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INTRODUCTION 

 
 Le Budget Primitif 2019 reprend, par anticipation, les résultats de l’exercice 2018 nécessaires à 

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

 Le BP 2019 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. 
 

 Les efforts de gestion entrepris depuis plusieurs années ont été poursuivis. Ainsi, les dépenses 
réelles de fonctionnement diminuent, cette année encore, de 2,4 %. Pour mémoire, l’Etat autorise 
les Collectivités signataires du pacte de confiance, à augmenter leurs dépenses réelles de 
fonctionnement jusqu’à + 1,1 %. La Commune, qui n’est pas soumise à cette contrainte, continue 
toutefois de diminuer ses dépenses. 

 
 Le rapport abordera : 

- Chap. 1 La balance générale du BP 2019 
- Chap. 2 Le BP 2019 par politique 
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Chapitre 1  
La balance générale du BP 
2019 
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 

Réaliser

Inscriptions 

nouvelles
BP 2019

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

Dép. 8 465 277 € 8 465 277 € 1 828 478 € 10 293 755 € 10 259 011 €

Rec. 8 778 676 € 8 778 676 € 55 159 € 1 459 921 € * 10 293 755 € 10 259 011 €

Dép. 452 728 € 5 804 159 € 6 256 887 € 91 234 € 6 348 121 € 8 350 659 €

Rec. 279 703 € 2 405 087 € 2 684 790 € 1 864 553 € 1 798 778 € 6 348 121 € 8 350 659 €

Dép. 452 728 € 14 269 436 € 14 722 164 € 1 919 712 € 0 € 16 641 876 € 18 609 670 €

Rec. 279 703 € 11 183 762 € 11 463 465 € 1 919 712 € 3 258 699 € 16 641 876 € 18 609 670 €

* Résultat antérieur repris : 1 317 812 €       

Résultat de l'exercice 2018 400 256 €           

Affectation en Investissement 258 147 €-           

Pour mémoire

Budget 2018

(BP+DM)

Invest.

Total BP 2019

Totaux

Fonct.

Section
Mouvements 

d'ordre

Reprise des 

résultats

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 2018 BP 2019 Evolution

2 227 771 € 2 125 178 € -4,6%

60 Achats 1 278 792 € 1 258 619 € -1,6%
61 Services extérieurs 364 777 € 361 824 € -0,8%
62 Autres services extérieurs 493 377 € 432 591 € -12,3%
63 Impôts, taxes et versements assimilés 90 825 € 72 144 € -20,6%

5 205 980 € 4 993 312 € -4,1%

621 Personnel extérieur au service 1 380 € 0 € -100,0%
633 Impôts taxes et vers. assimilés sur rémun. 74 622 € 61 812 € -17,2%
64 Charges de personnel 5 129 978 € 4 931 500 € -3,9%

5 000 € 2 000 € -60,0%

1 098 073 € 1 173 215 € 6,8%

657362 Subvention CCAS 252 984 € 234 000 € -7,5%
657361 Subvention Caisse des Ecoles 141 440 € 144 000 € 1,8%
6574 Subventions aux associations 562 993 € 655 706 € 16,5%
653 654 655 Autres charges de gestion courante 140 656 € 139 009 € -1,2%

115 798 € 125 572 € 8,4%

10 350 € 6 000 € -42,0%

10 000 € 40 000 € 300,0%

8 672 972 € 8 465 277 € -2,4%

66    Charges financières

67    Charges exceptionnelles

TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles en euros

011    Charges à caractère général

012    Charges de personnel

65    Autres charges de gestion courante

68    Dotations aux provisions

014    Atténuation de produits



2. Dépenses de Fonctionnement 

 Les charges à caractère général (chap. 011) continuent de diminuer aussi les prévisions budgétaires 
baissent de 4,6 % par rapport au Budget 2018 soit – 108 K€. Une part importante de cette diminution 
s’explique par le nouveau partenariat noué avec la MJC pour la mise en œuvre des activités culturelles 
et sportives. En contrepartie, la subvention versée à l’association a été revalorisée (cf. chap. 65). Ainsi, 
hors effet lié à ce partenariat, la baisse des dépenses de ce chapitre s’élève à 2,5 % soit -57 K€. On 
notera en particulier les variations suivantes : 
 La diminution des dépenses de fournitures d’entretien grâce au nouveau marché mutualisé avec 

les Communes du secteur Sud Est. 
 La baisse des dépenses d’assurance qui comprenaient, en 2018, celles liées aux travaux de l’Hôtel 

de Ville. 
 La hausse des prestations de service (art. 611) liée à la nouvelle imputation des prestations 

rendues par le Centre de Gestion. En contrepartie, la cotisation (chap. 012) connaît une diminution 
équivalente. 

 La baisse des frais de télécommunication avec la fin des contrats de télécommunication de 
L’ATELIER et la téléphonie IP (communications gratuites). 

 
 Les prévisions de charges de personnel (chap. 012) diminuent fortement (- 4,1 % soit – 213 K€) malgré 

l’incidence du Glissement Vieillesse Technicité et surtout la reprise du protocole PPCR (Parcours 
Professionnel des Carrières et des Rémunérations, + 31 k€) qui revalorise les grilles indiciaires de 
nombreux agents. Le Budget tient compte également des coûts supplémentaires liés au maintien, en 
CDD, des agents dont le contrat aidé se termine et qui sont positionnés sur des postes permanents. La 
diminution des prévisions s’explique donc principalement  par l’effet année pleine de la fin des TAP, par 
les suppressions de postes du service Culturel et par la fin de la rémunération des professeurs des 
écoles liée à l’arrêt des études dirigées. 
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2. Dépenses de Fonctionnement 

 
 Comme évoqué précédemment, les autres charges de gestion courante (chap. 65) augmentent 

significativement (+ 6,8 %) avec la hausse de la subvention versée à la MJC pour la mise en œuvre des 
actions culturelles et sportives sur le territoire. La diminution de la subvention communale versée au 
CCAS n’a aucune incidence sur le montant des crédits consacrés aux aides et secours aux populations 
fragiles. En effet, ces crédits sont maintenus au même niveau qu’en 2018 et cette baisse s’explique 
uniquement par un résultat 2018 du CCAS fortement excédentaire. Grâce à ce résultat, le besoin de 
subvention assurant l’équilibre budgétaire du CCAS est moins important. Enfin, les subventions versées 
aux associations non conventionnées ne diminueront pas, certaines augmentant même légèrement par 
rapport au montant attribué l’année précédente. 

 
 Les charges financières (chap. 66) progressent de 8,4 % pour tenir compte, d’une part, des emprunts 

souscrits en 2018, et d’autre part, de la prévision d’emprunt inscrite en 2019. Avec un montant estimé à 
126 K€, ces charges ne représentent que 1,5 % des prévisions de dépenses réelles de fonctionnement.  

 
 Les charges exceptionnelles (chap. 67) qui varient, par définition, d’un exercice à l’autre, sont 

constituées de provisions pour d’éventuels titres annulés ou dépenses exceptionnelles. 
 
 Les dotations aux provisions (chap. 68) intègrent désormais la provision annuelle liée aux jours de 

congés accumulés par les agents sur leur Compte Epargne Temps. Elles sera reprise en recette de 
fonctionnement en fin d’année (cf. chap. 78) 
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2. Dépenses de Fonctionnement 
 Détail du soutien aux Associations 
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ASSOCIATION MONTANT DEMANDE CREDITS INSCRITS AU BP 2019 AVANTAGES EN NATURE (CA 2017)

CERCLE DES ARTS 300 € 160 € 668 €
CERCLE DES SOURDS 400 € 90 € 0 €
CERCLE D'HISTOIRE ET DE GENEALOGIE DE JARVILLE 490 € 490 € 263 €
ASSOCIATION MANDOLINE - GUITARE  C.Gellée 500 € 400 € 317 €
SWING ORCHESTRA 2 000 € 1 600 € 1 583 €
AMC / VG 300 € 240 € 6 €
ACCES 490 € 450 € 214 €
AMICALE DONNEURS DE SANG 500 € 250 € 0 €
BANQUE ALIMENTAIRE DE NANCY ET SA REGION 450 € 250 € 0 €
HORIZON 54 1 000 € 550 € 1 224 €
L'ESPOIR LORRAIN DES DEVENUS SOURDS 80 € 90 € 0 €
LES RESTAURANTS DU CŒUR 1 000 € 850 € 0 €
OFFICE JARVILLOIS DES RETRAITES 500 € 450 € 2 087 €
ASSOCIATION DES SENIORS ET RETRAITES JARVILLOIS 2 500 € 450 € 1 497 €
SECOURS CATHOLIQUE 499 € 490 € 3 739 €
SECOURS POPULAIRE 499 € 250 € 342 €
GRAND NANCY VOLLEY 8 000 € 5 000 € 0 €

LA CHOSE PUBLIQUE 6 735 € 9 568 €
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 23 800 € 2 549 €
MJC JARVILLE JEUNES 507 000 € 178 246 €
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 11 000 € 9 672 €
KALEIDOSCOPE 16 350 € 8 790 €
TSB 39 276 € 37 850 €

PASS'SPORT CULTURE 4 000 €
PLIE 485 €
Enveloppe CDV 25 000 €
Enveloppe VVV 5 000 €
Provision non affectée 5 000 €

                                                   655 706 € 249 045 €

AIDES SUR PROJET

ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES

AUTRES SUBVENTIONS



2. Dépenses de Fonctionnement 
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25%

59%

0,02%

12%

1,5%

2%

Répartition des dépenses
réelles de fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de produits

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 2018 BP 2019 Evolution

013   Atténuations de charges 153 362 € 179 072 € 16,8%

70    Produits des services et du domaine 1 019 366 € 998 080 € -2,1%

4 206 458 € 4 259 178 € 1,3%

7311 Contributions directes 3 269 090 € 3 305 866 € 1,1%

732 Fiscalité reversée (Métropole GN) 738 878 € 740 878 € 0,3%

733 736 738 Autres 198 490 € 212 434 € 7,0%

3 413 787 € 3 150 780 € -7,7%

7411 Dotations de l'Etat: DF 1 283 363 € 1 261 401 € -1,7%

7412 DSR, DSU et DNP 886 465 € 900 736 € 1,6%

74833 Allocations compensatrices : Contrib. Eco. Territ. 811 € 0 € -100,0%

74834 Taxes foncières 24 360 € 26 892 € 10,4%

74835 Taxes d'habitation 307 636 € 326 076 € 6,0%

74832 Fonds Dep. de Péréquation de la Taxe Pro. 25 682 € 20 611 € -19,7%

748372 596 250 € 365 554 € -38,7%

74718 Autres participations de l'Etat 25 000 € 1 698 € -93,2%

74711 Emplois jeunes 58 174 € 69 999 € 20,3%

74712 Emplois avenir 43 692 € 24 725 € -43,4%

7472 Région 18 006 € 9 532 € -47,1%

7473 Participations du Département 1 500 € 2 000 € 33,3%

7475 Participations de la Métropole GN 5 000 € 0 € -100,0%

7478 Participations d'autres organismes 125 718 € 129 426 € 2,9%

7485 Dotation pour titres sécurisés 12 130 € 12 130 € 0,0%

113 064 € 134 745 € 19,2%

3 € 3 € 0,0%

0 € 2 318 €

10 000 € 54 500 € 445,0%

8 916 040 € 8 778 676 € -1,5%

* recette à transférer en Investissement

Recettes réelles en euros

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

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 

Politique de la Ville *



3. Recettes de Fonctionnement 
 Les prévisions de recettes d’atténuations de charges (chap. 013) augmentent fortement (+ 26 K€) 

grâce, d’une part, aux recettes liées à la décharge syndicale des deux agents délégués et, d’autre 
part, à l’effet année pleine de l’agent détaché auprès de la MJC qui rembourse la Commune des 
cotisations retraite qu’elle continue à verser pour cet agent. 
 

 Avec la fin des activités culturelles gérées par la Commune, les prévisions des produits des Services 
et du domaine (chap. 70) sont en diminution de 2,1 %. Les autres recettes des Services évoluent 
peu et dépendent des fréquentations estimées. 

 
 Les prévisions de recettes d’impôts et taxes (chap. 73) tiennent compte de la notification des bases 

fiscales prévisionnelles incluant la revalorisation des valeurs locatives cadastrales fixée par l’Etat à + 
2,2 %. Les recettes de TH/TF varient de + 1,8 % par rapport aux recettes perçues en 2018 et de + 1,1 
% si on les compare aux prévisions 2018. Les recettes de ce chapitre tiennent compte également 
d’une réévaluation des recettes des droits de mutation et des recettes de Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure suite au travail de recensement et de communication effectué en 2018. 

 
 Le Chapitre 74 inclut les subventions reçues au titre de la Dotation Politique de la Ville (art. 

748372), finançant le Projet de Ville ces recettes sont ensuite transférées en Investissement. La 
comparaison avec l’exercice précédent doit donc être effectuée sans en tenir compte. La variation 
ainsi recalculée est de – 2,2 % (- 61 K€). La Dotation Globale de Fonctionnement (art. 741…) devrait 
légèrement diminuer (- 8 K€ par rapport aux prévisions 2018 et – 14 K€ par rapport au réalisé 2018) 
en raison de l’écrêtement annuel de la Dotation Forfaitaire. Toutefois, cette baisse est en partie 
compensée par une hausse attendue des dotations de péréquation (DSU, DSR, DNP).  
En tant que variable d’ajustement, le Fonds de Péréquation de la Taxe Professionnelle subira 
également une diminution d’environ 20 % soit -5 K€. 
Les autres participations (art. 747…) sont aussi en baisse (-14 %) en raison de l’effet année pleine 
de l’arrêt des TAP (art. 74718), en partie financés par l’Etat et la fin de la subvention perçue pour les  
activités de l’Ecole de Musique désormais assumées par la MJC (art. 7475). Les recettes liées aux 
charges de personnel (art. 74711, 74712 et 7472) ont été ajustées selon les prévisions d’accueil des 
contrats aidés et des apprentis 
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3. Recettes de Fonctionnement 
 
 Les autres produits de gestion courante (chap. 75) sont principalement constitués des recettes de 

loyers. Les prévisions 2019 ont été revues à la hausse pour tenir compte des recettes perçues en 
2018, supérieures à des prévisions volontairement prudentes en raison du nombre de logements en 
attente de nouveaux locataires. 
 

 La recette exceptionnelle (chap. 77) inscrite au BP 2019 correspond aux crédits nécessaires à une 
écriture comptable de modification d’imputation. 

 
 En reprise sur provisions (chap. 78), le BP 2019 prévoit une reprise de provision pour compenser 

l’absence d’un agent en congé de maternité non couverte par l’assurance statutaire. Les prévisions 
2019 comprennent également la reprise de la provision constituée pour le coût des jours de congés 
accumulés par les agents sur leur Compte Epargne Temps. 
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3. Recettes de Fonctionnement 
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49%

36%

11%
2%

1%

1%

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. 
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Restes à réaliser N-

1

Propositions 

nouvelles

-  €                          -  €                          1 300 €                      

344 231 €                  -  €                          388 134 €                  

1641 Emprunts en euros 311 151 €                  -  €                          358 727 €                  

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

16818 Autres emprunts, autres prêteurs 31 080 €                    -  €                          27 407 €                    

13 757 €                    438 €                          3 244 €                      

2031 Frais d'études -  €                          -  €                          

205 Logiciels 13 757 €                    438 €                          3 244 €                      

-  €                          -  €                          -  €                          

2041511 Subv. d'équip. aux gpts de collectivités -  €                          -  €                          -  €                          

1 225 548 €              367 048 €                  1 375 459 €              

2111 Terrains nus 220 002 €                  220 000 €                  -  €                          

2115 Terrains bâtis -  €                          13 500 €                    120 000 €                  

2121 Plantations d'arbre et d'arbustes -  €                          -  €                          1 200 €                      

2128 Agencements et aménagements 76 781 €                    -  €                          180 000 €                  

21312 Bâtiments scolaires 65 534 €                    7 821 €                      24 168 €                    

21316 Equipements de cimetière 1 944 €                      1 944 €                      -  €                          

21318 Autres bâtiments publics 100 241 €                  57 237 €                    521 500 €                  

2138 Autres constructions -  €                          -  €                          -  €                          

2152 Installations de voirie -  €                          -  €                          -  €                          

2182 Matériel de transport 95 163 €                    -  €                          38 000 €                    

2183 Matériel de bureau et informatique 200 032 €                  39 540 €                    134 091 €                  

2184 Mobilier 132 985 €                  696 €                          214 200 €                  

2188 Autres 332 865 €                  26 311 €                    142 300 €                  

5 469 126 €              85 242 €                    4 036 022 €              

2312 Terrains -  €                          71 283 €                    -  €                          

2313 Immobilisations en cours 5 469 126 €              13 959 €                    4 036 022 €              

238 Avances et acomptes versés sur immo. corp. -  €                          -  €                          -  €                          

26    Participations et créances rattachées à des participations 4 016 €                      -  €                          -  €                          

7 056 678 €              452 728 €                  5 804 159 €              

BP 2019

6 256 887 €

TOTAL DEPENSES 

16   Remboursement d'emprunts

20    Immobilisations incorporelles

21    Immobilisations corporelles

204   Subventions d'équipements versées

23    Immobilisations en cours

Comptes BP + DM 2018Dépenses réelles en euros

13   Subventions d'investissement



4. Dépenses d’Investissement 

 Dans le respect des règles comptables, les prévisions de remboursement du capital des 
emprunts (chap. 16) incluent la part liée aux  emprunts déjà souscrits et à celle de l’emprunt 
nouveau inscrit au présent budget.  

 

 Les principaux investissements « mobiliers » (chap. 21) prévus en 2019 : 

 Le renouvellement du matériel informatique des Services municipaux (56 K€) et des Ecoles 
(40 K€). 

 L’acquisition de matériel de cuisine (cellule de refroidissement, groupe extraction tourelle, 
four) pour le restaurant scolaire (43 K€). 

 L’installation d’un écran extérieur de communication (24 K€) d’une borne multimédia 
répondant aux exigences du Label Marianne (2 K€) et de 3 écrans multimédia (15 K€). 

 Le remplacement des jeux des squares Tardy, Marie Curie et du terrain multisport de la 
Californie (45 K€) 

 Le remplacement de divers matériels techniques : Espaces Verts, Centre Technique 
Municipal, Service Entretien (38 K€) 

 L’acquisition de deux véhicules pour les Services Techniques : une fourgonnette (23 K€) et 
une citadine (15 K€) 

 L’équipement des policiers municipaux en radios TETRA (3 K€) 
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4. Dépenses d’Investissement 

 Les dépenses de travaux (chap. 21 et 23) représentent 79 % des dépenses réelles 
d’Investissement. En crédits nouveaux, l’année 2019 comprend notamment : 

 La fin des travaux du Kiosque (202 K€). 

 La poursuite des travaux de l’Hôtel de Ville (2,9 M€). 

 Le renforcement de la charpente de L’ATELIER (300 K€) 

 La création d’un terrain de padel sur le site Montaigu (140 K€) 

 La transformation des appentis de L’ATELIER en locaux associatifs (170 K€) 

 La démolition des bâtiments de l’îlot Foch Renémont (120 K€). 

 Les premiers travaux de réhabilitation de l’Espace La Fontaine (50 K€) 

 La poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments communaux (26K€). 

 La réfection du parking de l’Espace Chemardin (60 K€). 

 Le remplacement du système de chauffage du Complexe Sportif (20 K€) 

 L’installation de nouveaux stores pour la Crèche, le CLEJ et l’Ecole Florian (16K€) 

 Le câblage informatique des Ecoles Calmette Guérin et Erckmann Chatrian (10 K€) 
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4. Dépenses d’Investissement 
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6%

79%

10%

6%

Répartition des dépenses réelles 
d'Investissement

Remboursement emprunt

Travaux et installations

Acquisitions matériels, études, logiciels

Opérations foncières



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. 
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Restes à réaliser N-

1

Propositions 

nouvelles

378 598 €                  -  €                          639 147 €                  

10222 FCTVA 211 500 €                  381 000 €                  

1068 Excédent de Fonctionnement 167 098 €                  258 147 €                  

1 162 864 €              279 703 €                  1 076 940 €              

1321 Etat 750 732 €                  171 902 €                  486 757 €                  

1322 Régions 153 818 €                  253 763 €                  

1323 Départements -  €                          45 000 €                    117 000 €                  

1325 Métropole GN 8 314 €                      -  €                          

1327 Budget communautaire et fds structurels 250 000 €                  62 801 €                    187 199 €                  

1328 Autres -  €                          -  €                          32 221 €                    

16    Emprunts et dettes 2 916 150 €              -  €                          687 000 €                  

1641 Emprunts en euros 2 916 150 €              687 000 €                  

16818 Autres prêteurs -  €                          -  €                          

165    Dépôts et cautionnements reçus 2 000 €                      2 000 €                      

2313  Immobilisations en cours 128 546 €                  -  €                          

238    Avances versées sur immobilisations corporelles -  €                          

024    Produits des cessions 750 000 €                  -  €                          

5 338 158 €              279 703 €                  2 405 087 €              

BP + DM 2018

BP 2019

2 684 790 €

TOTAL RECETTES 

10   Dotations

13    Subventions d'investissement

Comptes Recettes réelles en euros



5. Recettes d’Investissement 

 Les recettes réelles d’Investissement comprennent le remboursement de la TVA acquittée deux 
ans plus tôt sur les dépenses d’Investissement (381 K€ art. 10222) et l’affectation de la fraction 
de l’excédent de fonctionnement 2018 issu des recettes de la Dotation Politique de la Ville (258 
K€ art. 1068) 
 

 Le Budget 2019 tient compte des subventions notifiées pour les opérations du Projet de Ville, 
qui s’élèvent à 1,35 M€ (y compris restes à réaliser) : 
 Espace Communal Foch (81 K€) :  

 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (50 K€) 
 Fonds de Soutien à l’Investissement Local (31 K€) 

 Le Kiosque (Salle des Fêtes) (607 K€) : 
 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (104 K€) 
 FEDER (250 K€) 
 Région (83 K€) 
 Fonds de Soutien à l’Investissement Local (15 K€) 
 Contrat de Plan Etat Région (155 K€) 

 Hôtel de Ville (667 K€): 
 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (200 K€) 
 Fonds de Soutien à l’Investissement Local (258 K€) 
 Département (162 K€) 
 Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique (32 K€) 
 Région (Climaxion) (15 K€)  
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5. Recettes d’Investissement 

 
A ces recettes s’ajoutent la Dotation Politique de la Ville (366 K€) perçue en Section de 
Fonctionnement, qui alimente l’autofinancement de la Ville par son transfert en Section 
d’Investissement. 
 Le Kiosque (Salle des Fêtes) : 40 K€ 
 Hôtel de Ville : 176 K€ 
 Réhabilitation de l’Espace La Fontaine : 150 K€ 

 
 Les investissements 2019 sont financés à 89 % hors emprunt. L’emprunt nécessaire à l’équilibre 

de la section d’Investissement s’élèverait à 687 K€, permettant de financer le Projet de Ville mais 
également les autres investissements prévus, qu’il s’agisse du renouvellement du matériel 
nécessaire au bon fonctionnement des Services ou de l’entretien du patrimoine bâti communal. 
Ce besoin d’emprunt pourrait diminuer voir s’éteindre en fonction des recettes des cessions 
foncières qui seraient réalisées en 2019 et qui, tant que les transactions ne sont pas certaines, 
n’ont pas été inscrites au BP 2019 (cession de l’Ecole Maréchal Ney et des terrains de l’îlot Foch 
Renémont). Une Décision Modificative pourra intervenir en cours d’année selon la concrétisation 
de ces cessions. 

 
 Enfin, en plus de l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement 2018 (258 K€ de 

Dotation Politique de la Ville, cf. supra), la section d’Investissement est alimentée par 
l’autofinancement, à hauteur de 1,82 M€, dont : 
• 288 K€ d’amortissements obligatoires 
• 366 K€ de transfert des recettes de Dotation Politique de la Ville. 
• 1,17 M € de virement de la section Fonctionnement. 
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5. Recettes d’Investissement 
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Chapitre 2  
Le BP 2019 par politique 
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1. Vie scolaire et enseignement 
 

 Les principales dépenses directes de fonctionnement des Ecoles concernent l’accueil périscolaire, la 
restauration scolaire et le personnel des Ecoles 

 

- L’accueil et l’animation périscolaire :  

En dépenses : 126 K€  

En recettes : 88 K€ (usagers + CAF + contrat aidé)  

 

- La restauration scolaire :  

En dépenses : 345 K€  

En recettes : 220 K€ 

 

- Le personnel des Ecoles et le personnel administratif du Service : 

En dépenses (personnel): 550 K€ 

En recettes : 10 K€ (Participation de l’Etat pour les contrats aidés, de la Région pour les 
apprentis et du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique 
pour un apprenti handicapé) 

 

 Le soutien financier à la Caisse des Ecoles : 143 K€ 

- Dispositif de Réussite Educative : 50 K€ 

- Fonctionnement des écoles : 93 K€ 
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2. Enfance 
 Le Centre de Loisirs et de l’Enfance de Jarville : 

En dépenses : 193 K€ 
 Fonctionnement du Service : 67 K€ (hors coûts de fonctionnement du bâtiment) 
 Coûts de personnel : 126 K€ 

En recettes (usagers + CAF) : 109 K€ 
 

 La Structure Multi Accueil : 
En dépenses : 711 K€ 

 Fonctionnement du Service : 98 K€ (hors coûts de fonctionnement du bâtiment) 
 Coûts de personnel : 613 K€ 

En recettes : 577 K€ 
 Redevance des usagers + CAF : 571 K€ 
 Participation de l’Etat aux contrats aidés : 5 K€ 

 
 La Ludothèque : 

En dépenses : 129 K€ 
 Fonctionnement du Service : 4 K€ (hors coûts de fonctionnement du bâtiment) 
 Coûts de personnel : 125 K€ 

En recettes (usagers + CAF+ Etat pour contrat aidé) : 10 K€ 
 

 Soutien à l’association Kaléidoscope agréée Espace de Vie Sociale pour leurs actions en faveur du 
soutien scolaire, du lien social et de la parentalité : 16 K€ + mise à disposition de locaux. 

 
Le Service Enfance s’appuie également sur du personnel administratif pour un coût 2019 évalué  
à 66 K€   
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3. Animation, Culture, Sport 
En dépenses 

 
 Les subventions aux associations culturelles et sportives représentent 581 K€ sur les 656 K€ inscrits 

au BP 2019 (cf. p. 8).  Elles comprennent, notamment :  
 507 K€ dans le cadre du nouveau partenariat noué avec la MJC,  
 11 K€ pour l’association Culture et Bibliothèque pour Tous,  
 39 K€ pour le TSB,  
 7 K€ pour la Chose Publique 
 4 K€ pour Pass’ Sport Culture 
 5 K€ pour le Grand Nancy Volley-ball 

 
 Les frais de fonctionnement des différentes Fêtes municipales : 23 K€ (J[ART]Ville dans la rue, 

Jarville en Fêtes, Fête Nationale, Trophée des sportifs, Fête des Pommes en Lorraine, marché de 
Noël et les fêtes de la Saint Nicolas). 

 

 Les dépenses de personnel du Service s’élèvent à 74 K€. 
 
En recettes 
 
 Participations de l’Etat pour l’agent en contrat aidé : 10 K€ 
 Recettes pour l’occupation du domaine public à l’occasion de J[ART]Ville dans la rue, de la Fête des 

Pommes et du Vide Grenier de la Californie (organisé par le Service Cohésion Social) : 1 K€ 
 Locations de salles (gérées par le Service Administration Générale) : 6 K€ 
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4. Solidarité 
4.1 Populations fragiles 
 
En dépenses 
 
 Les actions de solidarité sont majoritairement portées par le CCAS qui agit en faveur des populations 

fragiles et des personnes âgées (repas des anciens, ateliers d’information, création d’une chorale, 
goûters séniors…). La Ville répond aux besoins des populations fragiles et au maintien des crédits 
consacrés par le CCAS au versement des aides et secours (bons alimentaires, secours d’urgence, aides à 
l’énergie, aide aux départs en vacances) à travers sa subvention annuelle: 234 K€. 
 

 La Ville poursuivra ses actions en faveur de la santé et du « mieux-vivre » : 3 K€. 
- La promotion du bien être alimentaire 
- La prévention du cancer 
- Le maintien des défibrillateurs dans les bâtiments communaux 
- l’adhésion au réseau de soin et d’aide Gérard Cuny, favorisant le maintien à domicile des personnes 

âgées 

 

4.2 Politique de la Ville et cohésion sociale 
 

En dépenses  
 
 Actions de proximité (Gestion Urbaine de Proximité , Conseil Citoyen, PRU…) : 3 K€. 
 Enveloppe de subventions Contrat de Ville et VVV : 30 K€. 
 Dépenses de personnel : 54 K€. 
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5. Relations avec les acteurs économiques, 
emploi, formation, insertion 
5.1 Développement économique 

 
En dépenses 

 
 Les dépenses nécessaires à la réalisation des actions du Service (Animation commerciale, Conseil de 

l’Activité Economique, diagnostic commercial…) sont principalement constituées de dépenses de 
personnel, évaluées à 29 K€. 

 
 A ces dépenses s’ajoute le coût de l’étude réalisée par SCALEN sur les habitudes commerciales des 

Jarvillois : 1 K€. 
 
5.2 Emploi, formation, insertion 

 
En dépenses  

 
 La Ville maintient son soutien à la Mission Locale à travers sa cotisation (16 K€) et sa participation au 

coût des agents de l’établissement (55 K€). 
 
 Les autres projets (JobLab, Conviv’Emploi, Jobs d’été, partenariat avec les Collèges de la Ville, Forum 

6 Communes pour l’emploi…) n’engendrent que des coûts de personnel, évalués à 33 K€. 
 

En recettes  
 

 La recette attendue (18 K€) correspond principalement à la dernière année de rattrapage de la 
participation de la Ville de Laneuveville-devant-Nancy au coût des agents de la Mission Locale, suite à 
l’augmentation du nombre de Laneuvevillois suivis par l’établissement. 
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6. Communication 

 
En dépenses 
 
 En dépenses de fonctionnement : 

 Les dépenses de personnel pour la mise en œuvre de la communication municipale visant à 
informer des réalisations initiées par la Commune, à faire connaître les actions des acteurs de la 
Ville (associations, acteurs économiques…), à promouvoir l’image de la Ville et à forger une 
identité et un sentiment d’appartenance entre les habitants sont évaluées à 46 K€. 

 
 L’impression et la distribution des supports de communication (bulletin municipal et affichage 

sur mobilier urbain) pour environ 11 K€. 
 
 Le fonctionnement de la reprographie interne estimés à 21 K€ (maintenance + location des 

copieurs) 
 

 
 En Investissement, le Budget 2019 prévoit l’installation d’1 écran extérieur d’information, pour un 

coût estimé à 24 K€. Deux autres sont programmés en 2020 (coût global 72 K€) 
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7. Sécurité 

 
En dépenses  
 
 Comme d’autres Services, les coûts de fonctionnement de cette politique sont principalement 

constitués de charges de personnel (86 K€). A ces charges s’ajoutent diverses dépenses liées au 
fonctionnement du Service, à hauteur de 6 K€, dont 3 K€ pour l’acquisition de radios TETRA (dispositif 
semblable aux talkies walkies conçu pour les services d’urgence et de secours). 
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8. Cadre de vie 

Le Projet de Ville 
 
 Les nouveaux crédits inscrits dans le BP 2019 pour le Projet de Ville s’élèvent à 3 445 K€ (hors restes à 

réaliser). Il comprend les opérations suivantes : 
 

- En opération d’investissement annuelle 
- Aménagement de l’îlot Foch Renémont (démolition des bâtiments) : 120 K€ 
- Création d’un terrain de padel sur le site de Montaigu: 140 K€ (dont 20 K€ en régie) 
 

- En Autorisations de Programme (cf. tableau ci-dessous) 
- Nouvel Hôtel de Ville : 2 933 K€ (CP 2019) 
- Le Kiosque (Salle des Fêtes) : 202 K€ (CP 2019) 

- Réhabilitation de l’Espace La Fontaine : 50 K€ (CP 2019) 
 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nouvel Hôtel de Ville 3 800 000 €     9 070 €        116 773 €    178 368 €    408 604 €    2 932 825 € 154 360 €    

Aménagement de la 

Salle des Fêtes *
2 323 163 €     20 850 €      95 164 €      839 380 €    1 165 984 € 201 785 €    

Réhabilitation de 

l'Espace la Fontaine
1 860 000 €     40 183 €      50 000 €      1 378 501 € 391 316 €    

7 983 163 €     29 920 €       211 937 €     1 017 748 € 1 614 771 € 3 184 610 € 1 532 861 € 391 316 €     

* Le Kiosque

Crédits de PaiementAutorisations 

de Programme
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8. Cadre de vie 

Les autres travaux 
 
Parmi les principaux travaux prévus en 2019 figurent :  
 
 La transformation des appentis de L’ATELIER en locaux associatifs pour accueillir les associations 

actuellement logées dans des bâtiments voués à la démolition et à la vente : 170 K€ 
 

 La réparation de la charpente de L’ATELIER : 300 K€ 
 

 La réfection des peintures des couloirs et cages d’escaliers de l’Ecole élémentaire Erckmann Chatrian 
(prévu en 3 tranches de 22 000 €/an sur 2019-2021) 
 

 La réfection du parking de l’Espace Chemardin comprenant la création d’un système de drainage afin de 
lutter contre les remontées fréquentes d’eau, la plantation de nouveaux arbres et la pose d’un nouveau 
revêtement en enrobé (projet initialement prévu en 2018) : 60 K€ 
 

 La poursuite des travaux de mise aux normes des bâtiments municipaux pour l’accueil de personnes 
handicapées : 26 K€ 
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9. Vue d’ensemble 
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