ensemble des services, répond à tous ces défis, grâce à la mise en place d’une 
gestion rigoureuse et responsable I

Jacques J.P. Martin Karine Renouil
Maire de Nogent-sur-Marne Adjointe au maire déléguée aux Finances

Karine Renouil
Adjointe au maire
déléguée aux  finances.
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>> Budget primitif
de l’exercice 2013

>> Le vote du budget 2013
Le budget primitif principal et celui annexe des parkings ont été votés en séance du Conseil municipal le 25 mars

2013.

Ce vote s’effectue, conformément à la loi, chapitre par chapitre. Le budget a été adopté, selon les chapitres, par 25 à
26 voix pour, 5 à 6 voix contre et 1 à 2 abstentions I

Le budget général 2013 de la commune s’équilibre (investissement et fonctionnement cumulés) à 80 170 370 €.
Il est en augmentation de 9,89 % par rapport à celui de l’exercice 2012.

La section de fonctionnement s’équilibre à 47 562 997 € soit une évolution de + 3,93 % par rapport à 2012 ; 
la section d’investissement s’équilibre à 33 147 372 € dont 9 546 000 € (en dépenses et en recettes) imputables
à l’opération Centre d’affaires Nogent Baltard, soit une évolution de + 19,75 % par rapport à 2012 I

Budget primitif Dépenses 

Fonctionnement
Investissement

Total

47 562 997 €
33 147 372 €

80 170 370 €

Recettes

47 562 997 €
33 147 372 €

80 170 370 €

Budget primitif de l’exercice 2013

* L’ensemble des chiffres de ce document ne mentionne pas les centimes.
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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 inchangés depuis 7 ans, et ce malgré 
l’augmentation des charges et la baisse de la dotation de
l’État et d’autres recettes. La part communale est la seule
maîtrisée par le Conseil municipal.
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.

>> Fiscalité municipale
7e année de stabilité des taux

Taxe d’habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

15,46 %

19,06 %

69,55 %

15,46 %

19,06 %

69,55 %

15,46 %

19,06 %

69,55 %

15,46 %

19,06 %

69,55 %
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18,50 18,53

18,78

19,21

19,45

19,60

19,22

19,06 19,06 19,06 19,06 19,06 19,06

19,76

— 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
Les bases communales votées par le Parlement ont été réévaluées de 1,8 %. De 2008 à 2012 la progression des bases de
taxe d’habitation est de 12,47 %  et celle du Foncier bâti de 11,73 %. Le produit attendu de la fiscalité s’élève à 21 019 447 €. 

Les dispositifs d’allégement de la Taxe d’habitation
Depuis de nombreuses années, la Ville applique des taux
d’abattement sur la valeur locative moyenne annuelle. Ces
abattements diminuent les bases fiscales relevant de la
commune, sur lesquelles est calculé le produit fiscal annuel.
Des abattements supplémentaires sont accordés aux
familles ayant plusieurs personnes à charge, aux personnes
ayant de faibles revenus et aux personnes handicapées I

2009 2010 2011 2012

15,46 %

19,06 %

69,55 %

2013

Taux des taxes locales

Abattements TH Règlementaire Nogent
Abattement général à la base Facultatif 1 à 15 % 15 %

Abattement pour charges de famille
1 et 2 personnes
3 personnes et plus

10 %
15 %

10 %
25 %

Abattement faibles revenus Facultatif 1 à 15 % 10 %

Abattement spécial handicapé Facultatif 10 % 10 %
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>> Les grandes lignes
du budget de fonctionnement

Les recettes
de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2013 :

47 562 997 €

L’EXCÉDENT 2012 REPORTÉ
Comme lors des budgets primitifs précédents, les 
résultats constatés de l’année précédente ont été
repris par anticipation. 

Au 31 décembre 2012, la Ville de Nogent affichait un
résultat comptable de 9 039 982 €. Sur ce total 6 768 770 €
ont été affectés à la section de fonctionnement.

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
VERSÉE PAR L’ÉTAT 
La Dotation globale de fonctionnement (DGF) versée
par l’État est une recette importante pour la commune,
elle est en diminution constante depuis 2010. 

Elle représentait 15,17 % des recettes de fonctionnement
en 2012, en 2013 ce pourcentage est abaissé à 12,64 %
avec une somme de 6 013 329 €. 

LES AUTRES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Elles proviennent de la Caisse d’allocations familiales
pour la petite enfance, du Département pour la petite
enfance et les subventions notamment aux associations,
de différentes exonérations comme celles 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
Autre recette importante du budget de fonctionnement,
les droits de mutation représentent 4,20 % des recettes
de fonctionnement et concernent les transactions
immobilières. Depuis 2009, la crise économique a
freiné le dynamisme du marché immobilier, ce qui 
a pour conséquence une chute de cette recette. 
L’analyse du marché immobilier prévoit une stagnation,
dont tient compte la recette de 2 000 000 € inscrite 
au budget. 

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 2013 à 3 796 839 €
pour la dotation de compensation et 200 000 € pour la
dotation de solidarité. 

AUTRES TAXES
La taxe sur l’électricité s’élève à 540 000 € et les droits
de voirie à 180 000 € I

Répartition des recettes de fonctionnement
n Impôts 44,19 %

n Dotations, subventions et participations18,07 %

n Autres taxes 14,07 %

n Produit des services 6,12 %

n Travaux en régie 0,12 %

n Autres produits de gestion courante 1,80 %

n Atténuation de charges 0,79 %

n Produits exceptionnels 0,22 %

n Produits financiers 0,04 %

n Résultat 2012 reporté 14,23 %

44,19 %

18,07 %

6,12 %

14,07 %

0,12 % 1,80 % 0,79 %

0,22 %

0,04 %
14,23 %
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Les dépenses de fonctionnement

LES DÉPENSES DE CE BUDGET concernent 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, les contrats d’entretien, les marchés de fournitures et les fluides. Une grande
partie de ces dépenses concerne directement la vie quotidienne des Nogentais.

L’objectif est de répondre à la volonté d’offrir des services de qualité à la population, tout en maîtrisant au mieux 
les dépenses, en augmentation cette année de 3,97 % par rapport au budget primitif 2012. Une partie des recettes
de fonctionnement est prélevée pour alimenter les investissements. Cet autofinancement s’élève en 2013 à 
5 782 166, soit 12,6 %.

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

Vie scolaire

6 091 470 €

Petite enfance

3 517 873 €

Social

980 177 €

Voirie, environnement,
urbanisme

4 907 777 €

Culture

3 312 725 €

Services généraux = Services administratifs et techniques, juridique, informatique, communication, état-civil, achats, élections, intérêts de la dette.
Petite enfance = Crèches, multi-accueil…

Voirie, environnement, urbanisme = Éclairage public, fleurissement, entretien espaces verts, jeux d’extérieur, urbanisme.
Vie scolaire = Maternelles, élémentaires, activités périscolaires, centres de loisirs et de découverte, restauration scolaire, transports scolaires, sport scolaire.

Sécurité, hygiène = Actions de prévention, îlotage.
Sport et jeunesse = Équipements sportifs, CNIS, Pôle jeunesse, MJC…

Culture = Musée, bibliothèque, conservatoire de musique, théâtre, expositions, manifestations.
Social = Personnes âgées, maintien à domicile, restauration, voyages, activités seniors (* hors subvention au CCAS).

Logement = Gestion des dossiers de logements locatifs aidés.

Sécurité publique, 
hygiène

2 372 953 €

Sport et jeunesse

6 829 947 €
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Services généraux

12 587 132 €

* La lettre sur le budget 2012 présentait cette répartition sans les charges de personnel, il nous est apparu plus clair d’intégrer les charges de personnel pour une répartition plus précise.

Logement

103 909 €



n Administration générale 19,84 %

n Police municipale 7,68 %

n Scolaire 24,16 %

n Culture 10,24 %

n Sport et jeunesse 8 %

n Social 1,60 %

n Petite enfance 9,28 %

n Services techniques 19,20 %19,84%

8 %

1,60 %

9,28 %7,68%

24,16 %

19,20 %

> Les charges de personnel 
CE POSTE BUDGÉTAIRE est le plus important du budget. Avec 23 347 389 €, il représente 57,36 % des dépenses 
de fonctionnement dont est déduit l’autofinancement (55,38 % en 2012). Avec un total de 625 agents, l’effectif est
stable (624 en 2012). L’augmentation est due à l’augmentation des taux de cotisation, à la revalorisation indiciaire au 
1er janvier, à celle du Smic et à l’application au 1er janvier de la contribution employeur pour les cotisations des mutuelles.

10,24 %
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49,09 %

Répartition des dépenses de fonctionnement
n Charges à caratère général 22,43 %

n Personnel 49,09 %

n Pénalités SRU 0,52 %

n Dépenses imprévues 0,35 %

n Virement à la section d’investissement 12,16 %

n Provisions et amortissements 2,26 %

n Subventions aux associations 8,60 %

n Autres charges de gestion courante 2,57 %

n Charges financières 1,87 %

n Charges exceptionnelles 0,15 %

La répartition par secteurs

0,52 %
0,35 %

12,16 %

2,26 %
8,60 % 2,57 % 1,87 % 0,15 %

22,43 %



> Évolution de la dette
NOGENT, UNE VILLE FAIBLEMENT ENDETTÉE
Pour réaliser une partie de ses investissements, 
la commune a recours à l’emprunt. En 2012, 
1 00 000 € ont été empruntés soit 11,27 % de 
couverture des investissements réalisés. La
courbe ci-contre permet de constater l’évolution de
l’intérêt de la dette (en dette constante), de 2008
à 2016. En 2013, l’encours de la dette par habitant
est de 683 €, très inférieur à la moyenne des villes
de même strate qui est de 1 139 € par habitant.

LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
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 2013, il faudrait
6,78 ans pour apurer la dette globale (chiffre 
prévisionnel au budget primitif).

> Les subventions aux associations
LA VILLE APPORTE une aide significative aux associations locales, afin de contribuer
au développement des liens sociaux et de faire bénéficier au plus grand nombre d’un
choix élargi en matière éducative, sportive, culturelle, sociale. Cette aide se compose
des subventions mais aussi de la mise à disposition gratuite d’équipements sportifs 
et collectifs, de salles, de bureaux, de prêt de matériels et d’aides logistiques.

Les dotations financières aux associations : 1 222 325 € 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
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n Associations culturelles 15,80 %

n Associations sportives 27,60 %

n Associations sociales 39,49 %

n Associations éducatives 10,39 %

n Associations patriotiques 0,47 %

n Autres associations 6,43 %

n Association sport scolaire 0,21 %

27,60 %

39,49 %

10,39 %
0,47 % 15,80 %

6,43 % 0,21 %
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Le village des associations 2012.



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

VIE SCOLAIRE
Depuis la mise en place des ateliers du soir, la 
fréquentation des clubs de loisirs-découverte est en
augmentation constante. Entre 2011 et 2012, pour les
enfants des écoles maternelles comme pour ceux 
des écoles élémentaires, les effectifs le mercredi ont
augmenté de 17 à 19 %, pendant les vacances scolaires

l’augmentation est de 30 à 40 %. Les restaurants 
scolaires ont servi 350 637 repas pour l’année 2011-
2012, soit 7 % de repas en plus. 

SPORTS-JEUNESSE
Les activités sportives ne cessent de progresser, 
particulièrement celles en direction des jeunes. 
Le Centre nogentais d’initiation sportive compte désormais
234 inscrits (+ 3% par rapport à 2012). 327 jeunes ont
fréquenté les stages municipaux sportifs pendant 
les vacances scolaires (+ 9,73 %). Le Pôle jeunesse
développe ses actions en direction des jeunes de 15 
à 25 ans, avec la création des chantiers d'insertion, 
l’ouverture gratuite à des sports collectifs comme le
foot en salle 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. La majorité des dépenses dans ce secteur
concerne le personnel, les plantations d’arbres et
l’aménagement de nouveaux espaces (lire page 15).
Néanmoins 677 000 € sont inscrits au budget de 
fonctionnement en 2013 pour les espaces verts et 
61 000 € pour la propreté.

> 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. Pour la deuxième fois, la Ville apportera 
également son soutien à la biennale d’art contemporain qui sera organisée au Pavillon Baltard en octobre 2013.

La totalité des 2 842 000 € est répartie comme suit :
• Le Centre communal d’action sociale reçoit 750 000 €
et La Scène Watteau/Pavillon Baltard 642 000 €. 
• Le Centre nautique reçoit 867 648 € pour l’accueil
gratuit des scolaires, des associations Nogent natation
et les Dauphins de Nogent… 
• Les structures petite enfance : la structure multi-
accueil de 60 berceaux Le Jardin des lutins et
Mandarine reçoivent 535 000 €.
• La biennale d’art contemporain reçoit une aide de 
47 000 €.

> Dépenses de fonctionnement et vie quotidienne
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30,10 %

26,79 %

6,85 %

8,95 %

6,56 %

0,03 % 0,03 % 3,25 %

17,44 %
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>> Investir pour le Nogent
d’aujourd’hui et de demain

LES INVESTISSEMENTS programmés répondent 
aux besoins identifiés des Nogentais de toutes 

générations, afin d’offrir à tous des équipements de 
qualité et un cadre de vie agréable.
L’année 2012 a été surtout consacrée à des travaux de 
voirie et d’éclairage public. Le programme d’investissement
2013 comporte des opérations nouvelles, notamment

dans les domaines de la petite enfance et de la vie 
scolaire, et la poursuite de programmes pluriannuels
comme ceux concernant l’aménagement urbain. Le budget
d’achat et de revente des terrains du Centre d’affaires
Nogent Baltard, qui avait été inscrit l’an dernier et n’a
pas été réalisé suite aux recours, figure à nouveau dans
le budget 2013. 

Les recettes d’investissement

Les dépenses d’investissement

n Virement de la section de fonctionnement 17,44 %

n Dotations, fonds divers et réserves 26,79 %

n Excédent de fonctionnement capitalisé 6,85 %

n Subventions d’équipement 8,95 %

n Emprunts et dettes assimilées 6,56 %

n Produits de cessions* 30,10 %

n Autres immobilisations financières 0,03 %

n Opérations pour compte de tiers 0,03 %

n Amortissements 3,25 %

* dont opération Nogent-Baltard 28,80 %

n Dépenses imprévues 0,36 %
n Reversement taxes d’urbanisme 0,37 %
n Remboursement capital de la dette 

et cautions 5,07 %
n Logiciels et études 1,26 %
n Subventions d’équipement versées 0,30 %
n Immobilisations incorporelles* 45,20 %
n Travaux 42,80 %
n Participation au capital de la SPL 0,12 %
n Autres immobilisations financières 0,03 %
n Travaux pour compte de tiers 0,03 %
n Opération d’ordre entre sections 0,68 %
n Déficit d’investissement reporté 3,77 %

* dont opération Nogent-Baltard 28,80 %

5,07 %

1,26 %
0,30 %

45,20 %

0,03 % 0,36 %3,77 %0,68 % 0,37 %0,12 %

42,80 %

0,03 %

Budget d’investissement 2013 :

33 147 372 €

LA GESTION rigoureuse du budget permet de financer l’investissement à hauteur de 17,44 % sur les recettes propres 
de la commune. Cet autofinancement (5 782 166€) est le versement effectué du budget de fonctionnement vers le
budget d’investissement. S’y ajoute le report d’excédent 2012 d’un montant de 2 271 212 €.



OPÉRATION 
NOGENT BALTARD : 9 558 100 €

Une acquisition-vente
9 518 000 € sont inscrits au budget pour l’achat des 
terrains par la Ville à la RATP, une opération neutre
puisque la revente des terrains à l’aménageur sera
concomitante à l’acquisition. Seule une parcelle sur la
totalité restera propriété de la Ville.
La RATP et le STIF cèdent leurs emprises foncières en
l’état à la Ville qui les revendra à Eiffage Immobilier lui
cédant aussi les charges de démolition, traitement et
libération des sols. 

Aménagements de chantier
Conformément au contrat de programme, 440 000 €
seront consacrés aux aménagements provisoires et au
dévoiement des réseaux nécessaires à la réalisation du
chantier. 

URBANISME : 3 948 664 €

n Réserves foncières : 3 693 000 €
L’inscription de cette somme a pour objectif d’acquérir
des parcelles sur lesquelles pourront être aménagés
des équipements publics, dont la seconde tranche de
paiement des terrains achetés à la SNCF rue Jean
Monnet (1 200 000 €) et l’ancienne gare SNCF place
Pierre Semard (2 000 000 €). 
• Terrain Legendre-Chéron : 213 674 €
Acquisition en VEFA de l’espace vert Legendre-Chéron.

• Terrains rue Jean Monnet appartenant à la SNCF et
aujourd’hui délaissés, dans le secteur de la ZAC Albert 1er.
L’acquisition s’est faite sur deux exercices comptables,
la somme inscrite au budget 2013 est le second 
versement.

n Subventions d’équipement : 100 000 €
Aide foncière pour la réalisation de logements à caractère
sociaux.

Urbanisme

Petite enfance

Sport et jeunesse
Scolaire

Bâtiments communaux divers

Travaux de voirie

Secteur culturel

35,92 %

14,24 % 13,35 %
9,12 %

7,06 % 6,89 %
5,87 %

Espace verts

4 %

Hygiène et sécurité publique

Subventions d’équipement 

(surcharges foncières)

1,51 %

Secteur social 

(logements d’urgence)
Personnes âgées

1,49 % 0,36 % 0,11 % 0,08 %

> Les principaux investissements

Opération

Nogent Baltard
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27 723 341 € sont consacrés aux nouvelles opérations d’investissement (hors remboursement du capital de la dette
et hors reports). Le diagramme ci-dessous présente leur répartition.

Les terrains rue Jean Monnet, 
en bordure des voies SNCF.

Une vue du projet Nogent-Baltard.
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n Réseau électrique : 41 490 €
Provision destinée à un éventuel besoin d’une extension
de puissance du réseau électrique de la commune en
fonction des opérations de construction (demande 
formulée par ERDF et contrôlée par le Sipperec).

PETITE ENFANCE : 3 701 900 €

n Construction du Moulin de Beauté : 3 000 000 €
Actuellement la Ville satisfait 40 % des demandes de
places en structures multi accueil petite enfance. Pour
améliorer ce taux de satisfaction la municipalité a décidé
de construire, sur un terrain qui appartient à la commune
au pied du Pavillon Baltard et à côté de la chapelle 
Val de Beauté, une structure de 60 berceaux qui devrait
permettre d’accueillir 80 familles. 

n Création d’un Relais d’assistantes maternelle (RAM) :
320 000 €
Ce RAM sera installé rue de Fontenay. Le relais d’assis-
tantes maternelles est un lieu de ressources pour les
assistantes maternelles qui exercent à domicile, elles y
trouvent des contacts avec d’autres professionnels,
échangent des expériences. Cela permet également la
socialisation des jeunes enfants. Les travaux seront
financés à hauteur de 20 % par la Caisse d’allocations
familiales.
n Travaux divers dans les structures existantes : 
289 700 €
Ce total correspond à des travaux de mise aux normes
des alarmes incendie et de l’électricité, de peintures, 
ravalement de façades,  menuiseries et étanchéité dans
plusieurs structures petite enfance.
n Matériels pour les crèches : 92 200 €
Dont 80 000 € pour l’aménagement du RAM.

BÂTIMENTS COMMUNAUX DIVERS : 
2 529 392 €

n Une nouvelle antenne de la Maison des Associations :
1 115 000 €
Un nouvel équipement est programmé sur les terrains de
la rue Jean Monnet achetés à la SNCF, il s’agit d’un espace
dédié aux associations qui ouvrira en octobre 2013.
n Travaux Hôtel de Ville et annexes : 405 600 €
Travaux de mise en accessibilité, rénovation de façades
et travaux divers.
n Travaux de chauffage : 263 000 €
Poursuite de la modernisation des installations de chauffage
pour la mise aux normes et les économies d’énergie.
n Matériel informatique, logiciels et téléphonie : 
225 256 €
n Mobiliers et matériels divers : 224 536 €
n Acquisition de véhicules et grosses réparations : 
122 000 €
Essentiellement pour les services techniques et la
police municipale.
n Travaux de couverture : 118 500 €
Du bâtiment abritant la piscine et le Nogentel. 
n Frais d’études : 55 500 €

VOIRIE, ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
1 958 000 €

n Travaux de voirie, phase 3 : 1 482 000 €
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 Réhabilitation de l’éclairage public : 260 000 €
Renouvellement de réseaux vétustes, remplacement de

Projet “Le Moulin de Beauté”.

Future antenne de la Maison des Associations.

Travaux de voirie.
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candélabres, extension et remise en peinture de 
candélabres existants.
n Marquage au sol et signalétique : 110 000 €
Poursuite du plan pluriannuel.
n Mobiliers urbains : 86 000 €
n Remplacement de bornes incendie : 25 000 €
n Divers, dont illuminations : 25 000 €
Poursuite du remplacement des illuminations de Noël par
des LED, frais de relevés topographiques et de géomètre.

SPORT ET JEUNESSE : 1 909 623 €

n Centre nautique : 628 000 €
Travaux de grosses réparations à la piscine : amélioration
du débit de filtration des bassins, remplacement de
menuiseries, travaux d’étanchéité des plages, rénovation
de l’éclairage du bassin de 25 mètres.
n Nouvel aménagement : 525 853 €
Aménagement d’un parcours santé sur la promenade
des bords de Marne, acquisition de jeux pour cette 
promenade, provision pour la réalisation d’un terrain de
football synthétique.
n Réhabilitation des gymnases : 317 200 €
Réfections diverses : étanchéité, peintures, menuiseries…
n Études de faisabilité du futur stadium : 200 000 €
Réalisation des études préalables à la construction, 
rue Jean Monnet sur les terrains achetés à la SNCF, 
d’un complexe sportif : le stadium Christian Maudry, qui 
comprendra notamment la reconstruction aux normes
du gymnase actuellement situé au dessus du marché
du centre-ville.
n Stade : 147 766 €
Réfection du sol de la salle de musculation, aménagement
d’un espace de football et achat de matériel de traçage.
n Parc Watteau : 16 366 €
Installation d’un espace de remise en forme. 
n Travaux divers : 72 288 €
Reprise de sols, peintures, menuiseries, renouvellement
du matériel pour les clubs de loisirs-découverte.

SCOLAIRE : 1 626 400 €

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 : 555 000 €
300 000 € sont consacrés à la couverture du préau, 
200 000 € à l’isolation acoustique et 50 000 € à la 
création d’un espace récréatif. 

n Écoles élémentaires
Écoles Paul Bert / Guy Môquet : 235 500 €. 
Réfection des peintures, remplacement des menuiseries
(3e tranche)…
École Val de Beauté: 55 000 €.
Destinés à la réfection de la salle informatique.
n Écoles maternelles
Maternelle Fontenay : 203 000 €.
Réaménagement d’une salle de classe et création d’une
nouvelle classe.
Maternelle Victor Hugo : 159 100 €.
Études et mission de programmation pour le projet de
reconstruction-extension de l’école.
Maternelle Gallieni : 39 200 €.
Peintures et réhabilitation de la courette.
École Marie Curie : 154 000 €
Réaménagement de l’école Marie Curie avenue Smith-
Champion pour l’accueil des enfants de l’école Victor Hugo
à la rentrée scolaire 2013, le temps de la reconstruction
de cette école. 
n Travaux divers : 130 900 € 
Mise en sécurité électrique, incendie et diverses 
interventions dans les écoles au cours de l’année, 
relevés de géomètres.
n Mobilier scolaire : 40 000 €
Pour l’équipement de classes et le renouvellement du
mobilier scolaire. 

Le préau de l’école Léonard de Vinci 
sera couvert en 2013

Plan masse du projet rue Jean Monnet.
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SECTEUR CULTUREL : 1 108 610 €

Parmi ces dépenses, à noter.
n Salle Émile Zola : 380 000 €
Travaux de couverture et d’étanchéité de la toiture, verrière.
n Pavillon Baltard : 255 000 €
Réhabilitation du sol et installation de sanitaires pour
personnes à mobilité réduite.
n La Scène Watteau : 135 500 €
Réfection des sièges et des gradins de la grande salle.
n Église Saint-Saturnin : 123 500 €
Provision pour la création d’un cheminement pour 
personnes à mobilité réduite par l’entrée latérale, reprise
de maçonneries dans la sacristie.

n Musée : 112 000 €
Réfection totale des systèmes d’éclairage (LED), rempla-
cement du sol.
n Hôtel des Coignard : 43 000 €
Aménagement acoustique du conservatoire, peintures
des salles d’exposition.
n Conservatoire : 13 910 €
Renouvellement d’instruments de musique.
n Bibliothèque : 10 700 €
Peintures et mobilier de la section jeunesse.
n Divers : 30 000 €
Travaux de mise en sécurité électrique (30 000 €) et
achat d’œuvres d’art (5 000 €).

ESPACES VERTS : 418 229 €

Parmi ces dépenses, à noter.
n Plantation d’une centaine d’arbres : 128 894 €
La Ville poursuit son plan de replantation d’arbres lorsque
des sujets doivent être abattus pour dangerosité. 
n Aménagement du nouveau parc Legendre-Chéron :
112 000 € 
Création d’un jardin des simples, destiné aux scolaires 
la semaine, avec des plantes étiquetées pour l’aspect

pédagogique. Ce parc jouxte l’école Léonard de Vinci, une
entrée sur la rue Jacques Kablé permettra un accès au
public le week-end.
n Aménagement de jeux extérieurs : 75 100 €
Remplacement des sols souples de jeux extérieurs et
installation de nouveaux jeux.
n Travaux divers : 83 235 €
Expertise du patrimoine arboré, création de sites arborés
et mises en conformités obligatoires sur l’ensemble du
territoire.
n Acquisition de matériels : 19 000 €
Nécessaires à l’activité des agents du service.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE :
412 723 €

n Vidéoprotection : 336 000 €
Achat et installation de 13 caméras supplémentaires
dans le cadre du déploiement de la vidéoprotection sur
le territoire.

n Acquisition de matériels : 44 723 €
Dont 34 723 € consacrés à l’équipement nécessaire à 
la mise en place du procès verbal électronique, un 
système agréé par la préfecture de police qui permet
d’adresser immédiatement les verbalisations effectuées
au centre de recouvrement des amendes. La Ville 
bénéficie d’une subvention de 7 500 €.
n Acquisition de défibrillateurs : 32 000 €

SOCIAL : 52 200 €
Provision pour travaux dans les logements d’urgence 
de la commune en cas de besoin, travaux de réhabilitation
au foyer résidence Le Cèdre.

Vidéoprotection au port de plaisance.

Intervention sur les arbres.

État actuel de la verrière, salle Émile Zola.



>> Budget annexe des parkings
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programmation pluriannuelle respectée
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LORS DE LA SÉANCE du Conseil municipal consacrée au budget, le 25 mars dernier, l’opposition a interpellé le maire et la majorité
municipale sur « la capacité d’autofinancement », « le tableau prévisionnel des engagements pluriannuels », « le problème 
d’anticipation des besoins », « le respect du contrat de mandature » et « les dépenses de personnel ».

Extraits de la réponse de Karine Renouil, adjointe déléguée aux Finances, sur la gestion de la Ville : « Le budget 2013 que l’on 
présente n’est pas exceptionnel, tous les ans nous n’augmentons pas les taux d’imposition, tous les ans nous équilibrons notre
budget, tous les ans nous augmentons notre excédent cumulé et tous les ans en moyenne nous investissons 9 millions d’euros. »

Pour le contrat de mandature, Karine Renouil a donné des chiffres correspondants aux 7 points budgétaires de ce contrat applicable
depuis 2008 :

1 0 % de variation du taux d’imposition. ENGAGEMENT RESPECTÉ.

2 Limitation de l’augmentation des dépenses de personnel à 3 % en moyenne par an. ENGAGEMENT RESPECTÉ.

3 Progression des charges courantes de fonctionnement de 1 % en moyenne par an (prévue à 2 %). ENGAGEMENT RESPECTÉ.

4 Les dépenses de fonctionnement sont à hauteur de 3 800 000 €, elles étaient de 3 400 000 € en 2011. La différence est 
justifiée par les augmentations obligatoires (énergie, TVA...) et la municipalisation de certains services.

5 Un investissement à hauteur de 9 millions par an pour une prévision de 5 millions. ENGAGEMENT RESPECTÉ.

6 Une stabilisation de l’endettement en cohérence avec le montant des investissements réalisés. L’endettement est très 
inférieur à la moyenne des villes de même strate. La capacité de désendettement de la commune était de 5,4 ans en 2011 :  
(5,35 fin 2012). ENGAGEMENT RESPECT.

7 De nouvelles recettes sont attendues dans le cadre du développement économique (Centre d’affaires Nogent-Baltard) 
avec un retard dû aux difficultés de mise en œuvre du projet.

Concernant la programmation pluriannuelle des investissements, le maire a donné des explications sur la méthode utilisée, 
qui implique parfois des changements de choix en fonction de la conjoncture. C’est le cas des travaux à l’école Victor Hugo qui ont
remplacé les travaux prévus initialement dans une autre école, mais qui s’imposent aujourd’hui pour régler à la fois le problème de
contamination de l’air « encore acceptable, mais aux limites des normes » et régler le problème du gaspillage d’énergie. De plus,
les travaux permettront un agrandissement de la capacité d’accueil des élèves. Jacques J.P. Martin a précisé : « La programmation
pluriannuelle existe. Cela veut dire que dans les deux ans à venir (2014 et 2015) l’école Victor Hugo et les deux gymnases prévus sur
le secteur de la gare SNCF seront construits ».

LE BUDGET PRIMITIF annexe des parkings a également été voté
le 25 mars (30 voix pour, 3 abstentions). Il s’équilibre en
recettes et en dépenses à 3 152 900 €.

INVESTISSEMENT : 696 297 €
Dont 450 197 € de travaux, l’essentiel étant consacré à la 
réalisation du nouveau parking Marie Curie de 116 places
(entrée rue Hoche), plus des travaux de remise aux normes du

parking du port, et à l’achat de matériels dont ceux destinés au
péage.

FONCTIONNEMENT : 2 456 603 €
Les charges de fonctionnement correspondent aux frais de 
personnel, fluides, contrats, maintenance du matériel, paiement
de l’intérêt de la dette et une provision exceptionnelle pour le
contentieux de la Ville avec la société Les Fils de Mme Géraud.
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LE BUDGET de la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne a été voté
le 15 février dernier. Ce budget se compose de deux volets : le budget principal et le
budget annexe d’assainissement. Dans un contexte économique tendu, la priorité
a été donnée à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, à la poursuite 
des investissements, sans augmentation de la pression fiscale, les taux des 
différentes taxes restant identiques à ceux de 2012.

>> Budget primitif 2013
de la Communauté d’agglomération     

de la vallée de la Marne

Répartition des recettes

Les grandes lignes 
du budget de fonctionnement : 31 545 241 €

Dépenses 

Fonctionnement

Investissement

Total

Recettes

31 545 214 €

7 441 266 €

38 986 480 €

n CET (CFE + CVAE)*                                                      5 261 225 €

n TH, FB, FNB ** (part départementale)               10 841 560 €

n Pénalités SRU ***        753 000 €

n Taxe enlèvement des ordures ménagères            6 554 107 €

n Dotations et participations                                      7 399 561 €

n Redevances concessions marchés alimentaires    243 738 €

n Produits des concessions de cimetière                  119 500 €

n Taxe de séjour                                                                     60 000 €

n Produits de gestion courante                                      312 550 €

n Collecte des déchets ménagers                                            6 490 000 €

n Charges de personnel 1 317 000 €

n Dotations aux communes                                                                7 398 100 €

n Reversement sur FNGIR (FPIC inclus****)                                  8 829 474 €

n Dotations aux amortissements et intérêts de la dette                   572 460 €

n Subvention aux associations          683 320 €

n Participation aux frais 
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris                              1 250 237 €

n Virement à la section d’investissement (autofinancement)  2 645 381 €

n Charges à caractère général          2 359 269 €

34,37 %

20,77 % 23,46 %

0,77 %2,38 % 0,38 % 0,19 % 1 %

Répartition des dépenses 

27,99 % 1,81 % 2,16 % 3,96 %

20,57 %
7,47 %

7,65 %
4,17 %

23,45 %

16,68 %

Budget principal 2013

31 545 214 €

7 441 266 €

38 986 480 €

* Contribution économique territoriale = Contribution foncière des entreprises + contribution
sur la valeur ajoutée.
** Taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti. Taux inchangés.
*** Une décision modificative devra être votée, suite à la suppression de cette disposition.

**** Fond de péréquation intercommunal.
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Les grandes lignes 
du budget d’investissement : 7 441 266 €

Aménagement des circulations douces : 2 083 599 €
Réseaux d’eaux pluviales :                                                                                                                                                             375 000 €
Aménagement au cimetière :                                                                                                                                                      200 000 €
Entretien et mise en conformité de la signalisation tricolore :                                                                                           100 000 €
Etude destinée à la réhabilitation du marché du centre-ville :                                                                                          144 749 €
À signaler également, la poursuite de l’aménagement des bords de Marne, sur la commune du Perreux :      2 095 920 €

Répartition des recettes
n Subventions  

(Conseil général, Conseil régional, STIF)               120 000 €

n Emprunts                                                                   3 565 050 €

n Amortissements 410 835 €

n Fonds de compensation de la TVA                           700 000 €

n Virement de la section de fonctionnement 

(autofinancement)                                                 2 645 381 €

n Travaux                                                                              6 032 599 €

n Études, achats de matériels   966 015 €

n Emprunt (remboursement)                                             322 652 €

n Immobilisations                                             120 000 €

35,56 %

47,90 %1,62 %

Répartition des dépenses

81,07 %

12,98 %
4,34 % 1,61 %

Les principales dépenses (pour Nogent)

5,52 %

9,40 %

Subventions allouées aux associations et cotisations
n Insertion et emploi
Mission locale intercommunale des bords de Marne : 
147 400 €, CIDFF Val-de-Marne : 30 000 €, Tremplin 
jeunes : 120 000 €. Autres associations concernées :
Justice en ville, les Restaurants du Cœur, Vivre en 
ville, Écoute et service, ADIL. Participation aux cours 
d’alphabétisation à la Passerelle : 27 944 € 
n Développement économique
Office de tourisme : 55 000 €, Vivre et Entreprendre : 
35 000 €, Maison de l’emploi des bords de Marne : 27 765 €,

Union des commerçants de Nogent : 20 000 € (somme 
identique pour les associations du Perreux), Carrefour pour 
l’emploi : 11 600 €, La Mosaïque des saveurs 7 000 €. Autres
associations concernées : Est Val-de-Marne initiatives, GREP.
n Association de communes et territoires
ACTEP : 64 066 €, AMIF : 5 979 €, Orbival : 3 264 €.
n Ludothèque
Topoline : 42 000 €.
n Aide au logement
Pact du Val-de-Marne : 5 000 €



Répartition des recettes
Les recettes sont alimentées d’une part par la redevance assainissement (880 000 €) et d’autre part par la 
subvention d’exploitation et le produit de gestion courante (63 640 €).

Répartition des dépenses 
45,19 % 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 de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie : 

362 457 €
• Emprunt : 1 931 251 €
• FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA): 90 000 €
• Virement de la section de fonctionnement : 426 472 €
• Dotation aux amortissements : 202 753 €

Répartition des dépenses 
• Travaux et études d’assainissement : 2 729 500 €
• Remboursement de la dette : 283 433 €

Les travaux d’assainissement pour Nogent concernent 
l’avenue Watteau, la rue François Rolland et l’avenue du
Val de Beauté, y compris la réfection de la voirie rue
François Rolland.
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>> Budget annexe
d’assainissement 2013

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
2013 en fonctionnement à 943 640 € et en investissement à 3 956 573 €.

Dépenses 

Fonctionnement

Investissement

Total

943 640 €

3 012 933 €

3 956 573 €

Recettes

943 640 €

3 012 933 €   

3 956 573 €

Budget annexe d’assainissement 2013

Les grandes lignes 
du budget de fonctionnement : 943 640 €

Les grandes lignes 
du budget 
d’investissement : 
3 012 933 €
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>> Taux des différentes taxes
LES TAUX DES TAXES VOTÉES PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SONT EN LIEN DIRECT AVEC SES COMPÉTENCES, 
À SAVOIR L’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES, L’ASSAINISSEMENT ET LE DOMAINE ÉCONOMIQUE.

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
Maintien du taux à 6,30 %.

CFE et CVAE
La CFE (Cotisation foncière des entreprises), établie sur une base foncière (valeur locative des immeubles et 
terrains), s’élève à 30,02% (équivalent à 2012). La CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), fixée par
la loi de finances, est applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 152 500 €.

REDEVANCE ASSAINISSEMENT
La surtaxe à percevoir par le concessionnaire en charge de l’assainissement pour le compte de la Communauté 
d’agglomération est de 0,34 € le m3 d’eau à Nogent, ce chiffre tient compte du programme d’investissement à 
réaliser. La recette totale est estimée sur les deux communes à 870 000 € (soit 3 000 000 m³ d’eau).

TAXE DE SÉJOUR
Cette nouvelle taxe fait suite au classement de Nogent en « commune touristique », elle est acquittée par 
nuitée pour toute personne séjournant en hôtel, résidence hôtelière ou meublé. La recette de 2012 s’élevait à 
plus de 60 000 €.

Les Terrasses de la Marne réalisées en 2012-2013.
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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

Moyenne

528 €

288 €

560 €

172 €

dnd 

150 €

-

78 %

100 %

31 %

CAVM 2013

443,74 €

352,90 €

491,01 €

109,04 €

53,77 €

108,69 €

4,17 %

94,73 %

100,7 %

26,13 %

* dnd = données non disponibles. Source DGCL.

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

1 285 €

588 €

1 399 €

506 €

1 139 €

285 €

57,10 %

0,89 %

99 %

36,20 %

0,82

Nogent 2013

1 273 €

657 €

1 269 €

869 €

683 €

188 €

57,36 %

0,77 %

105 %

68,36 %

0,54

>> 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.
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>> Expression des groupes d’opposition

Progrès et solidarité pour Nogent

Nogent avec vous

Texte non communiqué

Un Budget électoraliste  et antisocial

Les années passent et les budgets de cette mandature sont toujours
empreints des mêmes problématiques. Le monde est en crise, une crise
économique, une crise de la cupidité.

Aux échanges internationaux a été substitué la mondialisation sauvage. 
Nos politiques par idéologie, incompétence ou angélisme ont accepté 
la compétition inégale et faussée aux seuls bénéfices des entreprises 
internationales et au détriment des entreprises nationales et de leurs 
salariés.

Le nouveau gouvernement a lancé des réformes qui lorsque la croissance
repartira permettront à notre pays de renouer avec la prospérité. En 
attendant nous devons au niveau des collectivités territoriales développer
une politique de soutien à l’économie, aux plus défavorisés et amortir 
les effets de la crise.

Le  Maire et sa majorité, nous proposent un budget en trompe l’œil. En effet
quels sont les objectifs :
• Maintien des taux de la fiscalité directe
C’est exact, sauf que chaque année les bases locatives augmentent et les
impôts aussi (+16,4% pour la TH depuis 2008). Un maintien de la fiscalité
consisterait à diminuer les taux d’imposition pour compenser la hausse 
des bases, Surtout qu à ces impôts s’ajoutent ceux de la communauté 
d’agglomération qui devraient venir en diminution de ceux de la commune.
• Développement et modernisation des infrastructures.

Il est dommage d’attendre l’année précédant les élections pour assister 
à une frénésie de travaux d’entretien qui à l’évidence ont un parfum 
électoraliste.
• Stabilité des subventions aux associations ; en réalité une baisse de 
500 000 euros depuis 2009.
• Augmentation de l’endettement ( + 3.400.000 euros en 5 ans) et de 
l’annuité de la dette (+ 700.000 euros en 5 ans )qui sert de trésorerie.
• Et le fameux contrat de programme « Nogent Baltard » qui va apporter un
équipement public à la ville, des logements à loyers réglementés, des
volumes maîtrisés grâce à l’action commune de deux élus d’opposition et
des associations nogentaises. Au passage, le fameux siège social d’Eiffage
a disparu, mais a-t-il jamais existé ?????

Nous déplorons aussi aucun investissement significatif dans :
- les crèches, les écoles malgré l’augmentation de la population,  la santé, 
le développement durable.
- Le logement social, il manque toujours 1 200 logements. Cela nous coûtera
1.500.000 euros de pénalités en 2013.

Vous l’aurez compris le budget proposé par la majorité municipale n’est pas
les nôtre. Nous avons donc voté contre. 

William GEIB PROGRES et SOLIDARITE pour NOGENT
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>> Promenade printanière dans Nogent
Le printemps s’est fait attendre, 

quelques images fleuries…



2013

RENSEIGNEMENTS
SERVICE FINANCIER

>> Hôtel de Ville - 01 43 24 63 45
Retrouvez les informations sur le budget 2013
sur www.ville-nogentsurmarne.fr


