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>> Une gestion rigoureuse et maîtrisée
pour une ville harmonieuse, écologique et solidaire
dégageant des marges ﬁnancières suﬃsantes pour les investissements. L’augmentation moyenne de ces dépenses ces dernières
années est de 2,09 % par an, une performance face au contexte.
En matière d’urbanisme et nos obligations de construction de
logements sociaux (Loi Alur-2014, loi Élan-2018), nous avons pu
sortir en 2018, par un contrat de mixité sociale, de l’état de
“carence“ qui donnait au préfet l’initiative des préemptions de
terrains mis en vente par des propriétaires privés et alourdissait
considérablement notre pénalité liée à la loi SRU (808 847 € en
2017). Aujourd’hui nous sommes à 13,49 % de logements sociaux au
lieu de 25 % imposés par l’État et la pénalité SRU est de 484 702 €.
La gestion saine de la ville sur la durée permet de poursuivre
une politique d’investissement pour des projets structurants,
MALGRÉ UN CONTEXTE économique et social des plus moroses

des opérations d’amélioration du cadre de vie (voirie, éclairage

et incertains, les objectifs de l’équipe municipale en matière

public, aménagement paysager), des actions en phase avec

de politique budgétaire restent identiques : maîtriser au mieux

le développement durable et l’agenda 21, sans oublier le

les dépenses tout en maintenant la qualité des services à la

programme pluriannuel d’entretien des bâtiments scolaires, des

population et les solidarités dans une ville à taille humaine.

équipements sportifs et culturels, pour le bien-être de toutes et

Cette politique budgétaire repose sur quatre principes majeurs :

nouveau quartier Nogent-Baltard (plantations, aménagement

pas d’augmentation des taux de ﬁscalité, la maîtrise des

d’un jardin, nouvelle allée Victor Baltard…) et enﬁn, après un

dépenses de fonctionnement, la priorité en matière d’investis-

retard de 2 ans, le lancement du projet “Halles de Nogent”.

tous. Cette année l’accent est mis sur l’aménagement paysager du

sement aux projets structurants pour la vie quotidienne des
Nogentais.es, le recours maîtrisé à l’emprunt.

Ce budget de 2019, dernier de la mandature, démontre la
réussite de la municipalité et de l’administration communale,

Il faut rappeler que quelques semaines après l’élection de 2014,

sa capacité à maîtriser les dépenses, engager des projets majeurs

la baisse brutale des dotations de l’État a conduit l’équipe

avec un recours à l’emprunt limité. Vous pourrez constater à

nouvellement élue à revisiter les projets et les investissements. Il

la lecture de ce document que Nogent-sur-Marne est une ville

a fallu trouver des palliatifs pour ne pas remettre en cause les

faiblement endettée, l’encours de la dette par habitant étant

projets structurants, en étalant les ﬁnancements sur plusieurs

largement inférieur à la moyenne des villes de même strate de

budgets. La récente suppression partielle de la Taxe d’habitation

population. Son ratio de désendettement est passé de 6,65 années

reste une source d’inquiétude supplémentaire, d’autant qu’elle

en 2008 à 3,94 années en 2018. Ces chiﬀres parlent d’eux-mêmes.

est inéquitable pour une partie des contribuables.
Cette lettre, éditée chaque année, est destinée à vous informer au
Toutefois, nous avons réussi à maintenir notre engagement de ne

mieux, pour une meilleure compréhension, du contenu du budget

pas augmenter la ﬁscalité locale dont les taux sont identiques

de l’année, des choix eﬀectués. Restant à votre écoute, nous vous

depuis 5 ans, pour ne pas impacter le pouvoir d’achat des ménages.

souhaitons une bonne lecture n

Pour les dépenses de fonctionnement, l’exercice n’est pas simple !

Bien cordialement.

En eﬀet, nous devons absorber les coûts des augmentations
“obligatoires” de natures diverses (prix du gaz, de l’électricité,

Jacques J.P. MARTIN

Philippe GOYHÉNÈCHE

des achats divers, évolution des carrières du personnel…), des

Maire de Nogent-sur-Marne

Adjoint au maire

compétences complémentaires que nous transfère l’État, tout en

Président de ParisEStMarneBois

Délégué aux Finances
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>> Budget primitif de l’exercice 2019
LE BUDGET PRIMITIF de la commune s’équilibre (investissement et
fonctionnement cumulés) à 91 009 847 €. La section de fonctionnement
s’équilibre à 58 794 255 € ; la section d’investissement s’équilibre à
32 215 592 € n

Budget primitif de l’exercice 2019
Budget primitif

Fonctionnement 58 794 255 €

58 794 255 €

32 215 592 €

32 215 592 €

91 009 847 €

91 009 847 €

Investissement
Total

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

Recettes

Dépenses

>> Le vote du budget 2019
LE BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL a été voté en séance du Conseil municipal le 10 avril 2019.
Il a été adopté par : n 33 voix pour (EANV : Jacques J.P. Martin, JP David, V. Delannet, JJ. Pasternak, Ch. Rynine, S. Eychenne,
D. Münzer, Ph. Goyhénèche, C. Letouzey de Bruyne, G. Hagège, A. Gastine, Ph. Sajhau, P. Perreira, Ch. Ippolito, A. Ferreira,
B. Rasquin, J. Labescat, J. Le Ruyer, F. Fossé, C. Maudry, A.F. Jacquillat, JM Verheyde, P. Martineau, A. Degrassat,
C. Slobodansky, A. Joﬀet, L. Taravella, M. Ladjouan, J. Hazan, T. Olive ; NEPN : M. Denisart, N. Lievyn, JF Le Derﬀ).
n 4 voix contre (APN : E. Durantel, D. Faure, I. Guimard ; PSN : Ph. Cuyaubère).
* EANV : Ebsemble aimons notre ville - majorité municipale ; NEPN : Un nouvel élan pour Nogent ; APN : L’alternative pour Nogent ;
PSN : Progrès et solidarité pour Nogent

>> Impôts locaux :
taux inchangés pour la 5e année
LES TAUX DE FISCALITÉ municipale ont été maintenus au même niveau que ceux des cinq dernières années. Rappelons que,
depuis 2016, ces taux sont cumulés avec ceux du Territoire ParisEstMarne&Bois.
n

LES BASES FISCALES

Taux des
taxes locales
communales

2018

2019

Le taux de revalorisation des bases a été ﬁxé, par un calcul sur des bases INSEE,

Taxe d’habitation

23,79 %

23,79 %

Foncier bâti

19,72 %

19,72 %

Foncier non bâti

74,03 %

74,03 %

Vote du conseil municipal : unanimité

à 2,2 %. Le produit attendu de la ﬁscalité s’élève à 30 434 429 €.

TAXE D’HABITATION : ABATTEMENTS ET RÉFORME NATIONALE

En 2019, aux abattements habituels qui s’appliquent sur la valeur locative brute figurant sur la feuille d’imposition (abattement
général à la base et abattements supplémentaires votés par le

Abattements TH (2019)
Abattement général à la base

Nbre de foyers
Taux
concernés
accordés
10 %

13 936

et les personnes handicapées) s’ajoute le dégrèvement mis en
place par la réforme nationale de la TH (art. 1417-II bis 1 et
1417-II bis 2 du CGI) progressif sur 3 ans. Les foyers éligibles à

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

15 %
25 %

7 609
967

Abattement faibles revenus

10 %

1 124

Abattement spécial handicapé

10 %

30
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conseil municipal pour les familles, les personnes à faible revenus

ce dégrèvement bénéficient cette année d’une réduction de
30 %.
L’ensemble des abattements pour le budget 2019 s’élève à
3 825 200 € (2 086 510 € en 2018) n
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Le budget de fonctionnement 2019
Commune + part ParisEstMarneBois

58 794 255 €
>> 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 de la reprise anticipée des résultats de l’année précédente.

LA FISCALITÉ

recettes de fonctionnement. La somme prévisionnelle

Lire page 3. Produit attendu de la ﬁscalité locale :

inscrite au budget est 3 100 000 €.

24 620 707 € pour la commune et 5 813 722 € pour la part
La compensation métropolitaine

reversée au Territoire ParisEstMarne&Bois.

La part de la dotation de compensation attribuée par la MGP

LA DGF VERSÉE PAR L’ÉTAT TOUJOURS EN BAISSE

s’élève à 4 196 839 €, à laquelle s’ajoute la compensation

La Dotation globale de fonctionnement (DGF) est ﬁxée à

part salaire de 2 298 000 €.

3 097 661 € en diminution de 3,21 % par rapport à 2018.
Elle représente 5,27 % des recettes de fonctionnement.

Autres

LES AUTRES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

loi NOME de 2010 est calculée sur les KWh consommés,

La taxe sur la consommation d’électricité instituée par la
Elles proviennent de la Caisse d’allocations familiales

son produit est estimé est à 620 000 €. Les droits de voirie

(petite enfance, centres de loisirs - découverte, jeunesse),

et d’enseignes sont estimés à 422 400 €.

de l’État (recensement de la population, organisation
des élections), des titres sécurisés et des diﬀérentes

L’EXCÉDENT 2018 REPORTÉ

exonérations comme celle concernant le foncier bâti des

Les résultats de l’année précédente ont été repris par

logements sociaux, pour un total de 2 833 820 €.

anticipation. Au 31 décembre 2018, la Ville de Nogent
aﬃchait un résultat comptable de 7 006 873 €. Sur l’excédent

LES TAXES

de fonctionnement cumulé de 16 518 562 €, 12 478 904 €

Les droits de mutation

ont été aﬀectés à l’investissement, le solde de 4 039 657 €

La taxe additionnelle aux droits de mutation est issue des

étant porté sur la section de fonctionnement dont il

transactions immobilières. Elle représente 5,27 % des

représente 6,87 % n

Répartition des recettes de fonctionnement
7,22 %

9,89 %

10,09 %
41,88 %

9,56 %

n Impôts Nogent
n Impôts ParisEstMarneBois
n Dotations, subventions et participations
0,01 % n Autres taxes
n Produit des services
6,87 %
n Autres produits de gestion courante
11,05 %
n Atténuation de charges
n Produits ﬁnanciers
n Excédent 2018 reporté
n Attribution de compensation
0,54 % 0,23 % n Produit exceptionnel
n Opération d’ordre

1,93 %

0,74 %

41,88 %
9,89 %
10,09 %
7,22 %
9,56 %
1,93 %
0,74 %
0,01 %
6,87 %
11,05 %
0,23%
0,54 %
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Les dépenses de fonctionnement
LES DÉPENSES inscrites au budget de fonctionnement 2019 comportent la part de Nogent aux dépenses du territoire
ParisEstMarne&Bois - 8 038 879 €, ainsi que le FPCI (fonds de péréquation intercommunal) d’un montant de 558 880 €.
Tout en veillant au maintien de la qualité des services à la population, des eﬀorts ont été réalisés pour diminuer les charges
de fonctionnement n

Répartition des dépenses de fonctionnement
1,39 % 1,77 %
13,67 %

11,45 %

2,16 %
7,29 %
1,31 %
1,78 %

n Charges à caractère général
n Personnel
n Pénalités SRU+FPIC
n Dépenses imprévues
19,80 %
n Virement à la section d’investissement
n Provisions et amortissements
n Charges de gestion courante,
subventions aux associations inclues

n Charges ﬁnancières
n Charges exceptionnelles
n ParisEstMarneBois

39,37 %

19,80 %
39,37 %
1,78 %
1,31 %
7,29 %
2,16 %
11,45 %
1,39 %
1,77 %
13,67 %

Une partie des recettes de fonctionnement est prélevée pour alimenter les investissements. Ce versement s’élève en 2019
à 4 286 090 €.

> Les charges de personnel
LES CHARGES DE PERSONNEL s’élèvent à 23 147 792 €, en légère hausse de 0,92 % par rapport à 2018. Les eﬀectifs de
la collectivité comportent 540 agents dont 385 titulaires n

Répartition par secteurs d’activités *
n Administration générale
6,99 %

n Police municipale

20,02 %
0,31 %

13,30 %

7,11 %

n Scolaire
n Culture

n Sport et jeunesse

7,57 %
19,80 %
24,90 %

n Action économique
n Petite enfance

n Services techniques - Urbanisme

24,90 %
7,57 %
13,30 %
6,99 %
20,02 %
0,31 %
7,11 %
19,80 %

* Cette répartition est calculée sur la masse salariale
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> Les subventions
aux associations
LA VIE ASSOCIATIVE À NOGENT est dynamique, elle
contribue au développement des liens sociaux et permet à
toutes les générations de pratiquer des activités dans des
domaines variés : éducation, sport, culture, solidarité... La
Ville apporte un soutien important au milieu associatif par
une contribution ﬁnancière, à laquelle s’ajoutent des mises

Dotations ﬁnancières 2019 : 885 841 €

à disposition gratuites d’équipements sportifs et collectifs,

Les subventions attribuées (validées en commission

de salles, de bureaux, de prêt de matériels et d’aides

municipale) s’appuient sur le nombre d’adhérents, les

logistiques. 170 associations en bénéﬁcient actuellement.

immobilisations ﬁnancières et l’objectif développé au proﬁt

Celles qui ont signé des contrats d’objectifs ou qui

des Nogentais, avec une attention particulière pour les

pratiquent une politique de solidarité sont particulièrement

activités au proﬁt des plus démunis, souvent en rupture

encouragées par le maire et la municipalité.

sociale n

Répartition des subventions par activités
0,29 %

2,38 %

n Associations à caractère culturel

0,42 %

n Associations à caractère sportif

19,24 %

17,21 %

n Associations à caractère social

n Associations à caractère éducatif, famille
n Associations à caractère patriotique
31,46 %

29,00 %

n Autres associations

n Association sport scolaire

19,24 %
29,00 %
31,46 %
17,21 %
0,29 %
2,38 %
0,42 %

> Les subventions
aux établissements publics et délégataires
LA VILLE APPORTE UN SOUTIEN FINANCIER aux établissements publics : Centre communal d’action sociale et La Scène
Watteau/Pavillon Baltard. Les délégations de service public accordées pour la gestion du Centre nautique et pour celle des
structures petites enfance sont assorties de contraintes pour service public dont le coût est supporté contractuellement
par la Ville.

DOTATIONS 2019 : 3 943 142 €
n Centre communal d’action sociale : 856 000 €.
n La Scène Watteau-Pavillon Baltard : 550 000 €.
n

Centre nautique : 1 829 142 € (accueil gratuit des scolaires, des associations Nogent natation et les Dauphins de

Nogent…).
n Structures petite enfance : 708 000 € n
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Des services utiles
à la vie quotidienne
de toutes les générations*

Vie scolaire

6 279 270 €

(frais de personnel et subvention du CCAS inclus*)

Sport et jeunesse

8 768 074 €

Social

1 400 381 €

Voirie, environnement,
urbanisme

5 980 698 €

Sécurité publique,
hygiène

2 712 949 €

8 >> JUIN 2019

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2019

Action
économique

169 294 €
Opérations
d’ordre

5 557 491 €
ParisEstMarneBois

8 038 879 €

OPÉRATIONS D’ORDRE
Dotations aux provisions. Dotations aux amortissements
de biens corporels et incorporels. Virement à la section
d’investissement.

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

ParisEstMarneBois
Territoire de la MGP.

Services généraux

14 381 922 €

PETITE ENFANCE
Crèches, multi-accueil, RAM…

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

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

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

SPORT ET JEUNESSE

Petite enfance

2 682 151 €

Culture

2 823 145 €

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

CULTURE
Bibliothèque, conservatoire de musique, théâtre, expositions,
manifestations.

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

ACTION ÉCONOMIQUE
Études sur le commerce, suivi de la dynamique commerciale...
JUIN 2019 >> 9
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Budget d’investissement 2019

32 215 592 €

>> Investir pour bien vivre
aujourd’hui et demain
LES INVESTISSEMENTS programmés répondent aux besoins actuels et futurs des Nogentais.es, de toutes générations,
en matière d’équipements et de cadre de vie. En 2019, l’investissement majeur concerne l’aménagement des espaces
publics paysagers et de la coulée verte du nouveau quartier Nogent Baltard.

Les recettes
d’investissement

LES RESSOURCES PROPRES DE LA VILLE
La gestion rigoureuse du budget permet de ﬁnancer les
dépenses d’équipement à hauteur de 38,11 % sur les
recettes propres de la commune. Cet autoﬁnancement
s’élève à 5 557 492 €, auquel s’ajoute le prélèvement sur
l’excédent 2019 d’un montant de 4 286 090 €.

LES SUBVENTIONS
Ces subventions d’un total de 5 089 534 € proviennent
de l’État, de la Région et du Département, selon les
équipements. La subvention majeure obtenue cette
année concerne l’aménagement du parvis de la gare
RER A et ses abords : 3 549 973 €.

LES CESSIONS IMMOBILIÈRES
n 2, rue Thiers : 990 000 €
n Rue de Châteaudun : 750 000 €
n Place Pierre Sémard : 1 000 000 €

LES EMPRUNTS
Pour les opérations 2019 : 4 000 000 €.

AUTRES RECETTES
Elles proviennent de dotations et subventions tels le
fonds de compensation de la TVA (1 421 000 €) et les taxes
d’urbanisme (775 521 €) n

n Autoﬁnancement

13,30 %

n Excédent capitalisé

38,74 %

n Produits de cessions

8,56 %

n Dotations, fonds divers

6,82 %

n Emprunts et dettes assimilées

12,42 %

n Subventions d’équipement

15,80 %

n Amortissements
10 >> JUIN 2019

8,56 %

6,82 %

38,74 %

15,80 %

3,95 %
13,30 %

3,95 %

12,42 %
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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
n Logiciels et études
n Subventions d’équipement versées
n Immobilisations corporelles
n Travaux
n Autres immobilisations ﬁnancières
n Opération d’ordre entre sections
n Dépenses imprévues
n Résultat N-1
n Reports

8,19 %

7,88 %

0,98 %

1,33 %

1,33 %
3,15 %
5,92 %

29,53 %

31,05 %

31,05 %
7,88 %
0,98 %
1,33 %
29,53 %

5,92 %

10,65 %

3,15 %

1,33 %

8,19 %

10,65 %

57,55 %

> Les principaux investissements
15 767 155 € sont consacrés aux nouvelles opérations d’investissement (hors dépenses ﬁnancières et reports). Le
diagramme ci-dessous présente leur répartition.

12,96 %

11,21 %
4,55 %

ux
r ie
ent
voi
una
em me
e
g
m
a
d
s
m
x
ni
én
s co
Am t urba Travau
ent
e
m
i
Bât

4,08 %

3,09 %

2,59 %

2,44 %

0,74 %

0,41 %

0,38 %

e
re l
ue
ts
sse
nce
cial
ène
lair
ver
m iq
nfa
-so
ultu
une
ygi que
t
s
o
c
e
Sco
e
H
j
n
e
n
r
e
c
e
t
li
a
it
co
teu
em
rt e
pub tion é
Pet
Esp
Sec
Log
Spo
ité
c
r
A
u
éc
et s

Plans pluriannuels de travaux de voirie et d’accessibilité. Réalisations 2018.
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AMÉNAGEMENT/URBANISME :
9 074 418 €
n

Aménagement des espaces publics Nogent Baltard :

5 417 580 €
La Ville procède à l’aménagement des voiries et chaussées
(hors voies départementales), notamment de la nouvelle

d’énergie, grosses réparations.
n

Mobilier urbain : 102 000 €

BÂTIMENTS COMMUNAUX :
1 767 460 €

allée Victor Baltard, à celui du nouveau parvis de la gare

n Matériel informatique, logiciels et téléphonie : 788 000 €

avec l’installation de l’entrée de la station de métro Georges

n

Opération conjointe État / Ville sécurisation A86 :

V signée Guimard. Un grand jardin sera planté à la pointe

675 000 €

entre l’avenue de Joinville et l’avenue des Marronniers.

L’État exige de la Ville de Nogent une participation aux travaux

n Solde

de sécurisation coupe feu du secteur situé au-dessus de

paiement place Pierre Sémard : 2 400 000€.

n

Réserves foncières : 513 200 €

l’autoroute A86, de la Maison des associations au stadium

n

Patrimoine : 453 200 €

Christian Maudry.

n Extension
n

du réseau d’électriﬁcation : 17 850 €

Divers : 272 458 €

VOIRIE, ÉCLAIRAGE PUBLIC :
2 044 000 €
n Travaux

12 >> JUIN 2019

installation de LED qui génèrent d’importantes économies

de voirie : 1 245 000 €

n Travaux

divers Hôtel de Ville et annexes : 471 500 €

Dont le réaménagement de l’accueil, des services état
civil et aﬀaires générales, pour plus de fonctionnalité, de
conﬁdentialité et de confort.
n Acquisition de véhicules et grosses réparations : 170 895

€

Renouvellement du parc automobile de la régie propreté.
n

Travaux divers de mise en sécurité : 155 000 €

Poursuite du programme pluriannuel de réfection des

n Mobiliers

chaussées et trottoirs, marquage au sol.

n Travaux

n Réhabilitation

Cette somme correspond au plan pluriannuel de travaux

de l’éclairage public : 697 000 €

et matériels divers : 106 575 €

d’accessibilité : 100 000 €

Poursuite du programme pluriannuel de renouvellement

destinés à améliorer l’accès des bâtiments communaux aux

de réseaux vétustes, remplacement de candélabres avec

personnes à mobilité réduite.
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SPORT ET JEUNESSE : 642 587 €

lorsque des sujets doivent être abattus pour dangerosité et

n Mise en sécurité et réhabilitation des bâtiments sportifs :

n Travaux

430 100 €

Aménagement engazonné et paysagers (dont le jardin

Réfections diverses : étanchéité, peintures, menuiseries…

Nogent-Baltard), installation de systèmes d’arrosage intégrés,

Réfection du sol du gymnase Watteau.

aménagement aire de jeux…

n

n Acquisition

Achat de matériel de sport : 132 487 €

Acquisition de matériels divers.
n

de plantation dans les zones à reboiser.
divers : 283 800 €

de matériels : 23 500 €

Nécessaires à l’activité du service.

Stadium Christian Maudry : 55 000 €

Solde des travaux après ouverture de l’équipement.
n

Centre nautique : 25 000 €

Étude avant travaux concernant le désamiantage.

SCOLAIRE : 717 486 €
La Ville de Nogent poursuit les travaux de gros entretien
des locaux scolaires, pour le bien-être des enfants et des
enseignants. Parmi ces dépenses, à noter.
n

Écoles élémentaires : 238 000 €

n

Écoles maternelles : 122 000 €

n Travaux

divers : 253 000 €

Mises en sécurité électrique, incendie et diverses interventions
dans les écoles au cours de l’année...
n Mobilier
n Autres
n Sport

scolaire : 22 830 €

matériels : 27 960 €

scolaire : 25 000 €

SECTEUR CULTUREL 487 204 €
n Réfection
n La

de la salle Émile Zola : 185 000 €

Scène Watteau + le Pavillon Baltard : 211 204 €

Travaux de mise en sécurité.
n Divers

travaux et mise en sécurité : 91 000 €

LOGEMENT / SOCIAL : 408 000 €
n Logement

social : 300 000 €

Aide à la construction et à la réhabilitation de logements
sociaux.
n Résidence

n Vidéo

protection : 23 500 €

Installations de caméras complémentaires au réseau existant.
n Acquisition

de matériel : 19 000 €

Essentiellement pour l’équipement du poste de police
autonomie Le Cèdre : 68 500 €

Réaménagement de l’accueil, de la salle de restaurant et de
la salle d’activités.
n Aide

SÉCURITÉ PUBLIQUE : 99 000 €

municipale.

ACTION ÉCONOMIQUE : 65 000 €

au programme Habiter mieux : 40 000 €

Aide aux particuliers pour des travaux d’économies d’énergie.

ESPACES VERTS : 384 100 €

PETITE ENFANCE : 60 300 €
n Travaux

divers dans les structures : 36 000 €

n Renforcement et remplacement du patrimoine arboré :

RAM rue de Fontenay, la Farandole.

76 800 €

n Mise

Poursuite du plan de

plantation d’arbres, notamment

en conformité électrique : 17 000 €

n Matériels

pour les crèches : 7 300 €
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>> Budget annexe des parkings
CE BUDGET a été voté le 30 avril à l’unanimité. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à 3 144 375 €.

INVESTISSEMENT : 3 058 990 €
Les dépenses

Les recettes

L’essentiel est consacré à la constitution d’une provision

Proviennent des amortissements de biens mobiliers et

pour grosses réparations. 108 755 € sont consacrés au

immobiliers, de l’excédent constaté en 2018.

remboursement de la dette en capital

FONCTIONNEMENT : 85 385 €
Les dépenses

Les recettes

Les charges de fonctionnement correspondent aux

Proviennent du résultat excédentaire de 2018 n

amortissements et provision pour charges exceptionnelles.

>> Nogent, une ville faiblement endettée
LA VILLE A EMPRUNTÉ 3 500 000 € en 2018, dont 500 000 € remboursable en 18 mois sans intérêt. Au 1er janvier 2019
l’encours de la dette (hors budget annexe) était de 22 841 893 €, ce qui représente 709 € par habitant (pour les villes de 20 000
à 50 000 habitants la moyenne est de 1079 €).
Un ratio précis 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 2019, il faudrait 4 ans pour apurer la dette globale. La durée résiduelle des emprunts contractés est de 13 ans, pour un taux moyen de 3,02%.

n

Encours de la dette par habitant
900 €/hab

800 €/hab

625 €

637 €

664 €

694 €

718 €

709 €

600 €/hab

400 €/hab

200 €/hab

En bâtons : encours de la dette par habitant.
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Budget primitif (global) 2019
1 797 542 €
121 470 € *

Fonctionnement
Investissement

>> Les grandes lignes du budget
du Centre communal d’action sociale
LE CCAS a deux domaines de compétences : un pôle action

notamment envers les personnes âgées et handicapées (livraison

sociale/insertion (budget principal) et la gestion du foyer

des repas à domicile, etc.) ainsi que des seniors. Le CCAS anime

résidence pour personnes âgées Le Cèdre (budget annexe).

également le Point accueil écoute et prévention famille, une

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

structure de proximité d’aide aux familles.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
ACTION SOCIALE / INSERTION : 1 797 542 €

Le budget 2019 tient compte d’une part du nombre de

Le CCAS, véritable guichet social unique, assure l’accueil,

familles aidées et d’autre part des charges de fonctionnement

l’écoute et l’accompagnement des personnes en diﬃculté,

issues de l’agrandissement des locaux (charges, personnel,

octroie les aides sociales facultatives. Ses missions sont multiples,

développement des activités) n

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

5,00 % 1,11 %
32,56 %

10,33 %

9,04 %

47,62 %

32,13 %

51,00 %

n Frais de personnel
n Charges à caractère général
n Aides facultatives
n Subvention au budget annexe
n Autres dépenses

4,86 % 4,14 % 0,64 %

1,55 %

922 000 €
585 250 €
90 000 €
20 000 €
180 292 €

n Subvention Ville de Nogent
n Participation Conseil départemental
n Reprise du résultat 2018
n Participation au service restauration
n Loyers **
n Autres recettes
n Participation seniors

856 000 €
28 000 €
577 542 €
162 500 €
87 600 €
74 400 €
11 500 €

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LE CÈDRE
Ce budget s’équilibre en recettes et en dépenses à 283 500 €. Les dépenses concernent les frais de personnel et les
dépenses aﬀérentes à la structure. Les recettes proviennent des loyers versés par les résidents, l’allocation
logement et l’aide sociale du Département. 10 nouveaux résidents sont arrivés en début d’année après rénovation des
locaux, le taux d’occupation atteint 90 % n
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>> Statistiques ﬁnancières
Ratios de la Ville de Nogent-sur-Marne

Nogent
2019

* Moyenne
2016

1 654 €

1 237 €

943 €

628 €

1 691 €

1 423 €

Dépenses d’équipement brut par habitant

522 €

253 €

Encours de la dette par habitant (consolidé avec budget annexe des parkings)
Ces chiﬀres démontrent que Nogent est faiblement endettée.

863 €

1 109 €

96 €

213 €

43,48 %

60,50 %

1,03 %

0,95 %

30,85 %

17,80 %

0,51 %

0,78 %

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

Dotation globale de fonctionnement par habitant
Baisse importante des dotations de l’État.
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Nogent se situe en dessous de la moyenne.
Dépenses de fonctionnement et
remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
Le % de Nogent démontre la necessité d’une reprise anticipée de l’excédent.
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement
Ces chiﬀres démontrent que Nogent est faiblement endettée.
Dette consolidée avec celle du budget annexe du parking.

* Strate de 20 à 50 000 habitants.
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>> Les taux
des taxes locales
dans le Val-de-Marne

Taxe d’habitation Foncier bâti
Abon-sur-Seine

28,65 %

24,90 %

Alfortville

23,79 %

20,82 %

Arcueil

22,20 %

20,95 %

Boissy-Saint-Léger

27,94 %

20,89 %

Bonneuil-sur-Marne

25,80 %

28,35 %

Bry-sur-Marne

20,00 %

21,75 %

Cachan

25,10 %

20,69 %

Champigny-sur-Marne

26,78 %

22,16 %

Charenton-le-Pont

18,07 %

15,44 %

Chennevières-sur-Marne

26,90 %

19,95 %

Chevilly-Larue

15,58 %

15,25 %

Choisy-le-Roi

24,19 %

26,09 %

Créteil

29,36 %

27,57 %

Fontenay-Sous-Bois

22,67 %

19,64 %

Fresnes

24,36 %

23,21 %

Gentilly

15,68 %

32,24 %

FONCIER BÂTI

L’Hay-les-Roses

26,29 %

22,52 %

Les taux s’échelonnent de 8,10 % - le cas particulier de

Ivry-sur-Seine

20,08 %

34,07 %

Rungis - puis de 13 % à 34,07 % pour les 47 communes

Joinville-le-Pont

24,30 %

26,92 %

du département. Le taux de Nogent est de 19,72 %. 12

Le Kremlin Bicêtre

21,87 %

23,20 %

communes ont des taux inférieurs (de 8,1 à 19,64 %), 1 a un

Limeil-Brévannes

29,24 %

22,89 %

taux identique et les 34 autres ont des taux plus élevés.

Maisons-Alfort

22,09 %

13,77 %

Mandres-les-Roses

23,81%

20,63 %

ÉVOLUTION 2018

Marolles-en-Brie

25,62 %

22,59 %

1 commune du Val-de-Marne a augmenté cette année ses

Nogent-sur-Marne

23,79 %

19,72 %

taux des taxes locales, 1 commune a baissé le foncier bâti,

Noiseau

22,44 %

20,40 %

les 35 autres – dont Nogent – ont maintenu leurs taux au

Orly

24,03 %

18,64 %

Ormesson-sur-Marne

25,45 %

19,84 %

LE TABLEAU CI-CONTRE présente les taux de taxe
d’habitation et de Foncier bâti*, pour l’ensemble des
communes du Val-de-Marne en 2019.

TAXE D’HABITATION
Les taux s’échelonnent de 15,35 % à 35,13 % pour les
47 communes du département. Le taux de Nogent est
de 23,79 %. 17 communes ont des taux inférieurs (de 15,35
à 23,34 %), 1 un taux identique, les 29 autres ont des taux
plus élevés.

niveau de ceux de 2018 n

Périgny-sur-Yerres

25,59 %

17,50 %

* Pour les communes qui ont des syndicats communaux, le

Le Perreux-sur-Marne

20,00 %

21,33 %

taux global inclus le taux des syndicats.

Le Plessis-Trévise

24,38 %

20,22 %

La Queue-en-Brie

28,64 %

23,49 %

Rungis

15,35 %

8,10 %

Saint-Mandé

22,93 %

18,80 %

Saint-Maur-des-Fossés

25,45 %

17,54 %

Saint-Maurice

21,45 %

17,45 %

Santeny

24,22 %

16,17 %

Sucy-en-Brie

30,23 %

22,33 %

Thiais

19,81 %

13,00 %

Valenton

29,21 %

22,60 %

Villecresnes

25,25 %

20,80 %

Villejuif

27,39 %

24,84 %

Villeneuve-le-Roi

28,70 %

25,73 %

Villeneuve-Saint-Georges

35,13 %

22,34 %

Villiers-sur-Marne

34,49 %

22,90 %

Vincennes

22,52 %

18,68 %

Vitry-sur-Seine

21,32 %

19,72 %
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>> Expression des groupes d’opposition
Un nouvel élan pour Nogent
Des impôts qui augmentent

Des dépenses de fonctionnement élevées

Hormis pour ceux qui bénéficieront de la réforme de la taxe
d’habitation, les impôts directs augmenterons de 2,2% du fait de la
revalorisation des valeurs locatives malgré la stabilité des taux de
fiscalité. La taxe d’habitation reste à 23,79%, mais celle de
Vincennes est de 18,68%, elle est en moyenne à 21,38% dans le
Val De Marne et à 21,19% en France.

Elles s’élèvent à 1 654€/hab contre 1 237€/hab pour la moyenne
nationale des communes de même importance et elles ne
baissent pas depuis 4 ans, au contraire, malgré les délégations
de service publics pour les crèches, l’espace nautique, le port et le
stationnement.

Il faut aussi rappeler que si les taux n’ont pas augmenté depuis
plusieurs années ils avaient fortement augmenté en début de
mandature pour se prémunir de fortes indemnités à payer si la
commune était reconnue responsable de l’incendie du parking
Saint Germain, ce qui n’a pas eu lieu.
Le produit des impositions directes par rapport à la population
est de 762€/hab à Nogent contre 628€/ hab en moyenne en
France.
Certes la dotation globale de fonctionnement va baisser. Nogent
comme presque toutes les communes trouvent que l’Etat fait
peser sur les collectivités l’essentiel de l’effort pour redresser les
finances publiques et lui demande de faire de son côté plus
d’efforts d’économie mais s’élève contre la rationalisation des
services publics en s’opposant à la suppression d’agences postales,
de centres d’impôts, de classes, d’hôpitaux, etc. Sur quoi faut-il qu’il
fasse des économies ?

On est en droit de se demander pourquoi il est prévu que la
compensation au Centre nautique « Espacéo » 1 829 142€ augmente
en 2019, alors que cet équipement sera fermé 6 mois pour travaux…
Diminuer les dépenses de fonctionnement permettrait de diminuer
les impôts locaux (ou tout au moins de les stabiliser en valeur
absolue).
Des investissements qui nécessitent 4M€ d’emprunt
La dette augmente, 863€/hab, mais elle reste raisonnable.
Pourtant la politique qui consiste à vendre des terrains à des
promoteurs pour financer des opérations questionne. C’est le cas
par exemple de l’agrandissement de l’école maternelle Galliéni ou
du Cœur de ville avec la vente des terrains de la bibliothèque, du
musée et de La MJC ; un bel espace de vie citoyenne, solidaire et
un poumon dans notre ville qui va disparaitre au profit d’une
densification radicale.
Michel DENISART, Florence LIEVYN, Jean-François LE DERFF

L’alternative pour Nogent
BUDGET 2019 : UNE GESTION QUI REPOSE TOUJOURS
SUR UNE FORTE IMPOSITION DES NOGENTAIS
Impôts locaux
Le maire s’était engagé à ne pas augmenter les taux d’imposition,
c’est vrai mais à regarder de plus près le tableau est diﬀérent.
Dès 2015, lors du Conseil Municipal du 23 septembre (délibération
15/36) et au mépris de ses engagements, le maire a décidé de
réduire de 15 % à 10% l’abattement général conduisant de
facto à une augmentation de la taxe habitation. L’Alternative Pour
Nogent avait d’ailleurs voté contre l’augmentation de cette taxe.
Les bases de la taxe d’habitation et du foncier étant indexées à
l’inﬂation vos impôts locaux ont augmenté dans les mêmes
proportions. Exemple pour cette année 2019, l’augmentation
sera de 2,2%.
Le maire avait pourtant la possibilité de compenser à minima la
hausse des bases compte-tenu de l’excèdent du budget de
fonctionnement de la ville. D’autres villes l’ont fait.
Grands projets
La gestion ﬁnancière approximative des projets qui arrivent à
leur terme vont coûter cher aux Nogentais en 2019
• le centre Baltard va nous coûter plus de 3 000 000€
• le stadium Maudry va nous coûter 4 000 000€ de plus, à ce jour
A cela s’ajoutent les travaux de la piscine dont on ne connait pas
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le montant déﬁnitif. Et qu’en sera-il du projet Cœur de Ville
qui repart de zéro sauf pour le coût des études préalables qui
s’accumulent.
Comparaison avec les autre villes, Nogent est à la peine
L’étude des ratios fait apparaitre que le produit des impôts
directs payés par les Nogentais est plus fort que la moyenne des
autres villes : 933€/habitant pour Nogent, 628€ pour la moyenne
des villes et 789€ pour Le Perreux*.
Concernant les dépenses de fonctionnement, elles sont également
plus fortes à Nogent avec 1532€/habitant, alors qu’elles sont de
1237€ pour la moyenne des villes et 1275€ au Perreux*.
En conclusion, une gestion plus rigoureuse, permettrait de réaliser
des économies tant dans la gestion au quotidien que dans les
grands travaux et éviterait de frapper au porte-monnaie les
Nogentaises et Nogentais.
Elisabeth DURANTEL et Isabelle GUIMARD
alternativepournogent@gmail.com

* Le Perreux budget primitif 2019- ratios-
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>> Expression des groupes d’opposition
Progrès et solidarité pour Nogent
Comme les années précédentes, le budget 2019 qui a été examiné
au conseil municipal du 10 avril, présente un excédent de
fonctionnement vraiment très important. Le compte d’exécution
budgétaire 2018 sera examiné dans un prochain conseil municipal,
et son étude permettra, il faut l’espérer, de dire s’il s’agit de travaux
non encore effectués, d’économies réalisées sur les charges ou
d’une sous-estimation des recettes dans le budget primitif. Une fois
de plus, on ne peut pas reprocher une certaine prudence dans la
gestion budgétaire de notre ville, mais une bonne partie de ces
excédents est reportée sur les investissements pour lesquels les
subventions ont été surestimées. Enfin les marges de manœuvre
dégagées ne sont pas utilisées comme elles devraient l’être.
En ce qui concerne le logement social, on constate une légère
augmentation de son pourcentage à Nogent : on est passé de
12.2% l’année dernière à 13,5% cette année. C’est le résultat des
nombreuses constructions qui sont apparues à Nogent et de la part
de logements sociaux qui est imposée par la loi pour toute nouvelle
construction d’une certaine taille. Il reste cependant une amende
non négligeable : elle s’élèvera en effet à 485 000 euros en 2019
(pour mémoire un million d’euros en 2018 comprenant un rappel
de 2017). Les efforts qui sont faits aujourd’hui ne compensent donc
pas la gestion des années passées en la matière et on en paye le
prix aujourd’hui.
On pourrait penser également que l’excédent budgétaire constaté
chaque année et reporté à l’année suivante permettrait

d’améliorer les prestations sociales. Il pourrait être opportun
d’améliorer l’accès à certains services notamment en offrant la
gratuité des activités périscolaires, en baissant les prix des activités
proposés par la MJC, par le théâtre, en soutenant les activités
sportives dans les quartiers les moins favorisés et les activités des
retraités.
Malheureusement, cette marge disponible pour le social risque
d’être affectée à plusieurs projets dont le budget s’avère plus élevé
que prévu. C’est le cas par exemple du pôle RER A (dépassement de
3M€ pour aménagements publics), au dépassement de budget sur
le nouveau gymnase pour la sécurité incendie du tunnel de l’A86
ainsi qu’au désamiantage de la piscine. Certes la responsabilité de
la municipalité n’est pas engagée dans la plupart de ces dépenses
imprévues, mais certains de ces dépassements de budget auraient
pu être considérés comme possibles sinon probables au départ
(c’est le cas de la piscine et de la présence d’amiante qu’on aurait pu
suspecter pour un bâtiment construit dans les années 70) et les
contrats avec certains délégataires auraient été mieux négociés si
cette éventualité avait été envisagée au départ.
Malgré un maintien de la fiscalité locale au même niveau, le
manque d’ambition sociale ainsi que le manque de maîtrise dans
l’élaboration et la conduite des projets nous ont donc conduit à
voter contre ce budget.
Nicolas Leblanc et Philippe Cuyaubère
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BUDGET
2019
NOGENT
UNE VILLE
UN SERVICE PUBLIC

RENSEIGNEMENTS
SERVICE FINANCIER

>> Hôtel de Ville - 01 43 24 62 45
Retrouvez les informations sur le budget 2019
sur ville-nogentsurmarne.fr

