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INTRODUCTION 

 
 Le Budget Primitif 2016 reprend par anticipation les résultats de l’exercice 

2015, nécessaires à son équilibre. Cette reprise par anticipation permet une 
meilleure lisibilité des besoins financiers de la Ville par l’inscription, dès le 
BP, de l’ensemble des crédits sans recourir à un Budget Supplémentaire. 
 

 Le BP 2016 répond aux exigences de prudence et de sincérité. Il s’appuie 
également sur des Autorisations de Programme, seule dérogation accordée 
au principe d’annualité. Ces Autorisations permettent une programmation 
pluriannuelle des Investissements en répartissant les prévisions de 
dépenses sur plusieurs années. 

 
 Le présent rapport abordera : 

- Chap. 1 La balance générale du BP 2016 
- Chap. 2 Le BP 2016 par politique 
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Chap. 1 La balance 
générale du BP 2016 
1. Vue d’ensemble 

2. Dépenses de Fonctionnement 

3. Recettes de Fonctionnement 

4. Dépenses d’Investissement 

5. Recettes d’Investissement 3 



1. Vue d’ensemble 
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Restes  à  

Réal iser

Inscriptions  

nouvel les
BP 2016

a b c (a+b) d e (c+d+e)

Dép. 8 615 691 € 8 615 691 € 1 915 502 € 10 531 193 € 10 419 181 €

Rec. 8 668 304 € 8 668 304 € 55 944 € 1 806 944 € * 10 531 193 € 10 419 181 €

Dép. 739 477 € 3 273 288 € 4 012 766 € 55 944 € 4 068 710 € 4 759 510 €

Rec. 285 272 € 150 000 € 435 272 € 1 915 502 € 1 717 936 € 4 068 710 € 4 759 510 €

Dép. 739 477 € 11 888 979 € 12 628 457 € 1 971 446 € 0 € 14 599 902 € 15 178 691 €

Rec. 285 272 € 8 818 304 € 9 103 576 € 1 971 446 € 3 524 880 € 14 599 902 € 15 178 691 €

* Résultat antérieur repris : 1 196 621 €      

Résultat de l'exercice 2015 610 323 €          

Budget 2015

(BP+DM)

Invest.

Total BP 

2016

Totaux

Fonct.

Section
Mouvements  

d'ordre

Résultats  

2015

Mouvements  réels



2. Dépenses de Fonctionnement 
Les comparaisons entre exercices s’effectuent sur les écritures dites « réelles » c’est-à-dire hors écritures « d’ordre »  

purement comptables (amortissements, virements), qui peuvent être particulièrement différentes d’un exercice à l’autre. 
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Comptes BP + DM 2015 BP 2016

2 245 307 € 2 319 785 €
60 Achats 1 452 346 € 1 261 899 €
61 Services  extérieurs 322 474 € 454 601 €
62 Autres  services  extérieurs 418 428 € 562 550 €
63 Impôts , taxes  et versements  ass imi lés 52 059 € 40 735 €

5 163 025 € 5 055 123 €
621 Personnel  extérieur au service 0 € 0 €
633 Impôts  taxes  et vers . ass imi lés  sur rémun. 73 835 € 70 340 €
64 Charges  de personnel 5 089 190 € 4 984 783 €

1 053 558 € 953 670 €
657362 Subvention CCAS 250 700 € 253 795 €
657361 Subvention Caisse des  Ecoles 133 393 € 130 288 €
65737 Autres  établ isements  publ ics  locaux 0 € 0 €
6574 Subventions  aux associations  514 144 € 423 318 €
653 654 655 Autres  charges  de gestion courante 155 321 € 146 269 €

101 807 € 92 813 €

155 420 € 156 800 €

21 000 € 37 500 €

8 740 117 € 8 615 691 €

66    Charges financières

67    Charges exceptionnelles

TOTAL DEPENSES 

Dépenses réelles en euros

011    Charges à caractère général

012    Charges de personnel

65    Autres charges de gestion courante

68    Dotations aux provisions



2. Dépenses de Fonctionnement 

 Les prévisions de charges à caractère général (chap. 011) augmentent de 3,3 %, principalement en 
raison  de la nécessité de contracter des assurances dommage ouvrage pour les travaux du Projet de 
Ville (160 K€). Les autres prévisions sont stables, les différences notables s’expliquant en réalité par des 
changements de ventilation comptable. On soulignera, à ce titre, la diminution des prévisions inscrites 
aux art. 6042 et 6068, prévisions en partie reventilées aux art. 6288 et 6232, mieux adaptés à la nature 
de ces dépenses. Notons également l’apparition d’une nouvelle ligne comptable pour le chauffage 
urbain, désormais séparée des prévisions liées à l’énergie, qui ne concernent plus que l’électricité. Enfin, 
on remarquera également une diminution notable des frais d’entretien des bâtiments (art. 61522), 
puisque l’année 2015 comprenait des dépenses de réparation de la toiture de L’ATELIER suite à un 
sinistre. 

 
 Les prévisions de charges de personnel (chap. 012) diminuent de 2,1 %, du fait du non remplacement 

de 3 agents de catégorie A en fin de contrat, en retraite ou recruté par une autre Collectivité. Cette 
baisse est d’autant plus significative que ce Chapitre inclut, comme chaque année, la revalorisation des 
salaires à travers le glissement vieillesse technicité (évolution des carrières). 

 
 Les autres charges de gestion courante (chap. 65) diminuent fortement (9,5 %) dans la mesure où 

l’année 2015 comprenait deux années de subventions à la MJC pour lui permettre de rattraper le 
décalage de remboursement, à la Commune, du coût de l’agent mis à disposition du club de Football. 
Cet agent étant parti en retraite, cette subvention n’est plus versée (les recettes issues de ce 
remboursement sont donc également en diminution - cf. page 11). Les subventions versées au CCAS et à 
la Caisse des Ecoles sont stables et s’établissent à hauteur des besoins des Etablissements. Enfin, les 
autres charges de gestion courante diminuent en raison d’un montant de créances irrécouvrables moins 
important qu’en 2015. 
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2. Dépenses de Fonctionnement 

 
 Les charges financières (chap. 66) continuent de diminuer (- 8,8 %) à mesure de l’ancienneté de la 

dette. 
 
 

 Les charges exceptionnelles (chap. 67) n’évoluent pas. Elles comprennent toujours le versement 
éventuel de la somme réclamée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA). Il 
convient de rappeler qu’une provision avait été constituée pour financer cette dépense. Les recettes de 
Fonctionnement comprennent donc un montant équivalent en reprise de provision (cf. page 12). 

 
 
 Les dotations aux provisions (chap. 68) sont en hausse cette année puisqu’elles comprennent une 

nouvelle provision s’ajoutant à celle couvrant les risques d’absence pour maternité et la franchise 
appliquée par l’assurance statutaire pour les longues maladies. Cette nouvelle provision s’inscrit dans le 
dispositif de monétisation des jours de congé épargnés par les agents possédant un Compte Epargne 
Temps. 
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2. Dépenses de Fonctionnement 
 Détail du soutien aux Associations 
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ASSOCIATION MONTANT DEMANDE CREDITS INSCRITS AU BP 2016 AVANTAGES EN NATURE (CA 2014)

BATTERIE FANFARE 1 000 € 450 € 1 952 €
CERCLE DES ARTS 300 € 180 € 498 €
CERCLE DES SOURDS 400 € 100 € 514 €
ASSOCIATION MANDOLINE - GUITARE  C.Gellée 500 € 450 € 1 015 €
SWING ORCHESTRA 2 000 € 1 805 € 3 732 €
L'OUVRE-BOITES (L'ATELIER DES TRAVERSES) 2 000 € 1 235 € 1 216 €
LA CHOSE PUBLIQUE 10 000 € 5 500 € 8 686 €
FNACA 330 € 257 € 2 159 €
AMC / VG 300 € 257 € 625 €
ASSOCIATION DIOCESAINE 3 700 € 2 442 € 217 €
ACCES 1 000 € 361 € 1 206 €
AMICALE DONNEURS DE SANG 500 € 285 € 537 €
BANQUE ALIMENTAIRE DE NANCY ET SA REGION 400 € 285 € 0 €
HORIZON 54 1 000 € 618 € 1 875 €
LES COMPAGNONS DU DEVOIR 500 € 400 € 0 €
L'ESPOIR LORRAIN DES DEVENUS SOURDS 100 € 90 € 0 €
LES RESTAURANTS DU CŒUR 1 000 € 903 € 0 €
OFFICE JARVILLOIS DES RETRAITES 500 € 475 € 4 501 €
ASSOCIATION DES SENIORS ET RETRAITES JARVILLOIS 2 000 € 475 € 1 684 €
SECOURS CATHOLIQUE 1 050 € 855 € 4 057 €
FLEURS POUR LE LIBAN 500 € 200 € 0 €
SECOURS POPULAIRE 2 000 € 285 € 600 €
GRAND NANCY VOLLEY 12 000 € 5 850 € 0 €
TAEKWONDO CLUB JARVILLE 480 € 200 € 1 326 €
USEP Primaire Erckmann Chatrian 500 € 475 € 219 €

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 20 000 € 2 397 €
MJC JARVILLE JEUNES 196 000 € 203 090 €
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 12 000 € 10 337 €
KALEIDOSCOPE 12 350 € 8 995 €
TSB 40 850 € 42 590 €

PASS'SPORT CULTURE 4 000 €
FONDS D'AIDE AUX JEUNES 3 200 €
PIEAN 485 €
Enveloppe CUCS 22 900 €
Enveloppe VVV 7 100 €
Provision non affectée 5 000 €
Enveloppe pour les TAP 75 000 €

                                                423 318 € 304 028 €

AIDES SUR PROJET

ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES

AUTRES SUBVENTIONS



2. Dépenses de Fonctionnement 
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26,9%

58,7%
9,4%1,1%

4,0%

Répartition des dépenses
réelles de fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel

Subventions versées

Intérêts de la dette

Autres charges



3. Recettes de Fonctionnement 
Les comparaisons entre exercices s’effectuent sur les écritures dites « réelles » c’est-à-dire hors écritures « d’ordre »  

purement comptables (amortissements, virements), qui peuvent être particulièrement différentes d’un exercice à l’autre 
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Comptes BP + DM 2015 BP 2016

013   Atténuations de charges 414 914 € 343 212 €

70    Produits des services et du domaine 951 111 € 1 008 564 €

3 918 320 € 3 961 838 €

7311 Contributions  directes 3 026 252 € 3 058 525 €

732 Fisca l i té reversée (CUGN) 736 488 € 736 378 €

733 736 738 Autres 155 580 € 166 935 €

3 551 826 € 3 056 745 €

7411 Dotations  de l 'Etat: DF 1 601 919 € 1 426 000 €

7412 DSR, DSU et DNP 837 425 € 828 178 €

74833 Al locations  compensatrices  : Contrib. Eco. Territ. 9 878 € 8 377 €

74834 Taxes foncières 32 678 € 36 333 €

74835 Taxes d'habitation 246 991 € 206 499 €

74832 Fonds  Dep. de Péréquation de la  Taxe Pro. 30 610 € 30 610 €

748372 527 853 € 320 992 €

74718 Autres  participations  de l 'Etat 121 973 € 52 410 €

7472 Région 7 752 € 12 406 €

7473 Participations  du Département 7 750 € 5 000 €

7475 Participations  de la  CUGN 4 325 € 3 825 €

7478 Participations  d'autres  organismes 117 642 € 121 085 €

7485 Dotation pour ti tres  sécurisés 5 030 € 5 030 €

180 112 € 137 841 €

5 € 4 €

24 186 € 4 000 €

165 100 € 156 100 €

9 205 574 € 8 668 304 €

* recette à  vi rer en Investissement

Recettes réelles en euros

TOTAL RECETTES

76    Produits financiers

77    Produits exceptionnels

73    Impôts et taxes

74    Dotations et participations

75    Autres produits de gestion courante

78    Reprise sur provision

Dotation de Développement Urbain / Dotation 

Pol i tique de la  Vi l le *



3. Recettes de Fonctionnement 

 
 

 Les atténuations de charges (chap. 013) diminuent en raison de la fin du remboursement, par la 
MJC, de l’agent mis à disposition du club de Football. Les recettes de ce Chapitre comprennent 
toujours les participations de l’Etat au coût des agents en contrat aidés (151 K€), les prévisions 
de remboursement de l’assurance statutaire (100 K€), les remboursements des agents détachés 
ou mis à disposition (90 K€) et des remboursements divers (2 K€) 
 
 

 Les prévisions des produits des Services et du domaine (chap. 70) augmentent de 6%. Cette 
augmentation s’appuie sur une réévaluation à la hausse des prévisions de recettes de la 
Structure Multi Accueil et de la restauration scolaire, en cohérence avec les recettes réellement 
perçues en 2015. 

 
 
 Les prévisions de recettes d’impôts et taxes (chap. 73) sont proches des recettes inscrites en 

2015. Comme les années précédentes les taux n’augmenteront pas. A noter que la prévision de 
recettes de la taxe additionnelle sur les droits de mutation (art. 7381) a été réévaluée à la hausse 
(+ 10 K€), en cohérence avec les recettes perçues depuis plusieurs exercices. 
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3. Recettes de Fonctionnement 

 Au sein du Chapitre 74, la Dotation Globale de Fonctionnement, principale ressource financière de 
l’Etat, devrait diminuer de 185 K€. Dans ce même Chapitre, les recettes de Dotation Politique de la 
Ville (ex DDU) concernent le Projet de Ville. Elles financent des projets d’Investissement mais sont 
réglementairement inscrites en section de Fonctionnement. Elles sont particulièrement fluctuantes 
d’une année sur l’autre et influencent l’évolution des prévisions du Chapitre. Ainsi, en retraitant les 
prévisions de ce Chapitre en excluant les recettes de DPV/DDU, on obtient une variation réelle de - 9 
%. Les autres participation de l’Etat (art.  74718) sont également en forte diminution, s’expliquant 
par des recettes perçues en 2015 liées spécifiquement à cet exercice : la participation aux dépenses 
de mise sous pli des propagandes électorales, une subvention pour le recensement de la population 
et le fonds de rééquilibrage territorial perçu grâce à la nouvelle crèche qui rééquilibre l’offre 
d’accueil collectif sur le territoire. 

 
 Les autres produits de gestion courante (chap. 75) sont principalement constituées des recettes de 

loyers. Les prévisions 2016 sont en nette diminution du fait du rattrapage, effectué en 2015, des 
loyers impayés par un ancien instituteur devenu professeur des Ecoles, qui ne bénéficiait plus, à ce 
titre, de logement de fonction. 
 

 Des recettes exceptionnelles (chap. 77) ont été inscrites à hauteur de celles perçues en début 
d’année. Elles concernent des remboursements de dépenses d’énergie et des pénalités de retard de 
livraison d’un véhicule. 

 
 En reprise sur provisions (chap. 78), le BP 2015 prévoit la reprise de la provision constituée pour le 

remboursement éventuel de la somme réclamée par le FIVA, ainsi qu’une reprise de provision pour 
couvrir la franchise de remboursement appliquée par l’assurance statutaire sur les agents absents 
pour longue maladie. 
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3. Recettes de Fonctionnement 
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45,7%

35,3%11,6%4,0%

1,5%

2,0%

Répartition des recettes
réelles de fonctionnement

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits des services

Remboursements sur charges

Loyers

Autres



4. Dépenses d’Investissement 
Les comparaisons entre exercices s’effectuent sur les écritures dites « réelles » c’est-à-dire hors écritures « d’ordre »  

purement comptables (amortissements, virements), qui peuvent être particulièrement différentes d’un exercice à l’autre. 

 

14 

Restes à réaliser 

N-1

Propositions 

nouvelles

231 799 €            238 958 €            

1641 Emprunts  en euros 198 720 €            -  €                   205 877 €            

165 Dépôts  et cautionnements  reçus 2 000 €                -  €                   2 000 €                

16818 Autres  emprunts , autres  prêteurs 31 079 €              -  €                   31 081 €              

56 896 €              2 376 €                -  €                   

2031 Fra is  d'études 16 500 €              2 376 €                -  €                   

205 Logiciels 40 396 €              -  €                   -  €                   

16 264 €              11 514 €              9 500 €                

2041511 Subv. d'équip. aux gpts  de col lectivi tés 16 264 €              11 514 €              9 500 €                

1 168 845 €         32 009 €              917 078 €            

2111 Terra ins  nus 220 000 €            -  €                   220 000 €            

2115 Terra ins  bâtis 604 500 €            -  €                   450 000 €            

21312 Bâtiments  scola i res -  €                   4 520 €                2 000 €                

21316 Equipements  de cimetière -  €                   -  €                   600 €                   

21318 Autres  bâtiments  publ ics 169 724 €            2 202 €                97 500 €              

2138 Autres  constructions -  €                   -  €                   19 000 €              

2152 Insta l lations  de voirie -  €                   -  €                   43 000 €              

2158 Matériels  et outi l lages  techniques 23 100 €              -  €                   -  €                   

2182 Matériel  de transport 36 000 €              -  €                   25 000 €              

2183 Matériel  de bureau et informatique 25 576 €              12 907 €              28 020 €              

2184 Mobi l ier 28 769 €              371 €                   6 300 €                

2188 Autres 61 177 €              12 008 €              25 658 €              

2 859 044 €         581 953 €            2 107 752 €         

2312 Terra ins -  €                   197 487 €            -  €                   

2313 Immobi l i sations  en cours 2 859 044 €         384 467 €            2 107 752 €         

500    Construction CLEJ 16 995 €              16 995 €              -  €                   

2313 Constructions 16 995 €              16 995 €              -  €                   

501    Espace associatif et socio-culturel 9 383 €                -  €                   -  €                   

2313 Constructions 9 383 €                -  €                   -  €                   

505    ORU 383 297 €            94 630 €              -  €                   

2041511 Subv. d'équip. aux gpts  de col lectivi tés 13 949 €              13 949 €              -  €                   

2313 Constructions 369 348 €            80 681 €              -  €                   

4 742 524 €         739 477 €            3 273 288 €         

BP 2016

4 012 766 €

TOTAL DEPENSES 

16   Remboursement d'emprunts

20    Immobilisations incorporelles

21    Immobilisations corporelles

204   Subventions d'équipements versées

2313    Immobilisations en cours

Comptes BP + DM 2015Dépenses réelles en euros



4. Dépenses d’Investissement 

 Le nombre d’emprunts en cours n’ayant pas évolué, le remboursement du capital des emprunts 
(chap. 16) augmente légèrement. En effet, l’ancienneté de la dette entraîne une diminution du 
volume des intérêts (cf. page 7) et, par le principe des vases communicants, dans la mesure où 
les remboursements s’effectuent à échéances constantes, une hausse du capital remboursé. 

 

 Les dépenses de travaux (chap. 23 essentiellement) représentent la part la plus importante des 
dépenses de la section d’Investissement (cf. détail page 29 et 30). L’année 2016 comprend 
l’achèvement de plusieurs opérations et le début des travaux de l’Espace Communal Foch et de 
la Salle des Fêtes. Les prévisions inscrites pour le nouvel Hôtel de Ville concernent les premières 
études et les dépenses de maîtrise d’œuvre.  

 

 La Ville maintient ses objectifs en matière d’emprise foncière (chap. 21, article 2111 et 2115) 
puisque le BP 2016 reprend les intentions du BP en 2015 pour :  

- l’acquisition du terrain de la rue Charles Gounod, sur lequel est aménagé le square. 

- l’acquisition du bâtiment 67-69 rue de la République dans le cadre de l’aménagement du 
futur Cœur République présenté dans le projet de Ville. 

 

 

15 



4. Dépenses d’Investissement 
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6,0%

74,0%

2,8%

0,5%

16,7%

Répartition des dépenses réelles 
d'Investissement

Remboursement emprunt

Travaux et installations

Acquisitions matériel

Subventions versées (DSI)

Achats fonciers



5. Recettes d’Investissement 
Les comparaisons entre exercices s’effectuent sur les écritures dites « réelles » c’est-à-dire hors écritures « d’ordre » purement 
comptables (amortissements, virements), qui peuvent être particulièrement différentes d’un exercice à l’autre. 

 

17 

Restes à réaliser 

N-1

Propositions 

nouvelles

99 964 €              -  €                   148 000 €            

10222 FCTVA 99 964 €              -  €                   148 000 €            

1068 Excédent de Fonctionnement -  €                   -  €                   -  €                   

559 976 €            285 272 €            -  €                   

1311 Etat 1 610 €                -  €                   -  €                   

1321 Etat 100 733 €            84 881 €              -  €                   

1322 Régions -  €                   -  €                   -  €                   

1323 Départements 59 289 €              53 423 €              -  €                   

1325 CUGN 108 845 €            81 315 €              -  €                   

1327 Budget communautaire et fds  s tructurels 289 498 €            65 653 €              -  €                   

1328 Autres -  €                   -  €                   -  €                   

16    Emprunts et dettes -  €                   -  €                   -  €                   

1641 Emprunts  en euros -  €                   -  €                   

16818 Autres  prêteurs -  €                   -  €                   

16876 Autres  dettes  (Emprunt EPFL) -  €                   -  €                   

165    Dépôts et cautionnements reçus 2 000 €                -  €                   2 000 €                

165 Dépôts  et cautionnements 2 000 €                -  €                   2 000 €                

024    Produits des cessions -  €                   -  €                   -  €                   

661 940 €            285 272 €            150 000 €            

BP + DM 2015

BP 2016

435 272 €

TOTAL RECETTES 

10   Dotations

13    Subventions d'investissement

Comptes Recettes réelles en euros



5. Recettes d’Investissement 

 Les principales recettes d’Investissement sont des opérations d’ordre. Elles ne figurent 
donc pas dans le tableau précédent, qui ne présente que les opérations réelles. En effet, 
les recettes de la section d’Investissement sont principalement issues de 
l’autofinancement, consistant à transférer des crédits de la section de Fonctionnement 
vers la section d’Investissement. Cet autofinancement est alimenté par : 
 les amortissements : 329 K€ 
 le résultat 2015 de Fonctionnement : 1 265 K€ (dont 409 K€ de DDU 2015) 
 la Dotation Politique de la Ville 2016 : 321 K€ 
 Soit un total de 1,91 M€ 

 
 Les recettes réelles d’Investissement comprennent également le remboursement de la 

TVA acquittée deux ans plus tôt sur les dépenses d’Investissement. 
 
 Il convient de noter que seules les recettes d’Investissement certaines (subventions 

accordées, cessions par acte notarié) sont inscrites au Budget. Par conséquent, les 
subventions en cours d’instruction, déposées dans le cadre du Projet de Ville (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux, FEDER, Région) ne seront inscrites qu’en cours 
d’année si elles sont accordées. 
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5. Recettes d’Investissement 
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48,1%
6,9%

3,6%

41,4%

Financement global des Investissements

Autofinancement

Subventions

Remboursement TVA

Résultat antérieur



Chap. 2 Le BP 2016 par 
politique 
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1. Vie scolaire et enseignement 

1.1 TAP 

 
 Enveloppe RH consacrée au TAP : 112 K€ correspondant à : 

- Un coordonnateur des activités (à hauteur de 70 % de son temps de travail) 

- Deux directeurs de site (à hauteur de 0,3 ETP chacun) 

- Des animateurs vacataires  ou en CDD 

 

 Subventions aux associations : 75 K€ 

 

 Autres dépenses (dont transport) : 18 K€ 

 

 Dépenses totales : 205 K€ 

 

 Recettes attendues : 75 K€ 21 



1. Vie scolaire et enseignement 
1.2 Ecoles 

 
 Les principales dépenses de fonctionnement liées aux Ecoles concernent l’accueil périscolaire, la 

restauration scolaire, dont les effectifs continuent d’augmenter, et l’équipe d’agents ATSEM : 

 

- L’accueil et l’animation périscolaire :  

 Dépenses : 106 K€  

 Recettes attendues : 78 K€ (usagers + CAF)  

 

- La restauration scolaire :  

 Dépenses : 313 K€  

 Recettes attendues : 180 K€ (usagers + redevance Elior) 

 

- L’équipe d’ATSEM:  

 Dépenses : 439 K€  

 Recettes attendues : 27 K€ (Participation de l’Etat aux contrats aidés) 

 

 Le soutien financier à la Caisse des Ecoles : 130 K€ 

- Dispositif de Réussite Educative : 34 K€ 

- Fonctionnement des écoles : 96 K€ 
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2. Enfance, jeunesse et parentalité 

2.1 Structures d’accueil 
 
 Le Centre de Loisirs et de l’Enfance de Jarville 

 Dépenses : 196 K€ 
 Fonctionnement du Service : 72 K€ (comprenant désormais un mini séjour supplémentaire en Août et les 

frais de transport des enfants fréquentant le restaurant scolaire le mercredi) 
 Coût des animateurs et du personnel : 124 K€ 

 Recettes attendues (usagers + CAF) : 114 K€ 
 

 La Structure Multi accueil : 
 Dépenses : 649 K€ 

 Fonctionnement du Service : 71 K€ 
 Coûts RH : 578 K€ 

 Recettes attendues : 533 K€ 
 Redevance des usagers + CAF : 526 K€ 
 Participation de l’Etat aux contrats aidés : 7 K€ 

 
 La Ludothèque : 

 Dépenses : 112 K€ 
 Fonctionnement du Service : 3 K€ 
 Coûts RH : 109 K€ 

 Recettes attendues (usagers + CAF) : 5 K€ 
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2. Enfance, jeunesse et parentalité 

2.2 Parentalité et Jeunesse 
 
 
 Le Service coordonne les ateliers et les animations du LAPE ainsi que les actions menées en direction 

de la jeunesse. 
 Dépenses : 108 K€. 

 Un programme d’animations (Parentalité : contes et arts plastiques, musicothérapie, autonomie… ; 
Jeunesse : chantiers éducatifs et rémunérés, dispositif BAFA…) : 18 K€. 

 Des coûts de personnel, dont deux agent en contrat aidé, pour un total de 90 K€ (prévision en diminution 
par rapport à 2015, suite au non renouvellement du contrat du coordonnateur parentalité et à la 
réorganisation des Services). 

 

 Recettes attendues : 55 K€. 
 Participation de l’Etat pour les contrats aidés : 40 K€. 
 Subventions : 10 K€. 
 Contrat Enfance Jeunesse : 5 K€. 
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3. Animation, Culture, Sport 
 

 Outre les subventions versées aux associations locales agissant dans le domaine culturel et sportif 
(ex : MJC, Bibliothèque pour Tous, TSB… cf. détail p. 8), la Politique Animation, Culture et Sport est 
menée par la Ville à travers les nombreuses missions dévolues à L’ATELIER. 
 

 Malgré les travaux de la Salle des Fêtes qui débuteront à l’été 2016, la Municipalité entend 
maintenir une programmation culturelle de qualité en nouant des partenariats (Collèges pour 
l’utilisation des gymnases scolaires, l’association paroissiale, l’AFTRAL…) afin d’utiliser leurs locaux. 
Le Budget consacré aux animations, à la culture et au sport (hors coûts RH) s’établit, en 2016, à 121 
K€. Les principales activités et manifestations concernent : 
 Le Théâtre et les spectacles : 57 K€ 
 La Fête des Pommes : 11 K€ 
 La Fête de la Musique : 6 K€ 
 La Fête de la Saint Nicolas : 6 K€ 
 L’école de Musique et de Danse : 9 K€ 
 La Fête Nationale : 9 K€ 
 Des ateliers en direction de la jeunesse : 9 K€ 

 

 En terme de dépenses de personnel, les prévisions s’élèvent à 428 K€. Elles comprennent le coût 
des intervenants de l’Ecole de Musique et de Danse, le personnel en charge de la programmation 
culturelle et le personnel administratif. 

  
 Les recettes attendues s’élèvent à 57 K€, provenant : 

• des usagers (EMMD, spectacles…) : 47 K€ 
• des locations de salles et des droits de place: 5 K€ 
• des subventions : 5 K€ 
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4. Solidarité 
4.1 Populations fragiles 
 
 La majorité des actions est portée par le CCAS, principalement financé par la Commune. La subvention 

2016, nécessaire à son équilibre, s’élève à 254 K€. 
 
 Les crédits budgétaires s’inscrivent majoritairement dans le cadre des problématiques de santé et du 

« mieux-vivre » (5 K€). 
- La promotion du bien être alimentaire 
- La prévention du cancer 
- Le maintien des défibrillateurs dans les bâtiments communaux 
- La prévention des addictions 

 

4.2 Politique de la Ville 
 

 Dépenses : 55 K€. 
 Animation des Conseils Citoyens: 22 K€. 
 Actions de proximité menées dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) : 2 K€. 
 Enveloppe de subventions CUCS et VVV : 30 K€. 
 Fonctionnement du service : 1 K€. 

 

 Recettes attendues : 10 K€. 
 Participation de l’Etat au poste de Chargé de mission : 10 K€. 

 
 



27 

5. Relations avec les acteurs économiques, 
emploi, formation, insertion 

 
 
 Le plan de jalonnement des entreprises sera mis en place, pour un coût estimé à 20 K€ 

(investissement) en 2016. L’éventuel reliquat sera programmé en 2017. 
 
 L’animation « J[ART]ville dans la rue » se poursuivra en 2016 : 3 K€. 

 
 En matière d’emploi, la Ville poursuit son soutien à la Mission Locale.  

 Dépenses : 75 K€. 
 Les prévisions de dépenses intègrent la cotisation (15 K€) et la participation au coût des agents de la 

Mission locale (60 K€). 
 

 Recettes attendues : 2 K€. 
 La recette attendue correspond à la participation de la Ville de Laneuveville-devant-Nancy aux coûts de 

fonctionnement du bâtiment accueillant la Mission Locale , dans la mesure où la Ville bénéficie 
également de ces services 

 
 La Ville participera au forum 6 Communes pour l’emploi qui sera accueilli par la Ville de Fléville. Le 

BP ne prévoit donc pas de dépenses à ce titre, mis à part des titres de transport pour permettre aux 
demandeurs d’emploi jarvillois de s’y rendre. 
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6. Communication 

 
 

 La marche gourmande intercommunale sera reconduite en 2016, mais sans impact budgétaire pour la 
Ville puisqu’elle sera organisée par le Comité des Fêtes de la Ville de Fléville. 

 
 L’édition de différents supports d’information et leur distribution (Jarville Le MAG, Jarville.com, guide 

pratique) représente un coût évalué à 17 K€ pour l’année 2016. 
 

 Le budget alloué aux coûts de reprographie des copieurs a été reconduit à hauteur de 25 K€, suite à la 
décision de supprimer les imprimantes individuelles pour privilégier les impressions sur copieurs dont 
le coût des consommable est bien inférieur. 

 
 Comme évoqué précédemment, les principales dépenses de ce service consistent en des charges de 

personnel pour l’organisation des diverses actions de communication et des manifestations. Ces 
charges RH sont partagées avec la délégation en charge du Développement Economique. 
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7. Cadre de vie 

7.1 Opérations d’Investissement 
 
 Programme de Rénovation Urbaine : 

 Dépenses inscrites au BP 2016 : 95 K€ (Grand Nancy) 
 Recettes inscrites au BP 2016 : 180 K€ (ANRU, Grand Nancy, FEDER) 
 

 Création du square Gounod (aménagement paysager et places de stationnement) : 
 Dépenses inscrites au BP 2016 : 427 K€ (dont 220 000 € d’acquisition foncière) 
 Recettes inscrites au BP 2016 : 148 K€ (DDU) 
 

 Extension de l’Ecole Calmette et Guérin : 
 Dépenses inscrites au BP 2016 : 396 K€ 
 Recettes inscrites au BP 2016 : 278 K€ (DDU) 

 

 Mise en accessibilité des bâtiments municipaux : 
 Dépenses inscrites au BP 2016 : 56 K€ 
 

 Installation d’un dispositif de vidéo tranquillité : 
  Dépenses inscrites au BP 2016 : 23 K€ 

 

 Le Budget 2016 comprend également des reports de dépenses et de recettes de l’année 2015, soldant 
des opérations achevées : 

- l’étude d’aménagement de l’îlot Foch Renémont (dépense : 2 K€) 
- la création de l’Espace Chemardin (dépense : 2 K€) 
- la démolition de la Salle des Fêtes (dépense : 3 K€) 
- L’aménagement des abords de l’Ecole Fleming (subventions en attente : 76 K€) 
- La réfection des façades de l’Espace La Fontaine (subvention en attente : 29 K€) 
 



30 

7. Cadre de vie 

7.2 Le Projet de Ville 
 
 Le total des crédits inscrits pour le Projet de Ville en 2016 s’élève à 2 429 K€. Il comprend les opérations 

inscrites en AP/CP (cf. tableau ci-dessous) et une acquisition foncière : 
- Acquisition de l’immeuble sis 67-69 rue de la République : 450 K€ (non ventilée en AP/CP) 
- Etude et maîtrise d’œuvre de l’Hôtel de Ville : 226 K€ (CP) 
- Maîtrise d’œuvre et travaux de réhabilitation de la Salle des Fêtes : 999 K€ (CP) 
- Maîtrise d’œuvre et travaux de réhabilitation de l’immeuble anciennement occupé par IDEX : 754 K€ (CP) 
 

 L’ajustement du montant des Autorisations de Programme et leur ventilation annuelle en Crédits de 
Paiement est soumise au vote de l’Assemblée délibérante : 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Nouvel Hôtel de Ville 3 800 000 €           9 071 €           226 239 €      901 040 €      1 889 520 €   774 130 €      

Aménagement de la Salle des Fêtes 2 350 000 €           20 850 €        998 582 €      1 330 568 €   

Réhabilitation du bâtiment IDEX 1 304 000 €           82 319 €        753 711 €      467 970 €      

7 454 000 €           112 240 €       1 978 532 €   2 699 578 €   1 889 520 €   774 130 €       

Crédits de PaiementAutorisations 

de Programme
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