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BUDGET 2015
Un budget sous contraintes
Les maires exigent un nouveau pacte de conﬁance avec l’État !
Dans la loi de Finances 2015 (votée ﬁn 2014 par le Parlement), l’État prévoit un plan d’austérité sans précédent dans le but de réaliser 50 milliards
d’économies entre 2015 et 2017. La part imposée aux collectivités territoriales s’élève à 11 milliards alors que les collectivités ne sont responsables
que de 9,5 % des déﬁcits publics ; cependant il leur est demandé un eﬀort de 22 %.
Face à une telle situation, après 8 années sans augmentation de la ﬁscalité locale à Nogent, la municipalité a décidé de faire des choix responsables
(comme dans de très nombreuses communes) aﬁn de ne pas sacriﬁer, malgré une crise jusqu’alors inégalée, ni la qualité de services aux habitants,
ni le cadre de vie.

>> Deuxième phase de construction de la Maison des Associations et de la Citoyenneté, ouverture septembre 2015.

ville-nogentsurmarne.fr
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>> Budget 2015 :
un budget sous contraintes
LE BUDGET PRIMITIF 2015 A ÉTÉ ÉLABORÉ DANS UN CONTEXTE PARTICULIER DE CONTRAINTES BUDGÉTAIRES
SANS PRÉCÉDENT POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. QUELS ONT ÉTÉ LES CHOIX DE LA MUNICIPALITÉ,
COMMENT ENVISAGER L’AVENIR ? LE MAIRE RÉPOND À CES QUESTIONS.
LE MAGAZINE DE NOGENT : QUELS SONT LES
OBJECTIFS QUE VOUS VOUS ÊTES FIXÉ POUR LE
BUDGET 2015 ?
JACQUES J.P. MARTIN : Les orientations du
budget de l’exercice 2015 répondent aux
engagements suivants : la baisse des charges
courantes, une très faible évolution des charges
de personnel, l’optimisation du fonctionnement
des services, le développement du numérique
pour favoriser la relation citoyen, le maintien
de la qualité des services à la population, la
modernisation des infrastructures, la réalisation
du projet Nogent-Baltard et, pour les financements,
la limitation du recours à l’emprunt, une faible
augmentation des taxes locales et un maintien
des abattements à caractère social.
Philippe Goyhénèche

L’engagement 2015 porte donc d’abord sur la
réduction de nos charges afin de pondérer la
perte cumulée de recettes et de préserver
un autofinancement prévisionnel à hauteur de 2 500 000 €
nécessaires à l’investissement.

Adjoint au maire
délégué aux Finances.

LMN : CE BUDGET A ÉTÉ ÉLABORÉ DANS DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES, SUITE À LA LOURDE BAISSE DES DOTATIONS DE
L’ÉTAT. COMMENT VOUS EN ÊTES VOUS SORTI ?
JJPM : Cette année, la DGF (Dotation globale de fonctionnement)
versée par l’État à notre collectivité a baissé de 1 079 000 €.
Si l’on ajoute les nouvelles charges obligatoires qui s’élèvent
environ à 800 000 €, il est évident que ce budget a été plus
difficile à équilibrer que les précédents. Les élus, dans leurs
délégations respectives, ont demandé de gros efforts aux
services municipaux et au personnel, qui ont compris que
la situation nous impose de faire aussi bien avec moins d’argent,
un vrai défi !
LMN : AVEZ-VOUS TOUTEFOIS RÉUSSI À MAINTENIR L’ENSEMBLE
DES SERVICES À LA POPULATION ?
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JJPM :À quelques détails près, oui. Pour le budget de fonctionnement
nous avons pu baisser les charges à caractère général de
4,48 % et stabiliser les charges de personnel, mais nous avons
réussi à maintenir les services à la population, notamment en
direction des familles que ce soit pour le périscolaire, le sport,
la culture, les solidarités…
LMN : LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT REMET-IL EN QUESTION
LES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’AVENIR DE NOTRE
VILLE ET DE SES HABITANTS ?
JJPM : Pour l’instant non, mais nous serons sans doute obligés
d’étaler les projets sur une période plus longue. C’est une
conséquence que j’avais déjà anticipée grâce à un plan
pluriannuel qui permet des simulations financières à moyen
terme. À Nogent, nous avons encore des marges de manœuvre,
notre ville est peu endettée (l’encours de la dette par habitant est
égal à 60 % de la moyenne de celui des villes de même importance).
LMN : POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS HUIT ANS, VOUS AVEZ DU
AUGMENTER LES TAXES LOCALES D’IMPOSITION, POURQUOI ?
JJPM : Dans une répartition équilibrée des efforts, nous
sommes contraints à réviser notre pacte financier et fiscal en
demandant aux Nogentais de contribuer, pour une part, par une
hausse de la fiscalité de l’ordre de 0,5 point qui portera la taxe
d’habitation de 15,46 % à 15,99 % et le foncier bâti de 19,06 à
19,72 %. Nous avons longtemps espéré éviter cette augmentation
pendant l’élaboration du budget, mais après avoir « sur le
métier remis plusieurs fois notre ouvrage » nous avons dû nous
y résoudre, car les coupes budgétaires auraient eu trop de
conséquences sur les services à la population.
LMN : VOS OPPOSANTS VOUS ACCUSENT D’AVOIR MENTI AUX
NOGENTAIS EN MARS 2014 LORS DE L’ÉLECTION MUNICIPALE
AFFIRMANT QUE VOUS ÉTIEZ AU COURANT DES INTENTIONS DE
NOS GOUVERNANTS ?
JJPM : C’est faux ! Mes concitoyens savent que je ne suis pas
dans les secrets du gouvernement, d’autre part la baisse des
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dotations annoncées pour le premier budget du mandat en
2014 n’était pas dans les mêmes proportions (- 353 000 €). La
baisse très importante de cette année et celle qui nous attend
pour 2016, voire 2017, n’ont été annoncées par le gouvernement
qu’après les élections municipales lors des débats sur la loi
de Finances 2015. Aujourd’hui, par sa décision brutale, il tente
de déplacer le mécontentement fiscal des Français vers les
communes et les maires ! Rappelons que la part de la dette
des collectivités locales représente 9,5 % des déficits publics
alors qu’il nous est demandé de faire un effort de 25 %.
LMN : ÊTES-VOUS INQUIET POUR L’AVENIR ?
JJPM : L’avenir me préoccupe bien évidemment, mais je me
refuse au pessimisme qui souvent est improductif. Cependant,
nous savons que l’État va lancer la révision des règles d’attribution
de la DGF et de la péréquation, ce qui pourrait se traduire par de
nouvelles baisses de dotations. Il faut s’y préparer !
Nous allons devoir innover pour nous en sortir. L’un des outils
générateurs d’économies de fonctionnement est l’utilisation
du numérique, dans notre travail en interne et pour les relations
avec les Nogentais. Nos projets dans ce domaine seront mis
en place sur les deux années à venir. Mais le numérique ne fait
pas tout ! Nous poursuivrons aussi les investissements et
travaux qui, dans le cadre de la transition énergétique, nous
conduisent à des économies d’énergie.
Le chiffrage qui a été fait permet d’établir une perte cumulée des
recettes de DGF de la commune de 2015 à 2017 de 34,86 %
Pendant ce temps, l’activité, les prix, n’auront pas baissé ! Nous
n’aurons pas le choix, il nous faudra trouver des solutions hors
recours à l’impôt, car nos administrés ne le supporteraient pas,
et ce n’est pas l’intention de la majorité municipale.
LMN : AVEZ-VOUS DÉJÀ DES PISTES « RAISONNABLES » ?
JJPM : Je me refuse à sacrifier la qualité de vie quotidienne
des familles nogentaises, mais il nous faudra certainement
revoir nos politiques publiques en nous posant les bonnes
questions : tout ce que l’on fait est-il nécessaire, le niveau de
prestations peut-il être revu, le service public peut-il être
réorganisé pour parvenir à un moindre coût ? Les annonces
du gouvernement ne sont pas rassurantes, l’État cherche à
répondre à la demande d’économies de l’Union européenne.
S’il décidait de s’en prendre encore aux collectivités locales,
plutôt que de se réformer lui-même, cela pourrait devenir très
difficile. Si nous étions confrontés à des difficultés structurelles,
je n’écarte pas l’idée de demander leur avis aux Nogentais, en
les consultant. Avec l’aide d’un conseil extérieur spécialisé,

nous allons simuler nos recettes sur la base de la législation
actuelle, pour anticiper nos dépenses et reconsidérer nos
engagements avec pour objectif de ne pas différer les projets
structurants. Je fais partie des maires qui exigent de l’État un
nouveau pacte de confiance.
LMN : CÔTÉ INCERTITUDES, LA FUTURE MÉTROPOLE DU GRAND
PARIS ET SES TERRITOIRES PEUVENT-ILS AUSSI IMPACTER LES
PROJETS DES COLLECTIVITÉS ?
JJPM : Après la création de la métropole du Grand Paris, le
1er janvier 2016, la Communauté d’agglomération de la Vallée
de la Marne devrait se fondre dans un nouveau territoire plus
important dont le périmètre se dessine. Nous travaillons
depuis plusieurs mois avec les élus des villes adhérentes
de l’Actep (Association des communes et territoires de
l’est parisien) qui regroupe 14 communes sur deux
départements (Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis) et qui
pourrait constituer la base de notre futur territoire. Mais ses
compétences sont encore floues. Nous pourrions avoir deux
ans de transition pour mettre en place à la fois la métropole et
les territoires.
Aujourd’hui notre communauté d’agglomération (Nogent +
Le Perreux) gère des secteurs importants tels la collecte des
déchets et l’assainissement. Elle porte également des projets
structurants pour nos deux villes comme l’aménagement des
bords de Marne et, pour Nogent, celui du cœur de ville avec les
nouvelles halles qui seront construites à la place du marché
du centre aujourd’hui vétuste et hors normes.
LMN : QUEL MESSAGE SOUHAITEZ-VOUS TRANSMETTRE AUX
NOGENTAIS ?
JJPM : Pour que notre ville s’en sorte le mieux possible,
chacun doit participer à son niveau à un défi collectif. Les
conseils de quartier, les associations et les citoyens ont un
rôle à jouer. Et c’est souvent dans les gestes du quotidien
que l’on peut trouver des économies, par exemple les actes
d’incivisme coûtent cher car ils nécessitent une intervention
des services pour maintenir un environnement agréable et de
qualité important pour tous.
L’équipe municipale et les services sont mobilisés, ils ont déjà
réalisé un travail remarquable ces derniers mois avec Philippe
Goyhénèche, adjoint délégué aux Finances et au Budget.
Cette mobilisation ne faiblira pas, avec pour objectif : trouver
les meilleures solutions pour que la ville n’oublie personne et
que Nogent, commune touristique, reste la cité du bien vivre à
l’est de Paris n
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>> Sommaire

Budget primitif de l’exercice 2015

>> Budget primitif
de l’exercice 2015

Budget primitif
Dépenses
Fonctionnement 45 739 916 €
Investissement 31 759 532 €

Total

77 499 449 €

Recettes
45 739 916 €
31 759 532 €

77 499 449 €

Le budget général 2015 de la commune s’équilibre (investissement et fonctionnement cumulés) à 77 499 449 €.
La section de fonctionnement s’équilibre à 45 739 916 € soit une diminution de 3,60% par rapport à 2014 ; la
section d’investissement s’équilibre à 31 759 532 € n

>> Le vote du budget 2015
Le budget primitif principal et celui annexe des parkings a été voté en séance du Conseil municipal le 9 avril 2015.
Il a été adopté par 30 voix pour (EANV), par 3 voix pour (APN) sauf pour les chapitres : 73- 012-65-16-21 et 23 pour
lesquels le groupe Alternative pour Nogent a voté contre ou s’est abstenu, 6 voix contre (NEPN, PSN) n

>> Fiscalité municipale
Après 8 années de stabilité, les taux ont augmenté cette année d’environ 0,5 point.
Vote du conseil municipal : 30 voix pour (EANV), 9 voix contre (APN, NEPN, PSN),

Taux des taxes locales 2015
Taxe d’habitation

15,99 %

Foncier bâti

19,72 %

Foncier non bâti

71,95 %

Les bases fiscales fixées par la Loi de Finances
Le taux de revalorisation des bases communales a été fixé par la Loi de Finances 2015, votée par le Parlement, à
1,009. Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 22 268 174 €.

Abattements TH (2014)
Abattement général à la base
Abattement pour charges de famille
1 et 2 personnes
3 personnes et plus
Abattement faibles revenus
Abattement spécial handicapé
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Taux Nbre de foyers
accordés concernés
15 %

14 057

15 %
25 %
10 %
10 %

7 633
906
1 129
20

Les dispositifs d’allégement de la Taxe d’habitation maintenus
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. L’ensemble de ces abattements
s’élève à 2 971 640 € n

* EANV : Ensemble, aimons notre ville. NEPN : Un nouvel élan pour Nogent. APN : L’alternative pour Nogent. PSN : Progrès et solidarité pour Nogent.

* L’ensemble des chiffres de ce document ne mentionne pas les centimes.

P. 2 et 3
P. 4
P.5
P. 6 à 11
P. 12 à 16
P. 17
P. 17
P. 18 à 20
P. 21
P. 22 et 23
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> BUDGET PRIMITIF 2015 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
> BAISSE ALARMANTE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
> LES GRANDES LIGNES DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
> INVESTIR POUR LE NOGENT D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
> BUDGET ANNEXE DES PARKINGS
> LA DETTE
> BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA VALLÉE DE LA MARNE
> STATISTIQUES FINANCIÈRES
> EXPRESSION DES GROUPES D’OPPOSITION
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>> Baisse alarmante des dotations de l’État
- 1 073 900 €
La baisse massive des dotations de l’État est un coup dur pour les collectivités. Il faut y ajouter les transferts
de compétences, les charges et les normes qui alourdissent sans cesse les budgets des villes. Moins d’un côté,
plus de l’autre, rendent l’exercice budgétaire difficile !

- 1 073 900 € : qu’est ce que cela représente dans le budget ?

33 % du budget annuel
des crèches

33 % du budget annuel
des centres de loisirs

Environ 50 % du budget annuel
de la police municipale

125 % du budget annuel
du social

Les charges supplémentaires obligatoires (par rapport à 2014)
n Nouveaux rythmes scolaires = + 160 000 € n Revalorisations salariales = + 400 000 € n Pénalité SRU = + 221 000 €

Évolution de la dotation globale de fonctionnement de 2008 à 2015 (k€)
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>> Les grandes lignes
du budget de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement
LES RESSOURCES DE LA VILLE de Nogent-sur-Marne
proviennent de la fiscalité, des dotations de l’État, du
concours financier de la CAF et d’autres organismes, du
produit des services et autres recettes et de la reprise
anticipée des résultats.

LA FISCALITÉ
Lire page 4. Produit attendu de la fiscalité locale :
22 268 174 €.

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
VERSÉE PAR L’ÉTAT
Lire page précédente. La DGF est fixée à 4 698 171 € en
diminution de 16,99 % par rapport à 2014 et représente
10,27 % 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

Le budget de fonctionnement 2015 :

45 739 916 €
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 2 376 678 €
(en baisse par rapport à 2014).

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 5,25 % des recettes de fonctionnement et
fluctuent en fonction de la situation économique et
du marché de l’immobilier. La somme prévisionnelle
inscrite au budget est de 2 400 000 €.

Répartition des recettes de fonctionnement
6,28 %

2,22 %

0,83 %
4,18 %

15,47 %

n Impôts

n Dotations, subventions et participations
n Autres taxes

16,17 %
6,17 %

n Produit des services

n Autres produits de gestion courante
n Atténuation de charges
n Produits financiers,

48,68 %
15,47 %
16,17 %
6,28 %
2,22 %
0,83 %

produits exceptionnels, opérations d’ordre 4,18 %

48,68 %
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n Excédent 2014 reporté

6,17 %
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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 2015 à 3 796 839 €
pour la dotation de compensation (fixe d’année en année)
et à 400 000 € pour la dotation de solidarité.
Autres taxes
La taxe sur la consommation d’électricité instituée par la
loi NOME de 2010 est calculée sur les KWh consommés.
Elle est collectée par le SIPPEREC au profit de la
collectivité. Le produit estimé pour 2015 est de 600 000 €.
Les droits de voirie et d’enseignes sont estimés à
190 000 €.

L’EXCÉDENT 2014 REPORTÉ
Comme lors des budgets primitifs précédents, les
résultats constatés de l’année précédente ont été
repris par anticipation. Au 31 décembre 2014, la
Ville de Nogent affichait un résultat comptable de
3 458 034 €.
L’excédent de fonctionnement cumulé s’élève à
9 017 386 €, sur cette somme 6 196 380 € ont été
affectés à l’investissement, le solde de 2 821 0007 €
étant porté sur la section de fonctionnement. Le
résultat excédentaire participe pour 6,17 % au
fonctionnement n

Budget de fonctionnement et vie quotidienne

Une fête familiale : les Médiévales.

Commémoration du 11 Novembre

Thé dansant pour les seniors

Aménagement paysager bd Albert 1er

Le Conservatoire au Musée

Spectacle des éco-gestes pour les CM2

Spectacle dans les écoles

Animation paddle à la piscine

Fête des clubs loisirs découverte
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Les dépenses
de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2015 :

45 739 916 €

TOUT EN MAINTENANT des services de qualité pour la population, des efforts ont été réalisés pour diminuer les
charges de fonctionnement grâce à une mutualisation des services et des marchés publics optimisés. Ainsi les
dépenses reculent de 3,60 % par rapport au budget primitif 2014.

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

5 503 998 €

Vie scolaire

5 739 416 €
Sport et jeunesse

7 379 603 €

Services généraux

11 444 390 €

Logement d’urgence

101 790 €

Culture

3 256 185 €
Petite enfance
Voirie, environnement,
urbanisme

3 693 795 €

5 621 773 €
Sécurité publique,
hygiène

2 140 680 €
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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.
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Répartition des dépenses de fonctionnement
12,13%

1,72 % 2,21 %
22,65 %

2,69 %
5,47 %
0,52 %
1,26 %

51,36 %

n Charges à caractère général
n Personnel
n Pénalités SRU
n Dépenses imprévues
n Virement à la section d’investissement
n Provisions et amortissements
n Charges de gestion courante,

22,65 %
51,36 %
1,26 %
0,52 %
5,47 %
2,69 %

subventions aux associations inclues
n Charges financières
n Charges exceptionnelles

12,13 %
1,72 %
2,21 %

Une partie des recettes de fonctionnement est prélevée pour alimenter les investissements. Ce versement s’élève
en 2015 à 2 500 000 € soit 5,47 %.

> Les charges de personnel
LA DÉMARCHE de modernisation et d’optimisation des services qui a débuté il y a deux ans commence à porter
ses fruits, elle a permis d’identifier des axes prioritaires. Cette année malgré les augmentations importantes liées
aux revalorisations salariales, ce budget a faiblement augmenté et le pourcentage qu’il représente par rapport à
l’ensemble des dépenses a diminué de 1,15 %.
Avec 23 491 059 €, il représente 55,92 % des dépenses de fonctionnement (57,10 % en 2014). Les effectifs de la
collectivité comportent 560 agents dont 415 titulaires.

La répartition par secteurs d’activités*
n Administration générale

18,70 %

7,46 %
13,46 %

0,43 %
8,64 %

n Police municipale
n Scolaire
n Culture

n Sport et jeunesse

8,56 %
12,11 %

30,64 %

n Logement

n Petite enfance

n Services techniques

30,64 %
8,56 %
13,46 %
7,46 %
18,70 %
0,43 %
8,64 %
12,11 %

* Cette répartition est calculée sur la masse salariale
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> Les subventions aux associations
LA VIE ASSOCIATIVE à Nogent est intense et dynamique, elle contribue au développement des liens sociaux et
permet au plus grand nombre de pratiquer des activités dans des domaines variés : éducation, sport, culture,
solidarité... La Ville apporte un soutien important au milieu associatif local par une contribution financière à laquelle
s’ajoutent des mises à disposition gratuites d’équipements sportifs et collectifs, de salles, de bureaux, de prêt de
matériels et d’aides logistiques.
Les dotations financières aux associations : 1 158 379 € allouées pour 2015 s’appuient sur le nombre d’adhérents,
les immobilisations financières et l’objectif développé au profit des Nogentais, avec une attention particulière pour
ceux qui œuvrent au profit des plus démunis, souvent en rupture sociale.

Répartition des subventions par activités *
40,34 %

11,45 % 0,52 %

4,96 %
0,23 %

16,64 %

n Associations à caractère culturel

16,64 %

n Associations à caractère sportif

25,85 %

n Associations à caractère social

40,34 %

n Associations à caractère éducatif

11,45 %

n Associations à caractère patriotique 0,52 %
25,85 %
* Hors subventions départementales.
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n Autres associations

4,96 %

n Association sport scolaire

0,23 %
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> 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 petites enfance (Le Jardin
des lutins, Mandarine, Le Moulin de Beauté) sont assorties de
contraintes pour service public dont le coût est supporté
contractuellement par la Ville.

3 120 308 € SONT RÉPARTIS COMME SUIT :
n Centre communal d’action sociale : 850 000 €.
n La Scène Watteau-Pavillon Baltard : 640 000 €.
n Centre nautique : 778 980 € (accueil gratuit des scolaires,
des associations Nogent natation et les Dauphins de
Nogent…).
n Structures petites enfance : 901 328 €.

> Dépenses de fonctionnement et vie quotidienne
LES DÉPENSES de fonctionnement liées aux services à
la population ont un impact dans la vie quotidienne des
familles. Quelques exemples.

VIE SCOLAIRE
La fréquentation des clubs de loisirs et de découverte est
en augmentation de 0,38 % par rapport à l’an dernier.
Cette augmentation est beaucoup plus importante pour
les périodes de vacances scolaires : + 11,70 %.
Les restaurants scolaires ont servi 341 780 repas pour
l’année 2013-2014.

JEUNESSE
Le Pôle Jeunesse développe ses activités, en 2014 il a
ouvert un espace lycéen dans les locaux du gymnase
Christian Marty, proche du lycée Branly. Cette année,
lancement de l’aide aux projets jeunes et développement
des activités en direction des 15-17 ans. Le Pôle
Jeunesse organisé depuis plusieurs années la soirée
des talents dont le succès va grandissant.

SPORT
Les activités sportives ne cessent de progresser,
particulièrement celles en direction des jeunes.
L’évolution du Centre nogentais d’initiation sportive
est significative : depuis sa création en 2010, le nombre
d’inscrits a augmenté de 64 % ! Sport en Famille a
accueilli 2 445 personnes en 2014.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
La qualité de l’environnement et des espaces publics
est une priorité pour la municipalité. Les dépenses
de ce secteur concernent le personnel, les actions
de propreté dans la ville et ses abords, les plantations
d’arbres et le fleurissement. Chaque année, l’équipe des
espaces verts s’efforce de varier les fleurissements
(choix des essences et des couleurs).

LA CULTURE
La vie culturelle à Nogent est intense, toutes les
structures ont un objectif commun : proposer des
activités très larges, accessibles dès le plus jeune âge.
Quelques chiffres (2014) démontrent les résultats :
86 000 visiteurs à la bibliothèque dont 5 450 lecteurs
actifs, 500 élèves au Conservatoire de musique et d’art
dramatique, 7 126 entrées au musée, 7 500 visiteurs
au Carré des Coignard, sans compter les nombreuses
animations dédiées au public scolaire.
MAI 2015 >> 11
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Budget d’investissement 2015 :

31 759 532 €

>> 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 plusieurs fois retardée, les conventions sont signées et les travaux de
préparation de chantier ont commencé, ces sommes ne feront donc par leur retour en 2016 !

Les recettes
d’investissement
LES RESSOURCES PROPRES DE LA VILLE
La gestion rigoureuse du budget permet de financer
l’investissement à hauteur de 27,38 % sur les recettes
propres de la commune. Cet autofinancement est le
versement effectué du budget de fonctionnement
vers le budget d’investissement (2 500 000 €)
auquel s’ajoute le prélèvement sur l’excédent 2014
d’un montant de 6 196 379 €.

n 40 rue Marceau : 610 000 €
n 6 rue Hoche : 2 300 000 €
n Secteur du fort : 2 100 000 €

LES SUBVENTIONS
Ces subventions proviennent de l’État, de la Région et
du Département, selon les équipements.
Autres : amendes de police pour aménagement du stationnement : 220 000 € ; fonds parlementaires : 50 000 €.

LES CESSIONS IMMOBILIÈRES
n

Terrains (opération Cité d’affaires Nogent Baltard) :
10 908 000 €.

3,87 % 0,08 %

19,51 %

4,72 %

Pour les opérations 2015 : 1 500 000 €

AUTRES RECETTES
Elles proviennent de dotations et subventions tels le
fonds de compensation de la TVA (1 243 000 €), la
dotation départementale globale d’investissement
(DDGI), les taxes d’urbanisme.

n Autofinancement

7,87 %

3,77 %

LES EMPRUNTS

n Excédent capitalisé

n Produits de cessions*

n Dotations, fonds divers et réserves

9,26 %

n Emprunts et dettes assimilées
n Subventions d’équipement
n Amortissements
n Autres
50,91 %

* dont opération Nogent-Baltard 34,35 %
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7,87 %
19,51 %
50,91 %
9,26 %
4,72 %
3,77 %
3,87 %
0,08 %
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Les dépenses d’investissement
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT se composent principalement des travaux, des études et logiciels, des acquisitions
(réserves foncières, véhicules, mobilier...), du remboursement de la dette en capital, des dépôts et cautionnements
versés.

n Remboursement de la dette en capital 5,93 %
n Logiciels et études
0,62 %
n Subventions d’équipement versées 2,88 %
n Immobilisations corporelles*
46,44 %
n Travaux
23,37 %
n Autres immobilisations financières 0,04 %
n Travaux pour compte de tiers
0,03 %
n Opération d’ordre entre sections
2,56 %
n Dépenses imprévues
0,44 %
n Résultat N-1
17,50 %

0,04 % 0,03 % 2,56 % 0,44 %

17,50 %

5,93 %
0,62 %
2,88 %

46,44 %

23,37 %

* dont opération Nogent-Baltard 34,35 %

52,45 %

> Les principaux investissements
21 732 480 € sont consacrés aux nouvelles opérations investissements (hors remboursement du capital de la dette
et hors reports). Le diagramme ci-dessous présente leur répartition.
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8,64 %
4,48 %
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OPÉRATION
NOGENT BALTARD : 11 397 700 €
Les échanges fonciers, point de part de l’opération, justifient de
nouveau l’inscription en acquisition et en cession des terrains
de la RATP pour une valeur de 10 908 000 €. Cette opération
s’équilibre en dépenses et recettes.
489 000 € sont consacrés à l’ensemble des travaux contractuels
préparatoires : aménagement de la gare de bus provisoire,
stationnement provisoire, dévoiement de réseaux.

Futur centre Nogent-Baltard
MAI 2015 >> 13

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2015

VOIRIE, ÉCLAIRAGE PUBLIC :
2 140 000 €

BÂTIMENTS COMMUNAUX DIVERS :
2 051 304 €

Poursuite du programme pluriannuel de réfections des
chaussées et trottoirs. Les rues concernées en 2015
sont les suivantes : rue Edmond Vitry haute, rue André
Pontier (de la rue des Héros Nogentais à la Grande Rue
Charles de Gaulle).
n Aménagement de trois stations Auto’Lib : 180 000 €
Dans le cadre de la politique de développement durable
et de l’agenda 21.

associations : 1 000 000 €
À l’issue des travaux effectués au cours de l’été, l’ensemble
des services de la vie associative sera regroupé rue
Jean Monnet (ouverture courant septembre).
n Travaux Hôtel de Ville et annexes : 373 734 €
Travaux de mise en sécurité.
n Matériel informatique, logiciels et téléphonie :
342 000 €
n Mobiliers et matériels divers : 195 700 €
n Travaux de chauffage : 130 000 €
Poursuite du programme pluriannuel de modernisation
des installations de chauffage (mise aux normes et
économies d’énergie).
n Acquisition de véhicules et grosses réparations :
176 000 €
Essentiellement pour les services techniques et la
police municipale.
n Frais d’études : 10 000 €

n Travaux de voirie : 1 272 500 €

n Construction de la seconde tranche de la Maison des

URBANISME : 1 878 000 €
n

Autolib’, rue du Port
n Réhabilitation de l’éclairage public : 430 000 €

Poursuite du programme pluriannuel de renouvellement
de réseaux vétustes, remplacement de candélabres (rue
Parmentier et Grande Rue Charles de Gaulle), extension et
remise en peinture de candélabres existants.
n Marquage au sol et signalétique : 90 000 €
Poursuite du plan pluriannuel.
n Mobiliers urbains : 87 500 €
n Remplacement de bornes incendie : 28 000 €
n Divers, dont illuminations : 52 000 €
Poursuite du remplacement des illuminations de Noël par
des LED, frais de relevés topographiques et de géomètre.

La Maison des Associations
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Réserves foncières : 1 863 000 €
L’acquisition de terrains permet d’anticiper la réalisation
d’équipements publics. C’est le cas cette année par
l’achat du garage Toscani, rue Paul Doumer, qui permettra
de créer un pôle gérontologique venant compléter la
maison de retraite médicalisée Lepoutre-Favier et le
foyer résidence Le Cèdre, situés sur des terrains
voisins.
Achat d’une parcelle rue Bauÿn de Perreuse pour créer
un nouvel accès au parc Watteau.
n Extension du réseau d’électrification : 15 000 €

La façade du Garage Toscani à côté du foyer Le Cèdre
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SCOLAIRE : 974 220 €
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 : 55 000 €
Réfection de la cour maternelle suite à des désordres
(couverts par l’assurance dommage ouvrage).
n Écoles élémentaires
• Écoles Paul Bert / Guy Môquet : 138 500 €
• École Val de Beauté : 85 000 €
n Écoles maternelles
• Maternelle Fontenay : 78 500 €
• Maternelle Gallieni : 54 000 €
• Maternelle Val de Beauté : 62 800 €

Futur emplacement du Stadium
n Achat de matériel de sport : 171 596 €

Acquisition de matériels : buts, rollers, skate…

LOGEMENT : 904 000 €

n Aide au logement social : 807 000 €

Surcharges foncières.
n Aide au programme Habiter mieux : 84 000 €
Aide aux particuliers pour des travaux d’économies
d’énergie.
n Logements d’urgence : 13 000 €
Provision pour travaux.
École Victor Hugo
• École Victor Hugo : 404 000 €

Ouverture de trois classes. Rappelons que cette école
est appelée à devenir pérenne sur le site de l’espace
Marie Curie.
n Travaux divers : 56 900 €
Mises en sécurité électrique, incendie et diverses
interventions dans les écoles au cours de l’année,
relevés de géomètres.
n Mobilier scolaire : 40 420 €
Pour l’équipement de classes et le renouvellement du
mobilier scolaire.

SECTEUR CULTUREL : 641 750 €
Parmi ces dépenses, à noter.
n Pavillon Baltard : 265 000 €
Deuxième tranche de travaux de mise en sécurité incendie
du Pavillon Baltard.
n Musée : 144 500 €
Remplacement de l’escalier extérieur.
n La Scène Watteau : 64 000 €
Remplacement du groupe froid.

SPORT ET JEUNESSE : 967 496 €
n Centre nautique : 205 000 €

Travaux de grosses réparations à la piscine, travaux
d’étanchéité des plages.
n Couverture des terrains de tennis : 350 000 €
n Réhabilitation des gymnases : 130 900 €
Réfections diverses : étanchéité, peintures, menuiseries…
n Programmation du stadium : 110 000 €
Suite des études préalables destinées à la construction
du futur stadium Christian Maudry rue Jean Monnet, un
complexe sportif qui remplacera le gymnase Gallieni et
comprendra un gymnase aux normes et d’autres salles.

L’escalier extérieur du musée doit être remplacé
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n

Acquisition de matériel : 35 500 €
Equipement du poste de police municipale.
n Acquisition de défibrillateurs : 12 800 €

ESPACES VERTS : 300 850 €

L’hôtel des Coignard
n Hôtel des Coignard : 35 000 €

Ravalement de la façade en pignon.
n Salle Émile Zola : 50 000 €
Réfection de la couverture.
n Église Saint Saturnin : 13 000 €
Travaux d’étanchéité des vitraux.
n Divers : 70 250 €
Travaux de mise en sécurité, achat d’instruments de
musique pour le conservatoire, achat d’œuvres d’art…

Parmi ces dépenses, à noter.
n Renforcement et remplacement du patrimoine
arboré : 26 800 €
Poursuite du plan de replantation d’arbres lorsque des
sujets doivent être abattus pour dangerosité et de
plantation dans les zones à reboiser.
n Aménagement de jeux extérieurs : 77 900 €
Installation de nouveaux jeux, rénovation de jeux existants
et des sols spécifiques.
n Travaux divers : 148 350 €
Aménagement du Passage de la Taverne. Expertise du
patrimoine arboré, création de sites arborés et mises en
conformité obligatoires sur l’ensemble du territoire.
n Acquisition de matériels : 50 400 €
Nécessaires à l’activité du service.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE :
439 300 €
n Dépollution du site Marie Curie : 350 000 €

Deuxième phase de travaux de dépollution.
n Aménagement du poste de Police municipale : 41 000 €
Aménagement de deux salles, dont celle du contrôle de
la vidéosurveillance.

Le parc Watteau en fleurs

PETITE ENFANCE : 100 860 €

1ère tranche de dépollution du site Marie Curie en 2011
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L’an denier ce budget était beaucoup plus élevé avec
la construction du Moulin de Beauté et la création d’un
Relais d’assistantes maternelle (RAM), deux équipements
aujourd’hui opérationnels.
n Travaux divers dans les structures existantes :
87 500 €
Mise aux normes des alarmes incendie et de l’électricité…
n Matériels pour les crèches : 13 360 €
Renouvellement de matériel.

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2015

>> Budget annexe des parkings
LE BUDGET PRIMITIF ANNEXE des parkings a été voté le
9 avril chapitre par chapitre (36 voix pour EANV, APN,
NEPN - 3 abstentions PSN). Il s’équilibre en recettes et
en dépenses à 3 207 003 €.

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 2014.

FONCTIONNEMENT : 2 040 719 €
INVESTISSEMENT : 1 166 284 €
877 788 € de travaux, l’essentiel étant consacré à la
constitution d’une provision pour grosses réparations,
dans l’attente de la mise en délégation de service public.
184 200 € sont consacrés au remboursement de la
dette en capital.
Les recettes proviennent surtout des amortissements

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.

>> La dette
NOGENT,
UNE VILLE FAIBLEMENT ENDETTÉE
La Ville de Nogent n’a pas eu recours à l’emprunt en 2014. L’encours de la dette a donc baissé cette année, il
est de 20 080 902 €, soit par habitant un montant de 644 €, très inférieur à la moyenne des villes de même strate
(1 082 € par habitant).
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 2015, il faudrait 5,9 ans pour apurer la dette globale.
La durée moyenne des emprunts contractés est de 11,9 ans.

Encours de la dette par habitant
800 €/hab

644 €
600 €/hab

400 €/hab

200 €/hab

20
14

20
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20
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0 €/hab

En bâtons : encours de la dette par habitant (au 31 décembre).
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Budget principal 2015
Dépenses
Fonctionnement 30 807 815 €

Recettes
30 807 815 €

5 217 270 €

5 217 270 €

36 025 085 €

36 025 085 €

Investissement

>> Budget primitif 2015
de la Communauté d’agglomération
de la vallée de la Marne
Total

LE BUDGET PRÉVISIONNEL de la Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne a été voté le 16 février 2015. Ce
budget se compose de deux volets : le budget principal et le budget annexe d’assainissement. Malgré la 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 2014 : TH 7,80 %, TFNB 2,08 %, TEOM 6,30 %.

Les grandes lignes
du budget de fonctionnement : 30 807 815 €
Répartition des recettes

Répartition des dépenses

Plusieurs recettes sont en baisse : la Dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État (- 10 %), la CVAE (- 3,3 %).

• Charges à caractère général : 8 839 625 €
• Charges de personnel : 1 330 000 €
• Reversement aux villes membres et à l’État : 17 848 056 €
• Participation aux frais de la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris : 1 138 000 €
• Subventions aux associations : 351 500 €
• Autres charges : 133 400 €
• Virement à la section d’investissement : 395 628 €
• Amortissement : 534 700 €
• Intérêts de la dette : 212 906 €
• Divers : 24 000 €

21,67 %

1,25 % 0,80 %
0,15 %

76,13 %

n Impôts et taxes
n Dotations, participations
n Produits des services
n Autres produits de gestion courante
n Atténuation de charges

76,13 %
21,67 %
1,25 %
0,80 %
0,15 %

Impôts et taxes : 23 455 315 €
• TH, TFNB : 11 404 000 € *
• CFE : 3 565 000 € **
• CVAE : 1 684 000 **
• Taxe enlèvement des OM : 6 844 000 €
• TASCOM : 90 000 €
• IFER : 78 000 €
• Taxe de séjour : 90 000 €
Dotations et participations : 6 676 740 €
Produits des services : 387 000 €
Valorisation des produits recyclés, concessions de
cimetières, remboursements de charges, etc.
Autres produits de gestion courante : 245 759 €
Atténuation de charges : 43 000 €
* Taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti.
** Contribution foncière des entreprises, Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.
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4,31 % 1,14 % 0,45 % 1,28 % 1,73 % 0,69 % 0,07 %
28,69 %

4,31 %

57,93 %

n Charges à caractère général
n Charges de personnel
n Reversement aux villes membres et à l’État
n Participation aux frais de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris
n Subventions aux associations
n Autres charges
n Virement à la section d’investissement
n Amortissement
n Intérêts de la dette
n Divers

28,69 %
4,31 %
57,93 %
4,31 %
1,14 %
0,45 %
1,28 %
1,73 %
0,69 %
0,07 %
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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, actions sociales
Mission locale intercommunale des bords de Marne :
149 609 €
CIDFF Val-de-Marne : 30 000 €
Tremplin jeunes : 120 000 €
Vivre en ville : 4 500 €
Restaurants du cœur : 3 000 €
Accueil passerelle : 15 000 €
Topoline : 30 000 €
n Développement économique et emploi
Carrefour pour l’emploi : 11 600 €
Maison de l’emploi des bords de Marne : 27 765 €

Vivre et Entreprendre : 35 000 €
Associations de commerçants : 40 000 €
GREP : 4 000 €
VMAPI : 11 470 €
Écoute et services : 1 200 €
n Tourisme
Office de tourisme : 60 000 €
France station nautique : 9 000 €
n Aide au logement
Pact du Val-de-Marne : 5 000 €
n Environnement
Marne Vive : 23 000 €.
n Association de communes et territoires
ACTEP : 66 000 €
AMIF : 6 040 €
Syndicat mixte Paris métropole : 4 000 €

Les grandes lignes
du budget d’investissement : 5 217 270 €
2,87 %

Répartition des recettes
n Emprunts
n Dotations, fonds divers et réserves
n Travaux pour compte de tiers
n Subvention d’investissement
n Autofinancement prévisionnel

3 488 159 €
566 923 €
150 000 €
81 960 €
930 228 €

1,57 %
17,83 %

10,86 %

66,85 %

Répartition des dépenses
12,48 %
15,20 %

n Travaux

8,43 %
9%
2,87 %

n Frais d’études et divers

n Emprunt (remboursement)

n Immobilisations corporelles (plantation arbres
et arbustes, matériel de transport, matériel et mobilier de bureau)

52 %

n Subventions d’équipement versées
n Travaux pour compte de tiers

2 714 000 €
793 000 €
651 270 €
440 000 €
469 000 €
150 000 €

Les principaux travaux concernant Nogent
Aménagement du cœur de ville : 1 330 000 €
Travaux de voirie boulevard de la Marne : 400 0000 €
Travaux de voirie rue Agnès Sorel : 240 000 €
Signalisation tricolore et éclairage public : 135 000 €
Travaux et aménagement du cimetière : 80 000 €

Travaux d’entretien des marchés alimentaires : 80 000 €
Travaux Île de Beauté (remplacement portails) : 50 000 €
Travaux traditionnels eaux pluviales
(rues Edmond Vitry, Coulmiers, André Pontier, pompe
square de la fontaine) : 60 000 €
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Budget annexe d’assainissement 2015
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

1 145 000 €

1 145 000 €

Investissement

3 192 750 €

3 192 750 €

Total

4 337 750 €

4 337 750 €

>> Budget annexe
d’assainissement 2015
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
2015 en fonctionnement à 1 145 000 € et en investissement à 3 192 750 €.

Les grandes lignes
du budget de fonctionnement : 1 145 000 €
Répartition des recettes

Répartition des dépenses

Les recettes sont alimentées d’une part par la redevance
assainissement (1 005 000 €), la subvention
d’exploitation (50 000 €), les produits exceptionnels
(80 000 €) et les produits de gestion courante
(10 000 €).

886 352 € soit 77,41 % des recettes du budget annexe
d’assainissement sont virés à la section investissement
(autofinancement). la somme restante est consacrée
aux charges financières diverses et à l’ensemble des
charges du service dont l’entretien du réseau.

Les grandes lignes
du budget d’investissement : 3 192 750 €
Répartition des recettes

Répartition des dépenses

n Subvention d’investissement : 180 748 €

n Travaux : 2 657 000 €

n Emprunt et dettes assimilées : 1 679 298 €

n Frais d’études : 175 000 €

n Virement de la section de fonctionnement : 886 352 €

n Remboursement de la dette : 360 750 €

n Dotations fonds divers et réserves : 446 351 €

Les principaux travaux
n Les travaux d’assainissement pour nogent concernent essentiellement l’avenue de la Belle Gabrielle et la rue Plisson.

État actuel du marché du centre-ville, hors norme et menacé de fermeture,
sa reconstruction est indispensable.
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>> Statistiques financières
Nogent 2015

* Moyenne

1 348 €

1 263 €

714 €

603 €

1 350 €

1 500 €

750 €

360 €

644 €

1 082 €

151 €

286 €

55,92 %

57,70 %

104 %

91,3 %

55,56 %

24,10 %

0,48

0,77

CAVM 2014

Moyenne

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant

452 €

551 €

Produit des impositions directes par habitant

250 €

306 €

Recettes réelles de fonctionnement par habitant

466 €

642 €

66,80 €

132 €

108 €

351 €

87,74 €

155 €

4,45 %

18,2 %

99 %

89,80 %

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

14,33 %

20,60 %

Encours de la dette/recettes réélles de fonctionnement

23,16 %

54,70 %

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

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

Recettes réelles de fonctionnement par habitant
La baisse des dotations de l’État explique ce chiﬀre inférieur à la moyenne.

Dépenses d’équipement brut par habitant
La diﬀérence s’explique par “l’écriture comptable” de l’achat des terrains Nogent-Baltard.

Encours de la dette par habitant
Ces chiﬀres démontrent que Nogent est faiblement endettée.

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

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

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

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Le taux élevé s’explique par “l’écriture comptable” de l’achat des terrains Nogent-Baltard.

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement
Ces chiﬀres démontrent que Nogent est faiblement endettée.
* Strate de 20 à 50 000 habitants appartenant à une Communauté d’agglomération urbaine.

Ratios de la CAVM - Nombre d’habitants pris en compte : 64 202

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
Dépenses de fonctionnement et
remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
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>> Expression des groupes d’opposition
Un nouvel élan pour Nogent
Le budget de la ville est le reflet de la volonté politique…Jacques Martin veut-il tenir
les promesses faites lors de la campagne électorale?
Pas vraiment :
Aux Nogentais, Jacques Martin avait promis qu’il n’augmenterait pas les
impôts…Pour le premier budget de la ville voté depuis que Karine Renouil n’est plus
maire adjointe aux finances : + 3,45 % d’impôts. Certes, il n’est pas facile de maintenir
un taux d’impôt stable mais ceci est toujours faisable s’il y a une vraie volonté
politique de tenir ses engagements comme ce fut le cas lors de la précédente
mandature. La baisse des dotations de l'Etat derrière laquelle le Maire s’abrite pour
expliquer sa décision était connue depuis plusieurs années, en tout cas avant les
élections municipales.
Aux familles, Jacques Martin avait promis qu’il n’appliquerait pas les rythmes
scolaires (!)… Bine sûr, les nouveaux rythmes scolaires sont appliqués moins de
6 mois après l’élection...
Les parents d’élèves nogentais font désormais l'objet d'une triple peine :
1 hausse de 25% des prestations périscolaires
2 hausse des tarifs des études surveillées (gestion déléguée à l'APOES)
3 Hausse des impôts locaux
Ces Augmentations pèseront lourdement sur le budget des familles.
Au monde associatif, Jacques Martin avait promis qu’il les soutiendrait. Pour le budget
2015, le Maire adjoint en charge des associations demande aux associations de
réaliser un effort collectif considérable sur leurs subventions (- 70 000 euros) tout en
accordant au club de tennis une subvention exceptionnelle de 350 000 euros….
Cet investissement aurait pu, semble t’il, attendre un moment plus approprié. Nous
nous associons aux Présidents d’associations qui trouvent ces décisions injustes.
Aux Nogentais, Jacques Martin annonçait un plan d’investissements ambitieux :

L’alternative pour Nogent
Texte non communiqué
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- Le projet Eiffage au pôle RER A : à part les barrières de travaux posées par la mairie
qui créent tous les matins depuis plusieurs mois le bouchon monstre autour de la
place Leclerc…rien à l’horizon.
Et ce n’est pas faute d’avoir fait les yeux très doux à Eiffage qui voulait abandonner en
acceptant de payer plus de 8 millions d’euros de places de stationnement
et à la RATP en leur « rachetant » la place Sémard (3 millions d’euros en plus).
- Le nouveau marché : il semble au point mort (Ah si, quelques jolis croquis à la
permanence et autres belles annonces …).- Une nouvelle école Victor Hugo … qui a été vidée de ses élèves et dont les travaux ne
démarrent pas depuis 2 ans.
- La rénovation du pavillon Baltard promise depuis tant d’année…au point mort aussi.
« Un nouvel élan pour Nogent » a bien sûr refusé de voter un tel budget et a demandé
à Jacques Martin de s’engager sur un arrêt des hausses d’impôts jusqu’à la fin du
mandat… Refus du Maire de s’y engager. ;-( . Remarquez, s’il l’avait promis, on ne
l’aurait pas cru. ;-).
Pour les années à venir, alors que l’état va continuer à verser des aides dimnuées,
nous souhaitons qu’une consultation publique soit engagée :
Plutôt que d’augmenter continuellement les impôts et autres charges, faut-il :
- Abandonner ou renégocier le projet Eiffage ?
- Renoncer à une reconstruction coûteuse du marché et du gymnase et procéder
plutôt à une remise aux normes qui serait esthétique ?
- Privilégier les investissements productifs comme un système de chauffage
écologique pour la piscine ?
- Rechercher des pistes d’économies de fonctionnement (dépenses de communication
sur papier glacé, mutualisations avec le Perreux…) ?
Toute l’équipe d’ « UN NOUVEL ELAN POUR NOGENT »
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>> Expression des groupes d’opposition
Progrès et solidarité pour Nogent
Le budget 2015 à Nogent : plus d’impôts, moins de social

plan pour respecter cette obligation légale afin d’obtenir l’exonération de cette pénalité
affligeante pour les Nogentais

Le maire a décidé d’augmenter les impôts de 3,5 %
Cette décision est contraire aux engagements pris pendant les municipales par le
candidat J. Martin.
Le maire explique cette augmentation par la baisse de la dotation financière versée
par l’Etat aux collectivités locales (940 K€). Cette baisse n’est pas une raison valable
pour décider mécaniquement une augmentation des impôts locaux sans au préalable
examiner les possibilités de limiter et optimiser les dépenses de la ville.
Lors du vote du budget, le groupe des élus de gauche a demandé en conseil municipal
d’engager les 3 actions suivantes allant à la fois dans le sens d’une bonne gestion et
d’une politique plus sociale.
1- Engager un audit indépendant, qui permettrait d’identifier les économies potentielles.
Cet audit s’impose car les économies à réaliser sont possibles, la simple diminution de
0,5 % des dépenses permettrait de réaliser un gain de 387 000 euros.
Nous rappelons que M. Martin avait promis l’embauche d’un contrôleur de gestion, ce
qu’il n’a pas fait. L’intervention ponctuelle d’un consultant pour optimiser la gestion est
une chose courante dans toutes les entreprises et collectivités territoriales.
2- Respecter les obligations légales en matière de logement social afin de ne plus
supporter la pénalité “SRU” d’un montant de 576 000 €.
Au-delà des aspects budgétaires, le paiement de cette pénalité pose le problème de la
solidarité des Nogentais (retraités ou jeunes couples devant quitter Nogent compte
tenu des prix des loyers du secteur privé ...). Nous demandons au Maire de présenter un

3- Reconsidérer certaines dépenses discutables ou les différer car pas indispensables
dans le contexte de 2015 :
- chauffage du bassin découvert de la piscine : 500 k€
- achat d’un terrain rue Bauyn de Perreuse pour créer un accès supplémentaire pour le
Parc Watteau : 240 k€
- couverture du terrain de tennis : 350 k€
L’ensemble de ces actions permettrait d’économiser 2 fois plus que la baisse de la DGF.
Le problème du CIO (centre d’information et d’orientation).
Vous avez sans doute lu page 35 du dernier bulletin municipal un article sur les actions
positives du CIO de Nogent-sur-Marne, or les villes de Nogent, Le Perreux, Bry ne
souhaitent plus payer son loyer (18 K€/an pour Nogent, 0,02% du budget) à la place de
l’Education Nationale.
Lors du dernier conseil municipal, le maire de Nogent a rejeté notre demande de
reconsidérer cette position. Nous regrettons cette décision de principe : pour protester
contre la baisse de la DGF, les 3 maires refusent aux jeunes le service de proximité et
de qualité dont ils bénéficiaient jusqu’à présent.
Le budget est un tout, cette dernière décision le montre, elle est le symbole de l’esprit
qui a présidé à sa construction et qui nous a conduit à ne pas le voter.
N. Leblanc, A. Yelles, P. Cuyaubère
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2015

RENSEIGNEMENTS
SERVICE FINANCIER

>> Hôtel de Ville - 01 43 24 63 45
Retrouvez les informations sur le budget 2015
sur ville-nogentsurmarne.fr
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