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>>Un service public de qualité
au cœur de l’intérêt général et des solidarités

L’année 2021 a débuté dans un contexte sanitaire complexe avec

un troisième confinement et la fermeture des commerces dit 

« non essentiels ». Tous les Nogentais ont été touchés par 

cette crise sanitaire, des plus jeunes aux seniors, des familles aux 

entreprises. L’impact de cette crise, difficile à évaluer, laissera

longtemps sa trace dans notre quotidien.  

Face à ces défis à relever, la municipalité a fait le choix de la solidarité.

Une solidarité qui s’exprime par des actes concrets pour les nogentais. 

La politique en faveur des plus modestes s’est accélérée sous 

l’effet de la pandémie. Dès le commencement de cette crise, 

la Ville s’est immédiatement mobilisée afin de porter assistance

prioritairement aux personnes fragiles (seniors, familles mono-

parentales). Pour soutenir ces efforts dans la durée, le budget 

du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS est en hausse par

rapport à l’année précédente.

Malgré un budget sous tension et le soutien de l’État qui continue

à s’amenuiser, avec une baisse des dotations compensatrices

couplé à un déficit de recettes, l’équipe municipale a fait le 

choix d’ouvrir un centre de recours et de vaccination qui a 

naturellement occasionné des dépenses supplémentaires pour

assurer son bon fonctionnement 7 jours sur 7. 

Ce budget 2021 de soutien à toutes les formes de solidarités, 

s’appuie sur 3 axes prioritaires à savoir :

n La sanctuarisation du budget social avec un soutien accru en

faveur des plus modestes et une politique volontariste en matière

de construction de logements sociaux ;

n Le renforcement de notre politique de sécurité avec l’ouverture

d’une nouvelle antenne de Police Municipale au quartier Plaisance

et le développement de la vidéo-surveillance ;

n L’appui aux commerces de proximité, en prenant en charge

l’ensemble des coûts liés à l’utilisation de la plateforme Ma Ville,

Mon Shopping, mais également par la remise de 50 % des coûts

publicitaires et l’exonération des redevances d’occupation du

domaine public.

Ceci en complément de la poursuite des engagements de mandature

en matière de développement durable et de transition écologique

et numérique.

En raison du contexte particulier, une clause de revoyure est 

prévue pour ajuster le budget par décision modificative en cours

d’année, en particulier pour les acteurs associatifs, scolaires et 

culturels. Ces derniers n’ont pas été épargnés par l’arrêt brutal 

de leurs activités depuis mars 2020. Parce que la culture est 

« essentielle », le choix a été porté sur la continuité du soutien 

aux acteurs associatifs à caractère culturel. Les structures qui

contribuent à la cohésion sociale ainsi que celles qui proposent

aux nogentais des projets innovants sont subventionnées. Des

équipements sont également mis à leur disposition pour la 

pratique de leurs activités. 

La baisse des recettes et la hausse des coûts liés à la Covid-19

auront un impact sur le budget global. Toutefois, cette année,

comme les précédentes, pour ne pas infliger une double peine

aux Nogentais, aucune augmentation des taxes ne sera 

appliquée.

Enfin, des actions de « décarbonisation » des bâtiments administratifs

et le développement de nouveaux « poumons verts » dans la 

ville avec la sortie de terre du P’tit Square Émile Zola et 

l’acquisition en cours du Parc des Carmélites, sont programmés.

Ces nouveaux espaces viendront fleurir notre ville très 

prochainement.

Ce budget, construit dans un contexte difficile poursuit un objectif

essentiel : résister à la crise en maintenant un service public de

qualité au profit des Nogentais n

Philippe GOYHÉNÈCHE

Adjoint au maire

Chargé du pôle financier

Jacques J.P. MARTIN

Maire de Nogent-sur-Marne

1er vice-président de ParisEstMarneBois



>> Un budget construit 
dans un environnement contraint

>> Le vote du budget 2021 
LE BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL a été voté en séance du Conseil municipal le 13 avril 2021. 

Il a été adopté par : 27 voix pour (Ensemble aimons notre ville), 4 voix contre (Union pour Nogent), 2 abstentions (Union pour

Nogent) et 2 abstentions (Nogent Solidarité, Écologie, Citoyenneté) n

LE BUDGET PRIMITIF de la Ville s’équilibre (investissement et

fonctionnement) à 75 545 694 €. La section de fonctionnement

atteint 54 701 344 €. Il est à noter que ce montant s’inscrit en

retrait par rapport à l’année précédente en raison d’une prévision

basse des recettes liée au contexte sanitaire incertain.

Ce budget tient compte des conséquences de la crise sanitaire

qui impacteront durablement les équilibres budgétaires pour

les années à venir. Malgré ce contexte difficile, la Ville a fait 

le choix de préserver les solidarités et de poursuivre les 

engagements de la mandature ainsi que les projets en cours de

réalisation :

n l’achèvement de l’opération Nogent/Baltard

n le maintien des opérations pluriannuelles de travaux de 

voirie, d’entretien des bâtiments publics

n l’ouverture d’une antenne de la police municipale et d’un

local dédié aux solidarités n

>> Le maintien des taux
pour la 7e année consécutive

Budget primitif Dépenses 

Fonctionnement

Investissement

Total

54 701 344 €

20 844 350 €

75 545 694 €

Recettes

54 701 344 €

20 844 350 €

75 545 694 €

Budget primitif de l’exercice 2021

LA VOLONTÉ DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE est de maintenir

les taux de fiscalité au même niveau que les années 

précédentes pour l’ensemble des Nogentais afin de préserver

leur pouvoir d’achat.

TAXE D'HABITATION : 
DÉGRESSIVITÉ AVANT LA SUPPRESSION TOTALE
La Loi de finances 2020 précisait les contours d’une suppression

totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales

à l’horizon 2023.

Dès 2020, pour 80 % des foyers fiscaux, au niveau national,

cette taxe a été totalement supprimée.

Pour les 20 % de ménages restant, un allégement de 30 %

est prévu cette année.

En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation

sur sa résidence principale.

Seules les propriétaires de résidences secondaires continueront

à s’acquitter de cette taxe. 

Le produit attendu de la fiscalité s’élève à 32 524 378 €

ABATTEMENTS 
Il existe des abattements réglementaires et facultatifs. Pour

marquer son soutien aux Nogentais en cette période difficile,

la municipalité a fait le choix de maintenir la majoration

des abattements afin qu’ils puissent profiter à tous et plus

particulièrement aux personnes fragiles et en situation de

handicap.  

En 2020, ces abattements représentent 2 256 021 € de

pouvoir d’achat pour les Nogentais n

Abattements TH Taux 
réglementaire

Taux 
accordés

Nbre de
foyers 

concernés

Abattement général à la base Facultatif de 1 à 15 % 10 % 14 492

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

10 %
15 %

15 %
25 %

7 943
906

Abattement spécial à la base 
- accordé aux personnes à faible revenus Facultatif de 1 à 15 % 10 % 1 126

Abattement spécial handicapé Facultatif 10 % 10 % 25
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>> Les grandes lignes
du budget de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement
Les ressources de la Ville de Nogent proviennent essentiellement de la fiscalité (lire page 2), des dotations de l’État, des

concours financiers de la CAF et d’autres organismes ainsi que du produit des services.

LA DGF VERSÉE PAR L’ÉTAT 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) notifiée par

les services de l’État (Direction Générale des Collectivités

Locales) est fixée à 2 998 255 €. Elle est réduite de moitié

par rapport à son niveau de 2013.

À l’échelle d’une mandature, cette baisse représente une

diminution des recettes de l’ordre de 18 000 000 € .

LES AUTRES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Elles proviennent de la Caisse d’allocations familiales

(petite enfance, centres de loisirs – découverte, actions 

en faveur de la jeunesse), de l’État (recensement de la

population, organisation des élections), des titres sécurisés

et allocation compensatrices versées par l’État pour 

les personnes de conditions modestes ou au titre des 

exonérations pour les logements sociaux. 

Cette année, le versement prévu est de 1 642 242 €. 

LES TAXES

Les droits de mutation

La taxe additionnelle aux droits de mutation est issue 

des transactions immobilières. La somme prévisionnelle

inscrite au budget est de 3 400 000 €.

La compensation métropolitaine

La part de la dotation de compensation attribuée par la

Métropole du Grand Paris s’élève à 6 494 889 €.

La taxe sur la consommation d’électricité instituée par la

loi NOME de 2010 est calculée sur les Kwh consommés. Son

produit est estimé à 600 000 €.

LES RÉSULTATS 2020

Au 31 décembre 2020, la Ville de Nogent affichait un résultat

comptable positif de 3 615 955 € qui a été affecté au 

financement des investissements n

Répartition des recettes de fonctionnement

n Impôts                                                                    79 %

n Impôts ParisEstMarneBois     9,17 %

n Dotations, subventions et participations 9,66 %

n Autres taxes                                                         2,17 %

79 %

9,17 % 9,66 % 2,17 %
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Les dépenses de fonctionnement contenues

LES DÉPENSES inscrites au budget de fonctionnement

2021 sont composées des charges courantes, des charges de

personnel, des versements aux associations et délégataires

ainsi que la contribution de Nogent aux dépenses du 

territoire ParisEstMarneBois et aux fonds de péréquation

(FPIC, SRU, amendes de police au profit d’Île-de-France

Mobilités…).

MAÎTRISE DES CHARGES GÉNÉRALES

Tout en veillant au maintien de la qualité des services à la

population, des efforts ont été réalisés pour diminuer les

charges de fonctionnement notamment via la renégociation

des contrats auprès des prestataires de la Ville. 

Comme elle s’y est engagée, la municipalité a décidé de :

n limiter la hausse des dépenses de fonctionnement à 1%

n plafonner les charges à caractère général à 11 200 000 €

LES CHARGES DE PERSONNEL STABILISÉES

Les charges de personnel s’élèvent à 23 273 904 €. Les

effectifs de la collectivité rassemblent 564 agents 

dont 385 titulaires sur des postes permanents. La volonté

de l’équipe municipale est de maîtriser la masse salariale et

de diminuer les coûts en mutualisant certaines activités

transversales. 

SOUTIEN AU DYNAMISME 
DU TISSU ASSOCIATIF 

La vie associative à Nogent est très 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

à disposition gratuites d’équipements sportifs et collectifs,

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

logistiques. 

Après une année 2020 où le montant des subventions a été

maintenu à l’ensemble des associations en dépit d’une 

activité réduite, les montants attribués en 2021 ont été ajustés

dans l’attente de perspectives plus claires sur l’application

des mesures sanitaires décidées par le gouvernement.

Plus d’une centaine d’associations bénéficient actuellement

de 594 904 € de dotations financières.

AIDE EN NATURE : 1 741 180 €

Les subventions attribuées s’appuient sur le nombre

d’adhérents, les immobilisations financières et l’objectif

développé au profit des Nogentais, avec une attention 

particulière pour les activités au profit des plus démunis,

souvent en rupture sociale n

Le budget de fonctionnement 2019
Commune + part ParisEstMarneBois

58 794 255 €
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LA VILLE APPPORTE UN SOUTIEN FINANCIER à plusieurs établissements publics : le Centre communal d’action

sociale, La Scène Watteau/Pavillon Baltard, le Centre nautique ainsi qu’aux structures petites enfance gérées en 

délégation de service public DSP. La Ville apporte sa contribution financière pour les contraintes de service public

imposées aux délégataires.

Cette année, la réduction de la subvention affectée à La Scène Watteau s’explique par sa fermeture au public du fait

du contexte sanitaire.

DOTATIONS 2021 : 2 901 000 €

Le Centre communal d’action sociale : 856 000 €

La Scène Watteau / Le Pavillon Baltard : 300 000 €

Le Centre Nautique : 1 250 000 €

Les structures petite enfance (Les Lutins, Mandarine, Moulin de Beauté, Farandole) : 495 000 € n

>> Les subventions aux 
établissements publics et délégataires
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Vie scolaire

6 583 657 €

 

   

Soutien aux activités 
économiques et sociales

1 156 394     €

Voirie, environnement,
urbanisme

5 820 172 €

Sécurité publique, 
hygiène

2 844 308 €

Sport et jeunesse

7 886 745 €

Des services utiles
à la vie quotidienne
de toutes les générations*
(frais de personnel et subvention du CCAS inclus*)
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Petite enfance

2 359 462 €

Culture

2 697 660 €

Services généraux

14 042 655 €

Financement
des investissements

3 057 508 €

ParisEstMarneBois

8 252 782 €

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Subvention à l’Union des commerçants, convention CCI en

faveur du commerce, location immobilière, animation de

Noël, subvention du CCAS, aides sociales dont les actions

envers les seniors, logements d’urgence

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Dotations aux amortissements et financement des investissements.

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.

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
Équipements sportifs, Centre nogentais d’initiation sportive,

Pôle jeunesse, MJC…

CULTURE
Bibliothèque, conservatoire de musique, théâtre, expositions,

manifestations.
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>> Investissements :
une  gestion rigoureuse pour maintenir
un endettement raisonnable

LES INVESTISSEMENTS programmés répondent aux

besoins actuels et futurs des Nogentais.es, de toutes

générations en matière d’équipement et de cadre de vie. 

En 2021, les investissements majeurs en cours et à venir

concernent l’aménagement des espaces publics paysagers

(P’tit Square Émile Zola, Parc des Carmélites), la finalisation

du Quartier Nogent Baltard et l’ouverture de l’antenne

de police municipale rue Odile Laurent.

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 54,08 % sur les

recettes propres de la commune (hors produit de cessions). 

Cet autofinancement s’élève à 8 152 964 €

LES DOTATIONS ET TAXES

Elles sont constituées essentiellement des remboursements

par l’État de la TVA réglée sur les investissements des

exercices antérieurs, soit 906 500 €

LES SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT

Ces subventions d’un total de 1 610 019 € proviennent de

la Région Île-de-France, du SIPPEREC, de la Métropole du

Grand Paris et des conventions de financement signées

avec la RATP, France Mobilité et Eiffage Immobilier, 

dans le cadre de l’aménagement de la gare routière

Nogent/Baltard.

LES EMPRUNTS

Pour les opérations 2021 : 3 600 000 € et un report 2020

de 3 500 000 € n

Budget d’investissement 2021

20 844 350 €

n Produits de cessions                                         18,85 %

n Emprunts et dettes assimilés 34,10 %

n Subventions d’équipement         7,72 %

n Ressources propres                                                39,11 %

7,72 %

34,10 %

39,11 %

18,85 %

Répartition des ressources d’investissement

(autofinancement, excédent, excédent capitalisé, amortissements, etc.)
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Les dépenses d’investissement

n Dépenses d’équipement 10,93 %

n Travaux 53 %

n Subventions d’équipements 8,39 %

n Remboursement de la dette 13,02 %

n Divers 1,70 %

n Reports 12,96 %

53 %

8,39 %

10,93 %12,96 %1,70 %13,02 %

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. 

600  €/hab

800  €/hab

1 000  €/hab

1 200 €/hab

400 €/hab

2019 2020 2021
Moyenne des villes

de 20 000 à 50 000 habitants

1 076 €

863 €

822 €

745 €

Nogent, une ville faiblement endettée
AU 1ER JANVIER, l’encours de la dette était de 24 702 341 €. Si l’investissement est important pour la mise en place de

nouveaux projets, la Ville a recours de manière modérée à l’emprunt pour ne pas alourdir l’endettement de chacun.

Cette année l’emprunt prévisionnel est de 3 500 000 € auquel il convient d’ajouter un report 2020 de 3 600 000 €. Soit

un total de 7 100 000 € n
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AMÉNAGEMENT / URBANISME : 
8 622 703 €
n Acquisition en cours du Parc des Carmélites : 214 500 €

(provision sur promesse de vente)

n Aménagement des espaces publics du quartier Nogent

Baltard : 4 726 663 €

VOIRIE, ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
1 591 618 €

n Travaux de voirie : 1 146 706 €

Poursuite du programme de réfection de la chaussée, 

marquage au sol.

ENVIRONNEMENT : 149 524 € 
n Étude de décontamination de la partie ouest du site

Marie-Curie.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
1 850 683 €

n Entretien et rénovation des bâtiments publics, équipements

informatiques

SPORT ET JEUNESSE : 
1 048 796 €

n Mise en conformité électrique des bâtiments + chauffage.

n Travaux dans les équipements sportifs dont 594 955 €

pour les travaux de réhabilitation des bassins du Centre

Nautique.

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2021



SEPTEMBRE 2021 >> 13

SCOLAIRE : 1 264 000 €

La Ville de Nogent poursuit les travaux de gros entretien

des locaux scolaires, pour le bien-être des enfants et des

enseignants. 

n Écoles élémentaires : 690 022 €

n Écoles maternelles : 574 253 €

SECTEUR CULTUREL : 561 115 €
n Réhabilitation de l’Église Saint Saturnin : 200 000 €

n Entretien Scène Watteau / Pavillon Baltard : 86 000 €

LOGEMENT / SOCIAL : 666 024 €
n Résidence autonomie le Cèdre : 241 000 €  

n Aide à la construction et réhabilitation de logements

sociaux : 350 000 €

n Subventions pour travaux de rénovation énergétique :

49 524 €

ESPACES VERTS : 459 626 €
Plantation d’arbres et création arborée, renouvellement

des aires de jeux pour enfants.

SÉCURITÉ PUBLIQUE : 495 157 €
n Développement de la vidéoprotection : 238 773 €

n Création d’une de l’antenne Plaisance de la police

municipale : 105 175 €

ACTION ÉCONOMIQUE : 
262 046 €
Provisions en travaux pour les deux marchés

PETITE ENFANCE : 73 500 €
Mise en conformité électrique et provisions pour travaux n

LA LETTRE DE NOGENT >> BUDGET 2021
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>> Nogent, la bonne élève du Val-de-Marne

Taxe d’habitation
Rungis 15,35 %
Chevilly-Larue 15,58 %
Gentilly 15,68 %
Charenton-le-Pont 18,07 %
Thiais 19,81 %
Bry-sur-Marne 20,00 %
Le Perreux-sur-Marne 20,00 %
Ivry-sur-Seine 20,38 %
Vitry-sur-Seine 21,32 %
Saint-Maurice 21,45 %
Le Kremlin Bicêtre 21,87 %
Maisons-Alfort 22,09 %
Arcueil 22,20 %
Sucy-en-Brie 22,28 %
Noiseau 22,44 %
Vincennes 22,52 %
Fontenay-Sous-Bois 22,67 %
Saint-Mandé 22,93 %
NOGENT-SUR-MARNE 23,79 %
Alfortville 23,79 %
Mandres-les-Roses 23,81 %
Orly 24,03 %
Choisy-le-Roi 24,19 %
Santeny 24,22 %
Joinville-le-Pont 24,30 %
Le Plessis-Trévise 24,38 %
Marolles-en-Brie 25,02 %
Cachan 25,10 %
Villecresnes 25,25 %
Fresnes 24,36 %
Ormesson-sur-Marne 25,45 %
Saint-Maur-des-Fossés 25,54 %
Périgny-sur-Yerres 25,59 %
Bonneuil-sur-Marne 25,80 %
L’Haÿ-les-Roses 26,29 %
Champigny-sur-Marne 26,78 %
Chennevières-sur-Marne 26,90 %
Villejuif 27,39 %
Boissy-Saint-Léger 27,94 %
La Queue-en-Brie 28,64 %
Ablon-sur-Seine 28,65 %
Villeneuve-le-Roi 28,70 %
Valenton 29,21 %
Limeil-Brévannes 29,24 %
Créteil 29,36 %
Villiers-sur-Marne 34,49 %
Villeneuve-Saint-Georges 35,13 %

Taxe foncière*
Rungis 21,85 %
Thiais 26,75 %
Chevilly-Larue 29,00 %
Charenton-le-Pont 29,19 %
Santeny 29,92 %
Saint-Maurice 31,20 %
Périgny-sur-Yerres  31,25 %
Saint-Maur-des-Fossés 31,29 %
Vincennes 32,43 %
Saint-Mandé 32,55 %
NOGENT-SUR-MARNE 33,47 %
Vitry-sur-Seine 33,47 %
Ormesson-sur-Marne 33,59 %
Chennevières-sur-Marne 33,70 %
Le Plessis-Trévise 33,97 %
Noiseau 34,15 %
Mandres-les-Roses 34,38 %
Maisons-Alfort 34,38 %
Cachan 34,44 %
Boissy-Saint-Léger 34,64 %
Arcueil 34,70 %
Sucy-en-Brie 35,08 %
Le Perreux-sur-Marne 35,08 %
Villiers-sur-Marne 35,23 %
Orly 35,39 %
Bry-sur-Marne 35,50 %
Marolles-en-Brie 35,57 %
Champigny-sur-Marne 35,91 %
Villeneuve-Saint-Georges 36,09 %
L’Haÿ-les-Roses 36,27 %
Valenton 36,35 %
Fontenay-Sous-Bois 36,61 %
Limeil-Brévannes 36,64 %
Le Kremlin Bicêtre 36,95 %
Fresnes 36,96 %
La Queue-en-Brie 37,24 %
Alfortville 37,57 %
Villecresnes 38,55 %
Villejuif 38,59 %
Abon-sur-Seine 38,65 %
Villeneuve-le-Roi 39,48 %
Choisy-le-Roi 39,84 %
Joinville-le-Pont 40,67 %
Créteil 41,29 %
Bonneuil-sur-Marne 42,10 %
Gentilly 45,99 %
Ivry-sur-Seine 47,82 %

LES TABLEAUX SUIVANTS présentent les taux de taxes d’habitation et de foncier bâti pour l’ensemble des communes du

Val-de-Marne en 2021 et confirme la politique fiscale modérée menée par la municipalité n

* Ces taux incluent la part départementale de 13,75 %
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>> Les grandes lignes du budget du 
Centre communal d’action sociale (CCAS)

LE BUDGET DU CCAS a été voté lors de son Conseil d’administration du 14 avril 2021. Le CCAS a deux domaines de 

compétences : un pôle action sociale / insertion et un pôle seniors avec la gestion du service restauration et de la résidence

autonomie Le Cèdre. Cette année encore, la municipalité souhaite porter comme priorité l’aide aux Nogentais les plus 

fragiles.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ACTION SOCIALE / INSERTION 1 906 221 €

Le CCAS, véritable guichet social unique assure l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des personnes en difficulté, et

octroie les aides sociales légales et facultatives. Ses missions sont multiples, notamment envers les personnes handicapées

et âgées (portage des repas à domicile, actions de prévention, sorties etc.). Le CCAS anime également une antenne au 

147 ter boulevard de Strasbourg, une structure de proximité d’aide aux familles. 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Frais de personnel : 921 500 €

Aides facultatives : 90 000 €

Les majorité des dépenses sur 2021 concernent

principalement le personnel nécessaire pour instruire

les dossiers et la gestion courante du lieu. Les 

aides facultatives comprennent les chèques 

d’accompagnement personnalisé (bons alimentaires)

distribués et l’aide aux dépenses d’énergie (FSH). 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

La Ville de Nogent subventionne le CCAS à hauteur

de 856 000 €.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LE CÈDRE

Ce budget s’équilibre en recettes et dépenses à 241 100 €. La résidence autonomie le Cèdre permet aux résidents d’accéder à

un logement indépendant dans une structure collective. Les nombreuses activités proposées telles que la gymnastique

douce, le yoga sur chaises, la mise à disposition de tablettes numériques ou encore les ateliers de jardinage permettent

d’animer le lieu et de créer du lien social entre les résidents. 

Les principales dépenses concernent les frais de personnel ainsi que les dépenses afférentes à la gestion de la structure. Les

recettes proviennent des loyers versés par les résidents, de l’allocation logement et de l’aide sociale du Département. Une

rénovation est en cours pour les appartements disponibles et permettra bientôt l’accueil de nouveaux résidents n

Budget primitif global 2021 / Fonctionnement 1 906 221 € / Investissement * 214 632 €

* La partie investissement se limite à l’entretien du patrimoine, à celui de la résidence le Cèdre ainsi qu’aux renouvellements de matériels et mobiliers. 

** Revenus du patrimoine immobilier issu du legs.



>> Listes réprésentées au Conseil municipal

Nogent, solidarité, écologie, citoyenneté 

Union pour Nogent

BUDGET 2021 ET NOTRE RECOURS
Le premier budget d’une nouvelle mandature est toujours l’occasion pour le
maire de partager sa vision d’avenir pour sa ville et de mettre en œuvre les
grandes initiatives de son mandat.
Il n’en a rien été avec le budget présenté par Jacques JP Martin et adopté
par sa majorité le 13 avril 2021 au soir.
Le titre du recueil était pourtant prometteur  : 2021, ensemble imaginons
demain avec comme sous-titre, un service public de qualité au cœur de 
l’intérêt général et des solidarités.
Malheureusement, le budget 2021 souffre d’une dissension entre les
volontés politiques affichées superficiellement et les chiffres dissonants
qui illustrent une claire absence de perspective au regard de la crise 
sanitaire, économique, sociale et environnementale qui impacte pourtant
profondément Nogent et ses habitants. 
n Les subventions aux associations sont en baisse de près de 30% (BP 2021
594.905 00€ vs 847.616 000€ pour 2020) selon le principe que ces dernières
n’auront pas fonctionné à temps complet en 2021. Ne faudrait-il pas au
contraire maintenir les mêmes dotations qu’en 2020 pour aider les associations
à rebondir et préparer la sortie de crise ?
n Le refus d’augmenter la subvention communale du CCAS (Centre
Communal D’Action Sociale), un organisme clé au cœur du dispositif des 
solidarités à l’échelle de la ville et bien plus encore, qui voit ses besoins
exploser dans le cadre d la pandémie. Le nombre de personnes en détresse
a largement augmenté notamment parmi les plus jeunes, la dotation méritait
d’être redimensionnée au regard du contexte.
n L’effort pour la relance économique n’est pas suffisant. La mise en place
de la plateforme de vente en ligne pour les commerçants est une bonne

chose mais il faut aller plus loin, à l’instar des communes de Vincennes et
Charenton avec la mise en place d’un fond de soutien élargi aux commerçants
et entrepreneurs. Nous appelons aussi à utiliser plus régulièrement la
préemption des baux commerciaux pour maintenir et conserver une activité
commerciale de qualité.
n L’écologie et la lutte contre le réchauffement climatique, présentes 
sur le papier et les beaux discours ne le sont pas dans les faits ! Aucun plan
d’envergure en cohérence avec les enjeux ne transparait à la lecture du 
budget voté.
n Et pour finir, aucun projet  d’avenir n’a été budgété sur 2021 tels que
l’étude d’une cuisine centrale pour améliorer la qualité des repas servis à nos
enfants et nos ainés, la réhabilitation du Pavillon Baltard dont l’état continue
de se dégrader ou le projet de centre médical (à la place de l’ancien garage
Toscani) …Nous pouvons le regretter pour aujourd’hui et pour demain.  
Enfin, nous profitons de cette tribune pour vous prévenir que notre
dévouement à l’égard des 3139 électeurs Nogentais nous conduit à faire
appel devant le conseil d’état de la décision du Tribunal Administratif de
Melun. Sans surprise, le maire fait la confusion entre ambitions personnelles
et intérêt général, une triste manœuvre de langage qui participe à la crise
démocratique que connait notre pays, liée à un désengagement et à une
défiance sans précédent. Rappelons qu’en 2008, Mr Martin avait fait le
même choix quand le tribunal administratif l’avait rendu inéligible. Ambition
personnelle dit-il ?

Gilles HAGÈGE, Tiphaine ARMAND, Frédéric LAMPRECHT, 
Carole PRADES, Dominique TRÉVISAN, Isabelle GUIMARD, 

Thomas OLIVE ET Marie-Christine NUNGESSER

TRIBUNE D’HUMEUR 

Comme un air d’après covide, d’art et de poésie : la création et le
lancement en urgence mais réussis d’un Prix de la Poésie Pierre
Oster du nom de ce grand poète français né et enterré à Nogent,
une déambulation et un parcours poétiques sur la toute nouvelle
passerelle Baltard et la possibilité pour l’année prochaine d’un
prix/hommage plus institutionnel et vivant dans tous les 
quartiers : parcours et lectures publiques. Pourquoi pas un jour,
un festival de la poésie à Nogent ? Autre rayon de soleil dans 
l’hiver de la pandémie : le festival ‘’ l’art rue est à nous ‘’ en juin,
entièrement déployé quartier des Maréchaux/Plaisance. Porté
par la MJC Louis Lepage, ce traditionnel et important partenaire
culturel de la ville et à l’avant garde d’une expérimentation 
culturelle de la mixité sociale, ce projet ambitieux et qui mérite le
soutien de la municipalité, se veut d’initier une dynamique 
nouvelle à l’est de Nogent qui se verra matérialiser ipso facto par
le futur projet urbanistique, à partir d’une démarche interactive
entre de jeunes créateurs, leurs œuvres artistiques et les 
habitants des résidences populaires afin de rendre à ces derniers,
une attention délaissée et une existence longtemps ignorée, les
cours intérieures des immeubles et les balcons serviront d’agoras,
d’instruments et d’espaces scéniques. Il est bien donc question de
désenclavement et de rencontre en dehors du limes de l’histoire
et grâce à l’interface de l’art.
Pour rester dans le même domaine, quel est le rapport entre le
château de Plaisance et un poète malien ?  Réponse Nogent sur 

marne ! Il faut se battre pour la protection des deux car c’est de
cette trace ultime du manoir renaissance que s’inspirera un jour le
poète et sa lyre malinké fera vibrer l’âme nogentaise. Notre ville
attire ainsi de plus en plus de Français d’origine des quatre coins
du monde. Cette richesse civilisationnelle ne doit pas s’étioler,
elle doit devenir le matériau d’un sédiment collectif afin que les
enfants de ces nouveaux nogentais soient fiers de l’universalité
de leur origine reconnue et voient celle-ci rejoindre l’universel de
leur terre d’accueil. Seule cette féconde rencontre puis symbiose
freinera le venin de la bête immonde, toujours et plus que jamais
abjectement réinventé et entretenu. Permettant par ailleurs que
ne se tarissent les arts et traditions, cultures d’ici et d’ailleurs, 
ce terreau d’altérité du monde sera l’antidote au matérialisme, à
l’individualisme et au consumérisme effrénés et sclérosants qui
rongent nos sociétés, il aura raison de l’inhumain.

Amina YELLES
(également rédactrice de la tribune 
du dernier Nogent magazine n°133)
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>> Listes réprésentées au Conseil municipal
Ensemble, aimons notre ville

NOGENT, UNE VILLE POUR TOUS 
DANS LE RESPECT DE CHACUN !

Comme nous nous y étions engagés, le budget 2021 illustre notre
volonté de mobiliser les moyens à notre disposition pour soutenir
les Nogentais qui pourraient rencontrer des difficultés de tous
ordres, économiques ou psychologiques, ainsi que pour préserver
les solidarités. 

La sanctuarisation du budget du CCAS, le soutien aux personnes les
plus fragiles, le maintien des exonérations fiscales en faveur des
familles et des personnes handicapées, l’ouverture prochaine d’un
local dédié aux échanges et aux solidarités, la poursuite des efforts
en matière de logements sociaux dans le cadre d’une réelle mixité
sociale sont les marqueurs forts de notre action sociale.

La nouvelle organisation en pôles thématiques des services admi-
nistratifs de la Ville que nous mettons en place vise également à
renforcer notre efficacité en la matière en créant au sein du pôle
Service à la population une direction des Affaires sociales qui
regroupe le logement social, les seniors, le handicap et la santé.
L’entité CCAS restant pour sa part directement rattachée au maire
qui en est le président.

Tout au long de cet exercice budgétaire, nous poursuivrons notre
politique de soutien aux nombreuses associations de solidarité qui
se sont montrées particulièrement efficaces et engagées par les

temps difficiles que nous traversons  : un soutien financier par 
l’attribution de subventions et/ou un soutien matériel par la mise à
disposition de locaux. 

À défaut de chercher à tout prix à faire une politique de droite ou
une politique de gauche, nous nous efforçons de faire une vraie
politique sociale, ancrée dans les réalités du terrain et loin des 
clivages et des idéologies, pour toutes les catégories sociales.

Une politique sociale au plus près du terrain et de la vie quotidienne
des Nogentais les plus fragilisés au plan de la santé et de l’emploi. 

Une politique sociale qui ne se résume pas à un simple guichet où
l’on va chercher un bon alimentaire ou remplir un dossier mais qui
se concrétise au contraire par un contact et un lien direct et 
permanent avec la population la plus en difficulté. 

Une politique sociale incarnée par des agents totalement investis
dans leur mission de service public et qui apportent, au-delà du 
soutien matériel, un contact humain, un soutien moral, une écoute,
un appui… en un mot un lien social que certains ont parfois 
complétement oublié.

Jacques J.P. MARTIN 
et Jean-Louis BOILEAU, vice président du CCAS 
pour le groupe « Ensemble aimons notre ville »
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Ensemble,
préparons dès aujourd’hui
le Nogent de demain
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BUDGET
2021

RENSEIGNEMENTS
SERVICE FINANCIER

NOGENT
UNE VILLE 

UN SERVICE PUBLIC

>> Hôtel de Ville - 01 43 24 62 45
Retrouvez les informations sur le budget 2021
sur ville-nogentsurmarne.fr

https://ville-nogentsurmarne.com/democratie-locale/les-finances-locales/le-budget-municipal/



