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1. La Loi de Programmation pour les
Finances Publiques 2018-2022
1.1 Indicateurs macro-économiques


Le taux de croissance 2018 de la France serait proche de celui attendu en 2017 soit 1,7 %,
contre 0,8 % en moyenne entre 2012 et 2016. Il resterait cependant inférieur au taux de
croissance moyen attendu dans la zone euro (2,1 % selon la Commission européenne). Une
croissance soutenue par la reprise du commerce mondial et la baisse de l’incertitude
politique des dernières élections.



Après une inflation 2016 particulièrement faible, le taux d’inflation devrait être identique à
celui attendu à l’issue de l’année 2017, soit 1 %, soutenu par la remontée des prix de
l’énergie. Il augmenterait progressivement dans les prochaines années pour atteindre 1,75 %
en 2021 et 2022



Le taux de chômage devrait passer sous la barre des 10 %, sous réserve que les objectifs
fixés par le Gouvernement soient atteints.



L’objectif de déficit public affiché dans la Loi de programmation des Finances Publiques
2018-2022 est fixé à 2,6 % du PIB en 2018 pour descendre progressivement à 0,2 % en 2022.

4

1. La Loi de Programmation pour les
Finances Publiques 2018-2022
1.2 La réduction du déficit et de la dette


L’objectif de déficit public affiché dans la Loi de programmation des Finances Publiques
2018-2022 est fixé à 2,6 % du PIB en 2018 pour descendre progressivement à 0,2 % en 2022.
Solde budgétaire (déficit public en % du PIB)
dont :
administrations publiques centrales (= Etat)
administrations publiques locales (= Collectivités)
administrations de sécurité sociale



2018
-2,6

2019
-3

2020
-1,5

2021
-0,9

2022
-0,2

-3,3
0,1
0,2

-3,3
0,1
0,5

-4
0,2
0,8

-2,7
0,3
0,8

-2,4
0,6
0,8

-1,9
0,8
0,8

Le niveau de dette se maintiendrait à 96,8 % du PIB en 2018 (dont seulement 8,3 points issus
de la dette des Collectivités Territoriales). L’objectif 2022 est fixé à 91,4 %.
Dette publique (en % du PIB)
dont :
administrations publiques centrales (= Etat)
administrations publiques locales (= Collectivités)
administrations de sécurité sociale



2017
-2,9

2017
96,8

2018
96,8

2019
97,1

2020
96,1

2021
94,2

2022
91,4

78,5
8,6
9,7

79,5
8,3
9

81,4
7,8
7,9

82,1
7,2
6,8

82
6,4
5,8

81,3
5,4
4,7

Ces tableaux montrent une accélération de la diminution des ratios à partir de 2020, tant
pour le déficit que pour la dette publique.
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1. La Loi de Programmation pour les
Finances Publiques 2018-2022
1.2 La réduction du déficit et de la dette

 Ce graphique montre que la part du déficit issu des Administrations Publiques Locales
(= Collectivités Territoriales), dans le déficit public total est marginal.
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1. La Loi de Programmation pour les
Finances Publiques 2018-2022
1.2 La réduction du déficit et de la dette
100%
90%
80%
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35%

42%
Administrations d'Etat

45%

31%

20%

27%

Part dans les dépenses
publiques

Part dans la
contribution à la
réduction du déficit
public

Administrations de
sécurité sociale
Administrations locales

 La contribution demandée aux Administrations Locales (27 %) n’est pas proportionnelle à leur
poids dans les dépenses publiques (20 %).
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1. La Loi de Programmation pour les
Finances Publiques 2018-2022
1.3 L’effort demandé aux Collectivités Territoriales


L’Etat a défini un plan d’ « économie » de 13 Mds € sur 5 ans (2,6 Mds €/an). Il résulte de la
différence entre une prospective (2018-2022) de hausse des dépenses de Fonctionnement
selon l’évolution moyenne constatée entre 2009 et 2014 (2,5 % par an) et cette même
prospective calculée selon une évolution plafonnée à 1,2 % par an.

13 Mds €

Hausse tendancielle (2,5 %/an)
Hausse plafonnée (1,2 %/an)

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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1. La Loi de Programmation pour les
Finances Publiques 2018-2022


La progression globale des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des Collectivités est
plafonnée à 1,2 % (1,1 % pour le bloc communal ; 1,4 % pour les Départements ; 1,2 % pour les
Régions) inflation comprise. L’économie générée s’élèverait ainsi à 13 Mds € sur 5 ans. La
progression admise est en réalité bien inférieure si on retire l’effet de l’inflation (cf. tableau cidessous)
Plafond d'évolution des dépenses de fonct.
Inflation comprise (a)*
Infltation prévisionnelle (b)
Plafond d'évolution des dépenses de fonct.
hors inflation (a-b)
* Toutes Collectivités confondues



2018

2019

2020

2021

2022

1,2%
1%

1,2%
1,10%

1,2%
1,40%

1,2%
1,75%

1,2%
1,75%

0,20%

0,10%

-0,20%

-0,55%

-0,55%

Ces économies permettront d’atteindre l’objectif de réduction annuelle du besoin de
financement des Collectivités Territoriales inscrit dans le PLPFP 2018-2020. Le désendettement
doit atteindre 2,6 Mds €/an, soit une diminution de la dette des Collectivités de 13 Mds € d’ici
2022.
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1. La Loi de Programmation pour les
Finances Publiques 2018-2022
1.4 La contractualisation


Ces objectifs concernent toutes les Collectivités mais un contrat de confiance les formalisant
sera proposé aux 340 Collectivités dont le budget dépasse 60 M€. Chaque contrat sera négocié
avec le Préfet, pour déterminer les modalités d’atteinte des objectifs.



La maîtrise des dépenses inscrite dans ces contrats sera modulable à la hausse ou à la baisse
selon 3 critères : la démographie, le revenu/habitant, les efforts déjà réalisés par la
Collectivité.



La contractualisation ne sera pas obligatoire. Cependant, un mécanisme de réduction de la
pénalité en cas de non respect du plafond d’augmentation sera accordé aux signataires. Ces
Collectivités ne subiraient une reprise sur leurs dotations et/ou recettes fiscales qu’à hauteur
de 75 % du montant du dépassement de leurs dépenses (contre 100 % pour les autres
Collectivités n’ayant pas signé de contrat) et limitée à 2% de leurs recettes de fonctionnement.



Les Collectivités non concernées par la contractualisation doivent néanmoins suivre ces
principes. En effet, l’Etat prévoit une évaluation de l’ensemble des Collectivités en 2019 afin
10
de vérifier si ses objectifs sont atteints. Si l’évaluation est défavorable, la sanction, en 2020,
pourrait être un retour de la baisse des dotations.

2. La Loi de Finances 2018 et les Collectivités
Territoriales
2.1 Les dotations de Fonctionnement


L’enveloppe globale de la DGF passe de 30,9 Mds en 2017 à 27,1 Mds en 2018. Cette baisse de
3,8 Mds s’explique par la suppression de la DGF des régions, remplacée par une fraction de
TVA. Ainsi, la somme totale des concours financiers de l’Etat aux Collectivités, qui comprend
notamment la DGF et la TVA reversée, est stable par rapport à 2017 (48,1 Mds €).



Le maintien de l’enveloppe de DGF ne signifie pas, pour autant, que chaque Commune
percevra un montant de dotation forfaitaire identique à 2017. En effet, d’autres mécanismes
entrent en jeu tel que l’écrêtement annuel destiné à financer la hausse des dotations de
péréquation (cf. infra) ou la hausse de dotation forfaitaire des Collectivités dont le nombre
d’habitants progresse.



L’enveloppe réservée à la DSU et à la DSR des Communes augmente de 200 M€. Une hausse
réduite de moitié par rapport à 2017. Contrairement aux années précédentes, cette hausse
n’est plus financée pour moitié par la baisse des variables d’ajustement et pour moitié par
l’écrêtement de la Dotation Forfaitaire. Désormais, seul l’écrêtement finance cette hausse. La
baisse des variables d’ajustement sert à financer l’allègement de TH pour les personnes de
11
condition modeste (cf. page 36)

2. La Loi de Finances 2018 et les Collectivités
Territoriales
 La Dotation Forfaitaire diminuera moins qu’en 2017, puisque seul l’écrêtement viendra la
minorer.
 - 20 K€ pour Jarville-la-Malgrange
 Le calcul de la Dotation Nationale de Péréquation n’est pas modifié. En 2017, la Ville a
atteint son seuil de dotation, après 6 années consécutives de baisse (193 267 € en 2011
contre 81 482 € en 2017). Le montant attendu en 2018 devrait donc être équivalent au
montant 2017.
 + 0 K€ pour Jarville-la-Malgrange
 L’enveloppe de la Dotation de Solidarité Rurale progresse de 90 M€, soit une hausse de 6%
par rapport à 2017. L’impact de cette hausse sur les différentes Collectivités ne sera
probablement connue que dans le courant du mois de mars. Dans cette attente, une
hausse prudente a été appliquée sur la prévision de recette de la Ville.
 + 2 K€ pour Jarville-la-Malgrange

 L’enveloppe réservée à la Dotation de Solidarité Urbaine augmente de 110 M€. La hausse
de dotation pour la Ville est également prudente, dans l’attente de sa notification.
 + 5 € pour Jarville-la-Malgrange
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2. La Loi de Finances 2018 et les Collectivités
Territoriales
2.2 Les dotations d’Investissement
 Le Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) est pérennisé en Dotation de
Soutien à l’Investissement Local (DSIL), inscrite au Code Général des Collectivités
Territoriales. Son montant est de 615 M€ et concernera les grandes priorités définies
par l’Etat :
► Rénovation thermique, transition énergétique, énergies renouvelables
► Mise aux normes et sécurisation des équipements publics
► Construction de logements
► Investissements en faveur de la mobilité
► Développement des technologies numériques et de la téléphonie
► Création et transformation des bâtiments scolaires
► Construction d’équipements publics liés à l’accroissement de la population
► Aménagements des écoles en REP + pour le dédoublement des classes de CP et CE1
(nouveauté 2018)

 La DSIL est cumulable avec d’autres subventions. Elle ne peut être refusée au motif d’un
faible nombre d’habitants et d’un faible montant de projet proposé.
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2. La Loi de Finances 2018 et les Collectivités
Territoriales
 La Dotation d’Equipement des territoires Ruraux (DETR) s’élève à 1,05 Md€, soit 50 M€
de plus qu’en 2017 grâce aux crédits issus de l’ancienne réserve parlementaire
désormais supprimée (cf. infra). La liste des projets éligibles reste identique à 2017. Les
commission locales, composées d’Elus, en charge de l’étude des demandes, sera
désormais consultée à partir de 100 000 € (contre 150 000 € en 2017). Par ailleurs, tous
les parlementaires du Département seront désormais informés de l’ensemble des
dossiers examinés.
 La Dotation Politique de la Ville (DPV) est maintenue à son niveau de 2017 soit 150 M€.
La restriction de l’accès à cette dotation aux seules Communes bénéficiaire de l’ex DSU
« cible » (soit les 30 premières communes de 5 000 à 10 000 habitants et les 250
premières Communes de plus de 10 000 habitants) a été en partie annulée en 2018
pour les Communes de 5 000 à 10 000 habitants. Désormais toutes les Communes de 5
000 à 10 000 habitants percevant la DSU sont éligibles à la DPV. En revanche, l’accès à la
DPV pour les Communes de plus de 10 000 habitants reste limité aux Communes ayant
perçu l’ex DSU « cible ».
 L’article 14 de la Loi organique pour la confiance de la vie publique a supprimé la
réserve parlementaire. Les subventions accordées jusque fin 2017 devront toujours
faire l’objet d’une publicité. En 2017, cette réserve s’élevait à 86 M€ (45 M€ pour les
14
sénateurs et 41 M€ pour les députés)

2. La Loi de Finances 2018 et les Collectivités
Territoriales
2.3 Les variables d’ajustement
 Pour ne pas augmenter l’enveloppe globale des concours versés aux Collectivités, tout
en augmentant certaines dotations (DSU, DSR…), certaines recettes versées par l’Etat
aux Collectivités ont pris le rôle de « variables d’ajustement ». Rappelons que ce
dispositif est paradoxal car, bien qu’il soit destiné à financer la hausse des dotations de
péréquation (DSU, DSR…), il est finalement contre-péréquateur puisqu’il ponctionne des
recettes versées avant tout aux territoires ayant de nombreux logements sociaux et
dotés d’un faible potentiel fiscal.
 Le besoin à financer en 2018 est des 323 M€. Après l’intégration, en 2017, du Fonds
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP), les variables
d’ajustement intègrent également désormais la Dotation de Compensation de la
réforme de la Taxe Professionnelles, dont l’enveloppe diminuera de 14 % en 2018
(comme le FDPTP). La Commune de Jarville-la-Malgrange ne percevant pas la DCRTP,
seule la prévision de recette au titre de FDPTP sera impactée.
 - 4 K€ pour Jarville-la-Malgrange
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2. La Loi de Finances 2018 et les Collectivités
Territoriales
 En revanche, après plusieurs années de baisses successives, les compensation fiscales
des exonérations et dégrèvement décidés par l’Etat et relatifs aux taxes foncières ne
devraient pas diminuer. Leur taux de compensation restera figé au niveau de 2017. Il
convient toutefois de rappeler que les baisses successives appliquées ces dernières
années représentent une perte annuelle de 119 K€ pour la Ville si on compare le
montant des compensations versées à la perte réelle de recettes fiscales issue de ces
exonérations.
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2. La Loi de Finances 2018 et les Collectivités
Territoriales
2.4 La fiscalité
 La revalorisation des bases fiscales (hors locaux professionnels) ne sera plus indexée sur
l’inflation prévue pour l’année à venir, mais sur l’inflation constatée sur l’année écoulée.
(1,24 % entre 2016 et 2017). La revalorisation des bases des locaux professionnels
s’appuie, quant à elle, sur les loyers annuels déclarés chaque année par les occupants.
Cependant, pour l'année 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels seront
revalorisées comme les autres locaux c’est-à-dire en fonction de l’inflation constatée en
2017. En effet, la réforme des valeurs locatives professionnelles est trop récente pour
appliquer cette nouvelle formule de calcul (application en 2019)
 La perte de recettes liée au dégrèvement de TH pour environ 80 % des ménages sera
intégralement compensée par l’Etat. Ce dégrèvement s’appliquera en 3 tranches (30 %
en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020). L’Etat prendra en charge les dégrèvements
dans la limite des taux et abattement en vigueur en 2017. Ainsi, les éventuelles
diminutions d’abattement ou hausses de taux adoptées par les Collectivités seront
supportées par les contribuables.
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1. Ratios financiers comparatifs
(source : DGCL Budget 2016)

1.1 Fonctionnement
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A
dont : Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Dotation Globale de fonctionnement
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B
dont : Charges de personnel
Achats et charges externes
Charges financières
Subventions versées
RESULTAT COMPTABLE = A - B

Euros par
habitant
837
315
17
233
839
477
212
9
83
-2

Moyenne de la
strate *
1164
471
88
157
1033
525
244
52
68
131

* Commune de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)
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1. Ratios financiers comparatifs
(source : DGCL Budget 2016)

1.2 Investissement
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C
dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées
Subventions reçues
FCTVA
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D
dont : Dépenses d'équipement
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées
Besoin ou capacité de financement Résiduel de la section d'investissement = D - C

Euros par
habitant
119
43
25
15
291
263
25
172

Moyenne de la
strate *
433
85
57
37
428
265
95
-5

* Commune de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)
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1. Ratios financiers comparatifs
(source : DGCL Budget 2016)

1.3 Autofinancement et dette
AUTOFINANCEMENT
Excédent brut de fonctionnement
Capacité d'autofinancement = CAF
CAF nette du remboursement en capital des emprunts

Euros par
habitant
45
33
8

Moyenne de la
strate *
201
179
84

Euros par
habitant
279
35

Moyenne de la
strate *
842
123

* Commune de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

ENDETTEMENT
Encours total de la dette au 31/12/N
Annuité de la dette
* Commune de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

21

1. Ratios financiers comparatifs
(source : DGCL Budget 2016)

1.4 Fiscalité
PRODUITS DES IMPOTS LOCAUX
Taxe d'habitation (y compris THLV)
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Euros par
habitant
169
144
0

Moyenne de la
strate *
199
261
8

* Commune de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

TAUX D'IMPOSITION
Taxe d'habitation (y compris THLV)
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taux JLM
12,02%
13,42%
20,38%

Taux moyens de
la strate *
14,98
21,07
56,13

* Commune de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)
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2. Analyse rétrospective pluriannuelle
2.1 Dépenses réelles de Fonctionnement
Evolution des dépenses réelles de Fonctionnement
9 000
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5 000
4 000
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3 000
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1 000
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0
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2016

2017
estimé

Les dépenses réelles de Fonctionnement estimées pour 2017 devraient être stables par rapport à l’année
précédente, grâce à la maîtrise des dépenses de personnel qui n’augmentent quasiment pas (+ 0,08 %). Les
subventions versées (associations, CCAS et Caisse des Ecoles) progresseraient de 2,5 %, notamment au profit
du CCAS. Les charges financières continuent de diminuer (- 4,5 %) malgré l’emprunt contracté en 2016 pour
l’acquisition du bâtiment AMC.
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2. Analyse rétrospective pluriannuelle
2.2 Recettes réelles de Fonctionnement (évolution globale)
Evolution des recettes réelles de Fonctionnement
Atténuations de charges
9 000
Reprise sur amort. et provisions

8 000

Milliers d'euros

7 000
6 000

Produits exceptionnels (hors cessions
d'immobilisations)

5 000

Produits financiers

4 000
Produits du domaine

3 000
2 000

Dotations et participations (hors
DDU/DPV)

1 000

Impôts et taxes

0
2012

2013

2014

2015

2016
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estimé

Produits des services

Les recettes réelles de Fonctionnement se dégradent légèrement puisqu’elles seraient en recul de 0,8 % par
rapport à 2016. Les recettes fiscales stagnent (+ 0,1 %) en raison de l’exonération de TH des personnes de
condition modeste finalement maintenue. Seules les recettes des droits de mutation sur l’immobilier
permettent cette légère hausse des produits fiscaux. Les dotations perçues se maintiennent également (+ 0,2
%) grâce aux compensations d’exonérations fiscales et aux dotations de péréquation qui viennent atténuer la
poursuite de la baisse de la Dotation Forfaitaire. On notera enfin la baisse fictive des produits du domaine
(loyers) en raison du rattrapage de loyer effectué en 2016 qui fausse la comparaison.
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2. Analyse rétrospective pluriannuelle
Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement
(en K€)
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La Dotation Globale de Fonctionnement diminue pour la 8e année consécutive. La perte subie en 2017 s’élève
à 80 K€, portant ainsi à 663 K€ la perte totale subie entre 2009 et 2017 (dont - 572 K€ entre 2014 et 2017). La
baisse des dotations 2017 concerne principalement la Dotation Forfaitaire (- 7,6 %) et, dans une moindre
mesure, la Dotation Nationale de Péréquation (- 2,4 %). En revanche, la Ville a bénéficié de la hausse des
enveloppes réservées à la DSU et à la DSR puisque ses dotations ont augmenté, respectivement, de 3,6 % et 25
5,6 %. Ainsi, depuis 2016, la DGF de la Ville est inférieure à celle perçue en 2002, soit 15 ans auparavant.

3. Gestion de la dette
3.1 Etat de la dette actuelle
Répartition des annuités par nature d'emprunt
100%
90%

11% 12%

14% 8%
21% 21% 20%
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3%
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3%
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Prêt à taux fixe

30%
20%
10%
0%

La structure de la dette actuelle est parfaitement saine puisqu’elle n’est composée que de prêts à taux
fixes, à taux variables simples bonifiés (taux livret A + 0,6 pt) et à taux 0 accordés par la Caisse
d’Allocation Familiale pour certaines opérations (Crèche, CLEJ…).
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3. Gestion de la dette
3.2 Prospective de la dette
Evolution du besoin de financement
(encours de la dette au 01/01 en K€)
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L’évolution du besoin de financement tient compte des emprunts nécessaires au Projet de Ville, rendus
possibles grâce à l’extinction progressive de la dette actuelle. La prospective s’appuie sur l’hypothèse
prudente d’emprunts à long terme même si des recettes de cession sont prévues par ailleurs.
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3. Gestion de la dette
3.2 Prospective de la dette
Charge de la dette (intérêts) en K€
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Les charges financières augmentent nécessairement à partir de 2018 pour les besoins du Projet de Ville (cf. p.
27), mais redeviennent inférieures à celles de l’année 2013 dès 2022. Elles conservent un profil descendant
sur la période présentée.
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1. Tableau et graphique
2017
CA
estimé
chap.

RECETTES

013

Attenuations de charges
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et compensations
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
77 - Prod. except.(dont Remb. Assurance)
Cessions d'actifs
Reprise sur provision
Opérations d'ordre

70
73
74
75
76
77
024 ou 775
78
042

2018
PROJECTION
BP

2019
PROJECTION
BP

2020
PROJECTION
BP

2021
PROJECTION
BP

2022
PROJECTION
BP

376 505 €
1 057 317 €
3 947 805 €
2 873 985 €
137 411 €
3€
8 991 €
1 665 000 €
147 100 €
102 088 €

255 336 €
1 014 698 €
4 185 342 €
2 828 038 €
113 000 €
4€

232 208 €
1 024 845 €
4 205 014 €
2 552 603 €
120 000 €
4€

197 200 €
1 035 093 €
4 224 805 €
2 529 302 €
120 000 €
4€

197 200 €
1 045 444 €
4 244 714 €
2 506 829 €
120 000 €
4€

197 200 €
1 055 899 €
4 264 742 €
2 485 109 €
120 000 €
4€

750 000 €
10 000 €
25 000 €

0€
0€
25 000 €

1 671 000 €
0€
25 000 €

735 000 €
0€
25 000 €

1 450 000 €
0€
25 000 €

10 316 205 €

9 181 418 €

8 159 674 €

9 802 404 €

8 874 191 €

9 597 954 €

chap.

DEPENSES

012

Personnel
Elus

4 962 745 €
132 507 €

5 300 838 €
134 434 €

5 385 651 €
134 434 €

5 471 822 €
134 434 €

5 559 371 €
134 434 €

5 648 321 €
134 434 €

011+014+65+67
+68

Charges de gestion

2 959 756 €

3 255 196 €

3 235 597 €

3 241 291 €

3 264 077 €

3 286 229 €

66
68

Frais financiers (intérêt de l'année)
Amortissements

84 532 €
246 421 €

132 891 €
250 000 €
0€

140 098 €
250 000 €

129 945 €
250 000 €

120 149 €
250 000 €

042

Opérations d'ordre (sf amortissements)

1 723 178 €

100 133 €
231 000 €
0€
0€

10 109 138 €

9 021 600 €

9 138 574 €

9 237 645 €

9 337 827 €

9 439 132 €

207 067 €

159 817 €

-978 899 €

564 759 €

-463 636 €

158 822 €

653xx

Epargne Brute

0€
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1. Tableau et graphique
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2. Hypothèses de calcul – recettes de
Fonctionnement


La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 acte la fin de la baisse de la
DGF pour les Communes respectant l’évolution plafonnée des dépenses de
Fonctionnement. Cependant, l’écrêtement de la Dotation Forfaitaire destiné à financer la
hausse des dotations de péréquation et du nombre d’habitants demeure. La prospective
budgétaire s’appuie donc sur une diminution annuelle de la Dotation Forfaitaire de 2 % (soit
– 20 K€) et sur une légère hausse du montant des dotations de péréquation (DNP, DSU et
DSR). Elle tient également compte des recettes de DPV, inégales d’un exercice à l’autre
puisqu’elles sont liées aux projets d’investissement.



L’estimation des recettes fiscales s’appuie sur la prévision de recettes 2018, revalorisées à
hauteur de + 0,6% à compter de 2019, soit la moitié de la revalorisation des bases 2018.
Concernant les compensations fiscales, même si la Loi de Finances 2018 acte le gel de leur
baisse, la prospective budgétaire s’appuie sur une reprise de ces diminutions à compter de
2019. Les compensations fiscales de TH 2018 devraient être au moins équivalentes à 2017
avec le rattrapage du maintien de l’exonération de certains contribuables, puis diminuer à
partir de 2019 avec la sortie des contribuables de ce dispositif pour intégrer les 80 % de
contribuables dégrevés de TH.
Récapitulatif des hypothèses retenues pour la prospective 2019-2022 :
 Bases fiscales + 0,6 %
 Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle : - 14 % (idem 2018)
 Compensation fiscale TH : + 0 % sur une base estimée à 226 000 €
 Compensation fiscale TFB : - 18 %
 Compensation fiscale CFE : -8 %

32

2. Hypothèses de calcul – recettes de
Fonctionnement


Les recettes d’atténuations de charges (remboursements sur charges de personnel)
intègrent la fin des remboursement de nombreux contrats aidés. La perte de recette sera
partielle en 2018 (-121 K€), certains contrats aidés étant maintenus une partie de l’année,
et se poursuivra en 2019 et 2020.



Les autres participations de l’Etat tiennent compte de la fin des TAP et de la participation
de l’Etat au coût de l’agent en charge de la coordination des actions de cohésion sociale,
poste désormais assuré par un agent titulaire non financé par l’Etat.



Les produits des services sont estimés à hauteur du CA prévisionnel 2017, selon une
projection prudente en terme de fréquentation des structures et une progression de + 1 %
liée à la revalorisation annuelle des tarifs. Les autres recettes fiscales (droits de place, droits
de mutation, taxe sur la publicité extérieure…) s’appuient sur le CA prévisionnel 2017.
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3. Hypothèses de calcul – dépenses de
Fonctionnement


Même si la Commune ne fait pas partie des Communes signataires d’un contrat de confiance
fixant un objectif de baisse des dépenses, elle doit respecter cette amélioration de son besoin
de financement, objectif prioritaire poursuivi par l’Etat (cf. contractualisation p. 10). Le
Gouvernement a annoncé, notamment en Conférence Nationale des Territoires, qu’un bilan
serait fait en 2019 pour l’ensemble des Collectivités. S’il est donc primordial d’amorcer des
efforts d’économie. Le raisonnement retenu pour l’élaboration de la prospective budgétaire
s’appuie donc sur un plafonnement de hausse des dépenses réelles de Fonctionnement, fixé
à 1,1 % pour les Communes. Il tient également compte des charges obligatoires sur lesquelles
les marges de manœuvre sont réduites. Ces deux variables permettent de déterminer les
efforts à réaliser sur les autres charges.



Ces charges obligatoires concernent principalement les charges financières (intérêts
d’emprunt) intégrant les futurs besoins de financement du Projet de Ville, et les charges de
personnel, qui ont déjà fait l’objet d’efforts importants par la passé et qui doivent tenir
compte de la fin de nombreux contrats aidés et des recrutements nécessaires pour pallier ces
absences.



Les efforts devront donc porter sur les autres dépenses, constituées des charges à caractère
général (fournitures, fluides, services extérieurs…) et des subventions versées (associations,
CCAS, Caisse des Ecoles). Les actions menées les années précédentes pour diminuer ces
charges tout en maintenant le nombre et la qualité des Services Publics de la Commune
(rénovation énergétique des locaux, groupements de commande…) ne sont, aujourd’hui, plus
suffisantes au regard des contraintes budgétaires supplémentaires fixées par l’Etat. Ces
34
charges devront ainsi diminuer d’au moins 6 % en 2018 par rapport au Budget 2017.

3. Hypothèses de calcul – dépenses de
Fonctionnement


De plus, cet effort d’économie doit également tenir compte d’une deuxième contrainte
portant sur la capacité de désendettement. Initialement inscrite dans le Projet de Loi de
Finances 2018, elle a été retirée de la Loi de Finances définitive. Devenue un engagement de
principe, sans valeur normative, elle pourrait devenir obligatoire dans les prochaines années.
La capacité de désendettement, fixée à 12 ans, correspond au rapport entre
l’autofinancement (également appelée épargne brute*) de la Collectivité et sa dette.
Exprimée en année, elle définit le temps nécessaire à la Collectivité pour rembourser sa dette
en y consacrant l’intégralité de son épargne brute. Or, si la Ville de Jarville peut compter sur
une dette faible, qui va toutefois augmenter pour financer le Projet de Ville, elle dispose, en
revanche, d’un faible niveau d’autofinancement. Pour garantir un ratio inférieur à 12 ans, il
est donc absolument nécessaire de diminuer encore ses dépenses de Fonctionnement.

35

* différence entre les dépenses réelles de Fonctionnement et les recettes réelles de Fonctionnement

4. Conclusion
Certaines mesures adoptées par l’Etat semblent, de prime abord, favorables aux Collectivités :
la fin de la baisse des Dotations, le gel de la minoration des compensations fiscales, la hausse
des Dotations de Péréquation. Cependant, elles masquent d’autres annonces particulièrement
inquiétantes, dont l’impact dépasserait largement l’arrêt de la baisse des dotations :
1. L’affaiblissement de l’autonomie financière des Collectivités à travers :
► l’encadrement des dépenses de Fonctionnement pour les Collectivités signataires
des pactes de confiance  proposition retenue dans la Loi de Finances.
► l’encadrement de la capacité d’emprunt à travers le respect d’un ratio de
désendettement  proposition non retenue dans la Loi de Finances mais
engagement de principe sans valeur normative.

2.

Le doute sur la pérennité de la compensation intégrale du dégrèvement de Taxe
d’Habitation, comme ce fut le cas pour d’autres compensations fiscales.

3.

La fin de nombreux contrats aidés, qui impacte non seulement les recettes des
Collectivités mais augmente, en parallèle, leurs dépenses par leur remplacement par
des agents titulaires, ou non titulaires, aux charges patronales plus élevées.
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1. Ressources financières de
Fonctionnement
1.1 Dotations et participations
DGF attendue pour 2018 : 2 151 K€
Perte annuelle de DGF
Perte cumulée de DGF








2014
-88 K€

2015
-210 K€
-298 K€

2016
-195 K€
-493 K€

2017
2018 estimé
-80 K€
-13 K€
-573 K€
-586 K€

Dotation Forfaitaire 2018 : 1 284 K€, soit une diminution de 20 K€ correspondant à
l’écrêtement attendu cette année.
Dotation Nationale de Péréquation 2018 : 81 K€, soit un montant équivalent à celui de
2017. En effet, depuis 2012 et la modification du mode de calcul de la DNP, la Ville bénéficie
d’une garantie d’attribution correspondant à 90 % du montant perçu l’année précédente. Ce
n’est plus le cas depuis 2017, année pendant laquelle la Ville a perçu le montant réel de sa
dotation (supérieur au seuil de garantie).
Dotation de Solidarité Rurale 2018 : 115 K€ (+ 2 K€ suite à la hausse de l’enveloppe).
Dotation de Solidarité Urbaine 2018 : 671 K€ (+ 5 K€ suite à la hausse de l’enveloppe).
Les autres participations seraient également en recul avec la fin du financement du Chef de
projet Politique de la Ville et des participations perçue au titre des TAP à compter de la
rentrée 2018.
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1. Ressources financières de
Fonctionnement
1.2 Recettes fiscales


Le produit fiscal nécessaire à l’équilibre de la Section de Fonctionnement induit une
revalorisation des taux à hauteur de 7 %, soit une recette supplémentaire de l’ordre de 250
K€ (y compris la revalorisation des bases cadastrales indexée sur l’inflation de l’année
écoulée). Le travail mené par la Commune et la Métropole du Grand Nancy sur la mise à jour
des bases cadastrales se poursuivra en 2018 et devrait porter ses fruits dès cette année. Par
prudence, et en raison de la difficulté à les estimer, ces recettes supplémentaires ne sont pas
comptabilisées dans les prévisions 2018.



Après plusieurs années de baisse, les compensations fiscales versées par l’Etat devraient
augmenter légèrement pour deux raisons :
1) La fin de la baisse des compensations annoncée par le Gouvernement.
2) La compensation, partielle, du maintien, en 2017, de l’exonération de TH de certaines
personnes de condition modeste, bénéficiant de la demi part fiscale dite des veuves,
alors qu’il était initialement prévu que ces personnes soient de nouveau imposables.
L’Etat a, en effet, préféré prolonger cette exonération, plutôt que de les assujettir à
nouveau en 2017 pour les exonérer de nouveau en 2018 suite à la suppression de la TH.
Toutefois, par prudence, le montant perçu en 2017, sera reconduit sans augmentation (314 39
K€).

1. Ressources financières de
Fonctionnement


La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, instaurée sur la Commune depuis 2008, s’applique
aux emplacements publicitaires (panneaux de mobilier urbain) et aux enseignes des
entreprises. Elle est calculée selon la surface et la nature du support. Actuellement seules les
grandes sociétés d’affichage publicitaire déclarent leurs dispositifs. Dans un souci d’équité la
Ville veillera à faire appliquer la réglementation à l’ensemble des acteurs concernés.



Les recettes des droits de mutation semblent se stabiliser autour de 165 K€ en moyenne
depuis 2012. Le Budget 2018 peut donc prévoir une recette de 160 K€, ce qui permettra
d’assumer une éventuelle baisse du marché immobilier (en valeur ou en volume), bien que
les estimations n’aillent pas dans ce sens, grâce à des taux qui devraient rester faibles, le
maintien de certains dispositifs (ex : prêt à taux zéro) ou encore le plan logement du
Gouvernement destiné à créer un « choc de l’offre » en encourageant la construction de
logements neufs.
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1. Ressources financières de
Fonctionnement
1.3 Produits des Services et du patrimoine


L’estimation des produits des services restera liée aux objectifs de fréquentations des
différentes structures (SMA, accueil périscolaire, EMMD…). Certains tarifs applicables aux
non-jarvillois seront davantage revalorisés.



Les prévisions de recettes issues du domaine (recettes des loyers) seront prudentes et
inférieures aux recettes perçues en 2017. En effet, plusieurs appartements sont aujourd’hui
vacants et la recherche de nouveaux locataires présentant suffisamment de garantie pour
éviter les risques d’impayés peut s’avérer longue. Pour ces logements, il n’est prévu que 6
mois de loyers. Par ailleurs, dans le cadre du Projet de Ville et de la cession future du 2 rue
des Forges, il n’est pas prévu de remettre en location les logements vacants de cet immeuble
Le montant prévu s’élève à 111 K€ pour l’année 2018, soit une prévision en baisse de 25 K€.
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1. Ressources financières de
Fonctionnement
1.4 Recettes d’atténuation de charges


Ces recettes sont principalement constituées des remboursements sur les charges
de personnel :
 Assurance statutaire au titre des agents absents pour maladie (97 K€)
 Contrats aidés (90K€)
 Remboursement des agents détachés ou mis à disposition (56 K€)



Les recettes d’atténuation de charges sont en forte baisse par rapport à 2017 en
raison de la fin ou du moins de la réduction drastique des contrats aidés.
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2. Charges générales de Fonctionnement
2.1 Ressources Humaines


Continuer de veiller à la maîtrise des dépenses de personnel 2018, en prenant en
considération la fin ou du moins la réduction drastique des embauches d’agents sur des
Contrats Aidés. Après chaque départ d’un agent (retraite, fin de contrat, mutation), une
analyse des besoins de la Ville est réalisée afin d’atteindre l’objectif de non remplacement
d’un agent sur 3, grâce, notamment, à une éventuelle réorganisation du Service concerné,
au développement de la polyvalence des agents et à la réflexion du maintien des Services
Publics.



Poursuivre les efforts entrepris pour l’amélioration des conditions de travail et du bien
être au travail des agents, à travers, notamment la mise en place de formations de
perfectionnement, de formations visant à améliorer la sécurité au travail des agents, ainsi
que l’organisation trimestrielle du Comité de Pilotage de Prévention des Risques
Professionnels. Cet « investissement » de la Ville est gratifiant pour la Commune et son
personnel dont on constate, avec satisfaction, un faible taux d’absentéisme (2,6% en
maladie ordinaire contre 4,44% en moyenne en France dans la Fonction Publique
Territoriale).



Continuer à participer activement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par
notre engagement en faveur de l’apprentissage ou de l’accueil de stagiaires. Nous
étudierons également, si celle-ci est confirmée, l’opportunité de participer ou non au futur
dispositif appelé P.E.C (Parcours Emplois Compétences) qui serait vraisemblablement de
nature à remplacer, en partie, les contrats aidés type C.U.I (Contrat Unique d’Embauche).
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2. Charges générales de Fonctionnement
Rétablissement du jour de carence
Instauré en 2012 puis abrogé en 2014, le jour de carence qui supprime la rémunération perçue
par les agents publics au titre de leur premier jour de maladie est rétabli à compter du 1er
janvier 2018.


Report des mesures P.P.C.R (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations des
Fonctionnaires)
Les décrets du 21 décembre 2017 décalent de 12 mois les mesures statutaires, indiciaires et
indemnitaires mises en œuvre dans le cadre du protocole relatif au P.P.C.R. Ces reports
concernent notamment les revalorisations indiciaires initialement prévues de 2018 à 2020 et la
seconde partie du transfert « primes/ points » prévu pour les catégorie A au 1er janvier 2019.


Hausse de la C.S.G
Au 1er janvier 2018, la Contribution Sociale Généralisée (CSG) augmente de 1,7 point. Créée en
1991 et destinée à participer au financement de la protection sociale, la CSG constitue un impôt
assis sur l’ensemble des revenus des personnes résidant en France. Le gouvernement compense
intégralement cette hausse pour l’ensemble des agents publics afin de préserver leur pouvoir
d’achat par deux mesures :


 Suppression de la Contribution Exceptionnelle de Solidarité (C.E.S) payée par une partie des
agents publics ainsi que la suppression de la cotisation maladie pour les contractuels.
 La création d’une indemnité compensatoire prenant en compte l’ensemble des éléments de
rémunération liés à l’activité de l’agent.
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2. Charges générales de Fonctionnement
Engagement Professionnel
Le RIFSEEP prévoit désormais, lors de l'entretien professionnel annuel, l'évaluation de
l’engagement professionnel de l’agent, aussi appelé, manière de servir. Dorénavant, cette
manière de servir fait partie intégrante de l'attribution du Régime Indemnitaire de l’Agent.
Ainsi, dans le prolongement du travail collectif qui a conduit à l’élaboration du nouveau
Règlement du Régime Indemnitaire, ce même groupe de réflexion s’attachera également, début
2018, à s'interroger sur la manière de définir l’engagement professionnel et la manière de
servir d'un agent ainsi qu’à l’élaboration de critères objectifs qui permettront son évaluation.


Télétravail
Dans le but de mieux articuler vie personnelle et professionnelle, le Décret n° 2016-151 du 11
février 2016 prévoit la mise en œuvre du télétravail ouvert aux agents des 3 fonctions
publiques. Le télétravail se définit comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle les
fonctions de l’agent qui auraient pu être exercées dans les locaux de son employeur sont
réalisées hors de ces locaux, de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de
l’information et de la communication. S'il est mis en place, le télétravail ne peut excéder 3 jours
par semaine. Une délibération du Conseil Municipal précisera expressément les conditions
d’application du Télétravail après avis du Comité Technique. Afin de réfléchir et d'appréhender
collectivement les enjeux et la faisabilité technique de ce nouveau mode d’organisation du
travail, un nouveau groupe de travail sera spécifiquement créé en mai/ juin 2018.
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2. Charges générales de Fonctionnement
2.2 Autres charges générales


Les charges à caractère général (chap. 011 principalement) diminueront grâce, d’une part,
à des dépenses inscrites en 2017 non reconduites en 2018 :




Taxe foncière du bâtiment AMC, vendu en 2017
Assurance dommage ouvrage versée en 2017 pour les travaux de l’Hôtel de Ville
Dépenses liées à l’organisation des élections

… et, d’autre part, à de nouveaux efforts de gestion :






Retour probable à la semaine scolaire de 4 jours avec arrêt des TAP à la rentrée 2018
Diminution du coût de la convention signée avec la Mission Locale après renégociation
Fermeture du LAPE
Baisse du coût des fournitures administratives grâce au nouveau marché mutualisé

Les subventions versées suivront les besoins du CCAS, de la Caisse des Ecoles et des TAP
(pour l’année scolaire 2017/2018). Comme les années précédentes, les associations
locales continueront d’être soutenues, tout en participant aux efforts de gestion que la
Ville s’est imposés. Dans un objectif de mutualisation des moyens présents sur le
territoire, la Municipalité s’engage dans un processus de renforcement de son partenariat
avec les associations locales conventionnées afin de maintenir les Services à la population
jarvilloise (Kaléidoscope, MJC, TSB, La Chose Publique, Bibliothèque pour Tous).
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3. Orientations politiques
3.1 Vie scolaire et enseignement
3.1.1 Accueils périscolaires


Conformément à l’annonce faite le 12 octobre en réunion publique, les Temps d’Activités
Périscolaire seront supprimés à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. La Ville modifiera
en conséquence l’organisation des prestations qu’elle assure en matière d’accueil périscolaire
et de restauration scolaire. De nouvelles consultations pour les marchés transports et
l’accueil/animation périscolaire seront lancées.



La nouvelle organisation de la semaine scolaire fait l’objet d’une consultation des parents,
pour un vote en Conseils d’Ecole au cours du 2ème trimestre (les Conseils d’Ecole semblant
s’orienter vers un retour à la semaine de 4 jours).



Suite à l’augmentation des effectifs et à l’impossibilité pour le restaurant scolaire d’accueillir
plus d’enfants, un nouveau restaurant scolaire sera aménagé dans les locaux de l’Espace La
Fontaine. Il accueillera les enfants des Ecoles Fleming et Calmette et Guérin. Cette ouverture
permettra de supprimer un transport scolaire.
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Le prochain PEDT intégrera ces modifications.

3. Orientations politiques
3.1.2 Ecoles


Les demandes de dérogation de scolarisation hors de la Commune seront étudiées avec un
vigilance accrue.



Comme ce fut le cas en 2017 avec la mutualisation du marché de fournitures scolaires et
administratives, la politique de rationalisation des dépenses sera poursuivie (ex : suppression
de la distribution de lait dans les Ecoles maternelles)



Deux nouvelles salles de classe seront aménagées dans l’Ecole Fleming pour respecter le
principe de dédoublement des classes pour les Ecoles en Réseau d’Education Prioritaire.
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3. Orientations politiques
3.2 Enfance - Parentalité
3.2.1 La Structure Multi Accueil « Les Capucines »


Poursuite de la démarche d’amélioration et d’optimisation de la gestion de la structure sur
le volet opérationnel et budgétaire (PSU)



Le projet pédagogique, dont la finalité et la déclinaison des objectifs opérationnels sont
tournés vers l’autonomie de l’enfant, sera poursuivi (ex : l’action « conteuse » sera
maintenue en 2018 pour les enfants de toutes les sections). Elle vise à mettre le
développement de l’enfant à plusieurs niveaux : écoute, langage, socialisation,
apprentissages… et à la construction de la personnalité par le biais de la transmission orale.



Comme en 2017, la Ville sollicitera une subvention de 2 000 € au Département dans la
cadre du Fonds d’Aide au Projet Educatif Social pour la supervision de l’équipe de la SMA
par une psychologue.
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3. Orientations politiques
3.2.2 Le CLEJ


Dans la continuité des bilans des vacances d’été 2016 et 2017, la démarche engagée sur les
nouvelles modalités d’accueil des 9-11 ans sera poursuivie. Ces dernières visent à revoir
l’offre de service et à adapter les actions aux besoins de cette tranche d’âge, notamment à
travers un partenariat avec la MJC.



Les démarches partenariales avec l’Institut des Jeunes Sourds seront reconduites après une
1ère expérience lors des dernières vacances d’été. Les projets communs permettront de
mutualiser les moyens tout en favorisant la mixité des publics.



Les mini séjours seront maintenus mais probablement sur un autre site.



Un bilan sera réalisé sur l’expérimentation de l’accueil spécifique des enfants porteurs de
handicap.
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3. Orientations politiques
3.2.3 Le Conseil Municipal des Enfants


Le Conseil Municipal des Enfants sera invité à travailler sur le Devoir de Mémoire, dans
l’optique de la commémoration de l’armistice de la Guerre 1914-1918. Le projet portera
sur de courtes mises en scène illustrant la fin de la guerre.



Le CME de Jarville participera également au premier séminaire des CME des Communes
de la Métropole accueilli par la Ville de Heillecourt, organisé en ateliers destinés à faire
connaissance, à apprendre à s’exprimer et à rencontrer d’autres Elus.

3.2.4 La Ludothèque


Le projet pédagogique sera finalisé dans la continuité de la réorganisation de la structure
initiée en 2017



La Ludothèque tiendra compte des modalités d’accueil particulières des Ecoles, des
structures collectives et des assistantes maternelles inscrites dans le règlement intérieur
adopté en décembre 2017. La tarification sera adaptée en conséquence.
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3. Orientations politiques
3.2.5 La Parentalité
Suite aux départs de deux agents contractuels, le Service Parentalité a été réorganisé. Il
dépend à présent du Pôle Cohésion Sociale. Ses projets 2018 seront développés autour
de 2 axes :





L’axe Parentalité avec une réflexion globale sur la mise en place d’actions parentalité
au sein des Services existants (Ludothèque, DRE) et en partenariat avec l’association
Kaléidoscope agréée Espace de Vie Sociale par la CAF. Ce partenariat entre la Ville et
l’Association est formalisé par une convention en cours de renouvellement. Suite à la
fermeture du LAPE en octobre 2017, liée aux problèmes de dégradation du bâtiment
et au départ de la psychologue, une réflexion entre la Ville et Kaléidoscope est
engagée afin de répondre aux besoins des familles.







L’axe DRE avec le renouvellement de 5 actions :
L’atelier Arts Visuels (en cours)
L’atelier Comptines (en cours)
Le Projet Parrainage (en cours)
L’action Coup de Pouce Langage, en partenariat avec l’école maternelle Calmette-etGuérin (en cours)
L’atelier potager en lien avec l’association Jarville Vie et Nature (à renouveler)
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3. Orientations politiques
3.3 Animation Culture Sport
La présentation des orientations politiques de cette délégation s’inscrit dans un contexte
particulier. En effet, la réflexion engagée maintenant depuis plus de 6 mois a pour objet un
« rapprochement » de L’ATELIER et de la MJC, dont les modalités sont encore à définir. Le travail
avance mais demande du temps pour atteindre au mieux les objectifs de mutualisation de
moyens : locaux, animations, personnels. Ce travail offrira aux Jarvillois une meilleure cohérence
de l’ensemble des actions menées (visibilité et lisibilité) sur le territoire.

3.3.1 Relations avec les associations


Renforcer les relations avec les associations :
 Dématérialisation des dossiers des demandes de subventions 2018.
 Relais des informations réglementaires, notamment en termes de sécurité pour
l’organisation de manifestations.
 Réflexion sur les locations de salles suite à la réouverture de la Salle des Fêtes.



Relancer la recherche de bénévoles pour mettre en valeur et sécuriser l’engagement des
Jarvillois dans la vie de la Commune (cf. délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2017
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proposant la signature d’une convention « de collaborateur exceptionnel » du service Public
entre les personnes intéressées et la Collectivité).

3. Orientations politiques


Poursuivre le travail engagé en 2017 concernant le recensement des manifestations
municipales et associatives, qui a déjà permis de mutualiser certains évènements et de fixer
un calendrier évitant l’organisation d’événements au même moment. Ce recensement
permettra également aux Services Techniques de la Ville d’anticiper les demandes de
matériels et la présence du personnel.

3.3.2 Animations


Assurer la visibilité des manifestations en travaillant autour de grands évènements :
J[ART]Ville dans la rue, Jarville en Fêtes, Trophées des sportifs, Fête Nationale, Fête des
pommes en Lorraine, marché de Noël et les fêtes de la saint Nicolas et de Carnaval qui sont
« fléchées » Enfance – Jeunesse dans l’organisation du Service.



Concernant les Trophées des Sportifs, il est proposé de revenir sur l’organisation 2016 :
dédier une soirée (vendredi de préférence) exclusivement à la remise de récompenses aux
sportifs.



Mutualiser le maximum de manifestations dans une démarche de partenariat entre les
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différents acteurs locaux : associations, commerçants...

3. Orientations politiques
3.3.3 Sport


Encourager les pratiques sportives pour tous.



Mettre en valeur les résultats des clubs sportifs et les inciter à communiquer sur les matchs et
les compétitions.



Poursuivre le soutien financier aux associations sportives malgré les contraintes budgétaires.



Poursuivre l’accompagnement des acteurs dans le domaine du sport : mise à disposition de
locaux, de matériels, de logistique, du personnel de la Ville.



Pérenniser les rencontres préalables aux attributions annuelles des équipements pour
optimiser et mutualiser leurs occupations.



Soutenir les clubs dans leurs recherches de recettes complémentaires (par exemple
l’accompagnement dans leurs projets de transformation et/ou d’extension d’équipement) :
TSB, MJC, Bridge Club, club de foot...
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3. Orientations politiques
3.3.4 Culture


Maintenir l’offre culturelle et la qualité des spectacles en direction de tous les publics, malgré
les contraintes budgétaires, grâce à la nouvelle Salle des Fêtes rénovée et modernisée. Aussi,
dès l’ouverture de cette nouvelle Salle de Spectacles, la Ville engagera sa promotion auprès
des producteurs, artistes et Comités d’Entreprises pour assurer une exploitation optimale et
ainsi de nouvelles recettes.



Consolider le partenariat avec la MJC, dans le cadre d’une nouvelle convention d’objectifs et
de moyens, pour enrichir l’offre culturelle et garantir la pérennisation des activités, actions et
services déjà développés en mutualisant les moyens : personnel, locaux et matériel.



Renforcer les partenariats engagés avec les acteurs locaux : Conservatoire, Ecoles de
Musique, Festival Aux Actes Citoyens, CDN de la Manufacture…



Valoriser le territoire et assurer son rayonnement : dans le cadre de la convention signée en
2017 avec la compagnie La Chose Publique, réalisation du 4ème volet du spectacle HLM à la
dimension de la Ville réunissant les 3 quartiers : Sancy, Californie et Square Lyautey.



Poursuivre le soutien financier aux associations culturelles dans le respect des conventions
d’objectifs et de moyens, malgré les contraintes budgétaires.
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3. Orientations politiques
3.3.5 Ecole Municipale de Musique et de Danse


Développer et conforter les actions d’éducation artistique :
 Partenariat avec le Conservatoire Régional (subvention de fonctionnement,
mutualisations)
 Portes Ouvertes et découverte des instruments lors de la Fête de la musique pour le
jeune public.



Promouvoir la diffusion artistique sur le territoire :
 Concert de Nouvel An « Viva L’Opéra » - chants lyriques interprétés par des artistes de
l’Opéra National de Lorraine.
 Participation de la chorale de l’EMMD aux cérémonies patriotiques



Valoriser le parcours des élèves et les pratiques collectives :
 Auditions mensuelles à L’ATELIER pour l’année 2017/18 afin de maintenir la production
en public des élèves pendant les travaux de la Salle des Fêtes.
 Spectacles de fin d’année – gala de danse et concert.
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3. Orientations politiques
3.4 Solidarité
Placer la Solidarité au centre de l’action quotidienne de la Ville afin de garantir un « mieux-vivre »
des Jarvillois et soutenir les populations les plus fragilisées, en animant une action générale de
prévention et de développement social dans la Commune.

3.4.1 Volet Solidarité


Maintenir et développer les Services de maintien à domicile proposés auprès de la population
Senior et/ou handicapée.



Poursuivre les manifestations organisées en faveur des Anciens et conclure une réflexion /
expérimentation pour la mise en place d’actions nouvelles.



Poursuivre la mise en place des actions trimestrielles (senior et ouvertes à tout public) et
continuer à développer des thèmes orientés vers le maintien à domicile.



Favoriser les liens intergénérationnels principalement en direction du logement en
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sensibilisant sur les formes d’habitats seniors-jeunes/étudiants.

3. Orientations politiques


Renforcer le lien social et lutter contre l’isolement.



Faciliter l’insertion sociale et professionnelle.



Réaliser un diagnostic sociodémographique, en définissant un thème d’action ou un profil de
population, en lieu et place de la mise en œuvre de l’ABS (Analyse des Besoins Sociaux). En
effet, le décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 n’a pas totalement abrogé l’obligation de
réalisation d’une ABS mais il ne rend obligatoire de l’ABS que le seul diagnostic
sociodémographique.

3.4.2 Volet Santé


Favoriser l’accès aux soins et à la santé en poursuivant l’engagement et l’investissement de la
Ville dans la mise en œuvre d’actions d’information et de prévention ainsi que des actions
d’éducation à la Santé.



Assurer la gestion des défibrillateurs installés sur la Commune.



Constituer un réseau de Sauveteurs Volontaires de Proximité.
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3. Orientations politiques
3.4.3 Volet Contrat de Ville


Maintenir le soutien financier (subventions) aux associations actives sur le territoire de la
Commune.



Pérenniser les actions inscrites dans la Convention Gestion Urbaine de Proximité :
 Fleurissement – réfléchir à de nouvelles modalités d’organisation de l’action afin d’éviter
son « essoufflement ».
 Création d’un jardin pédagogique partagé avec les habitants du quartier.
 Projet Maya – installation, entretien de ruches et récolte du miel avec l’appui d’un
apiculteur.
 4ème édition du vide grenier en partenariat avec l’association Kaléidoscope et le Conseil
Citoyen.
 Installation d’un composteur partagé dans l’enceinte des jardins familiaux.
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3. Orientations politiques


Conseil Citoyen :
 renforcer la dynamique engagée depuis 2016.
 pérenniser les actions engagées en 2017.
 associer le Conseil Citoyen dans le cadre défini par la loi Lamy et notamment afin de
solliciter son avis sur le rapport annuel du Contrat de Ville.

3.4.4 Volet Lien Social


Renforcer le partenariat avec les Services Publics présents dans le quartier : Education
Nationale, Conseil Départemental, Mission Locale.



Redynamiser le marché hebdomadaire en lien avec le Conseil Citoyen : recherche de
nouveaux commerçants, élargissement d’offre et fidélisation de la clientèle.
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3. Orientations politiques
3.4.5 Personnes Agées


La Commune continue d’agir en faveur des personnes âgées à travers son CCAS, qui
développe de nombreuses actions :



Le maintien à domicile à travers le portage de repas adaptés (moulinés, diabétiques) à
domicile, dont le nombre augmente chaque année (+ 37 % entre 2014 et 2016), tout
comme les bénéficiaires de la téléassistance (65 abonnés en 2017 contre 62 en 2016 et 55
en 2015).



La sensibilisation aux formes d’habitats intergénérationnels, afin de rompre l’isolement et
l’insécurité, en communicant sur les associations proposant ce service et en mettant en
place des conférences.



L’aide à la mobilité à travers la vente de titres de transport à tarif préférentiel, sous
conditions d‘âge (65 ans et plus) de ressources.



Des manifestations conviviales (repas annuel des anciens, colis festif de printemps). La
création d’une chorale séniors et d’un goûter récréatif et/ou de prévention sont envisagés
en 2018.
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3. Orientations politiques


Des actions trimestrielles à thèmes, très souvent en lien avec la vie quotidienne et destinées
à favoriser la prévention et l’information des personnes âgées pour maintenir leur « mieuxvivre » au quotidien (ex : les médicaments, les troubles du sommeil, le diabète, le tri sélectif,
l’alimentation…). En 2018, le CCAS envisage la création d’une journée de sensibilisation et de
prévention sur l’équilibre (parcours de test, intervention d’un professionnel tel qu’un
ergothérapeute).



Des informations et du conseil. Ex : Fiches de prévention canicule et grand froid. A ce sujet,
le CCAS communique régulièrement par voie de presse ou lors d’entretiens pour inciter les
personnes âgées/handicapées à s’inscrire sur le registre national tenu par le CCAS, utilisé lors
d’épisodes de canicule ou de grand froid afin de les contacter pour s’assurer de leur état de
santé et leur communiquer des conseils.
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3. Orientations politiques
3.5
Relations
avec
les
emploi/formation/insertion

acteurs

économiques

–

3.5.1 Développement Economique


L’attractivité de Jarville-la-Malgrange repose en partie sur le dynamisme de son tissu
économique, que la Municipalité souhaite préserver et développer en partenariat avec
l’ensemble des acteurs locaux. Le Développement Économique est une compétence de la
Métropole du Grand Nancy, notamment en ce qui concerne l’installation de commerçants,
d’artisans, de petites et moyennes entreprises (PME). Pour autant, la Municipalité a un rôle
important à jouer : politique d’urbanisme et organisation du territoire communal, animations,
partenariat avec les associations locales, sont autant de domaines possibles d’intervention.



C’est avec ces objectifs que le Service du Développement Économique aide et accompagne
les entreprises, commerces, artisans et professions libérales dans leurs projets de création
d’activité, leur recherche de locaux et suit leur évolution. Il travaille en synergie avec de
nombreux partenaires (Métropole, SCALEN (ex ADUAN), Chambres consulaires, Région …)
afin de répondre au mieux à leurs besoins.
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3. Orientations politiques


En 2018, outre la mise à jour régulière de la liste des acteurs économiques, la Municipalité
continuera son rapprochement avec l’ensemble des acteurs économiques jarvillois,
bénéfique à l’ensemble des partenaires. Les réunions du Conseil de l’Activité Économique,
dont les prochaines rencontres seront traditionnellement programmées en avril et octobre,
témoignent de cet enrichissement mutuel.



La poursuite du soutien et de l’accompagnement des deux associations locales de
commerçants permettra la valorisation de leurs initiatives et de leurs actions respectives.
L’enrichissement du commerce local restera une priorité : c’est à ce titre qu’une réflexion
globale sur la redynamisation du marché municipal a été engagée, en lien avec le Conseil
Citoyen, instigateur et promoteur de ce projet.



En ce qui concerne les avancées du Projet de Ville, le projet « Cœur République », dont un
des objectifs est la redynamisation commerciale du centre-ville, nécessitera la réalisation
d’une enquête sur les habitudes commerciales des Jarvillois. Ses conclusions permettront
d’établir un diagnostic pour une mise en œuvre d’un plan d’actions réalistes. Cette étude sera
menée en partenariat avec SCALEN et la Chambre du Commerce et de l’Industrie de la
Métropole et de Meurthe et Moselle.
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3. Orientations politiques


Le projet d’extension de la Zone d’Activités LECLERC entrera dans une nouvelle phase suite
à la vente, en Septembre 2017, d’une grande partie du bâtiment (ex AMC), préempté par la
Ville, à une société spécialisée dans les énergies renouvelables (avec une centrale
photovoltaïque installée sur la toiture).



La taxe sur les Friches Commerciales, instaurée en novembre 2016, est l’un des leviers mis en
place pour contribuer à la redynamisation de la rue de la République, à l’instar de la
quatrième édition de J[ART]VILLE DANS LA RUE qui se tiendra le dimanche 10 juin 2018, en
partenariat avec les associations « Alliance », « JARVILLE AFFAIRES » et « ACDJ » pour le volet
commercial.
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3. Orientations politiques
3.5.2 Emploi-formation-insertion


Reprise de l’opération « Job d’Eté » par le Service Emploi – Insertion en la combinant avec une
autre action (ateliers JobLab, découvertes des métiers…) et un temps d’échange et d’animation
sur une demi-journée (mercredi après-midi par ex.). Les offres d’emploi resteront consultables
à L’ATELIER pendant une semaine.



Développer de nouvelles actions de proximité en partenariat avec la Maison de l’Emploi, la
Mission Locale, le Pôle Emploi et les entreprises locales :
 Ateliers JobLab
 Conviv’Emploi (en partenariat avec une brasserie ou un restaurant de la Commune)
 Et d’autres actions définies avec l’agence Pole Emploi Nancy Joffre qui suit les demandeurs
d’emploi jarvillois (ex : réunions d’échange) et avec la Maison de l’emploi à la rencontre
des entreprises, dans le cadre du Conseil de l’Activité Economique.



Poursuivre la contribution de la Commune aux actions métropolitaines : Forum 6 Communes
pour l’Emploi notamment à Heillecourt en 2018.
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3. Orientations politiques


Poursuivre le partenariat avec les Collèges de la Ville (Camus et la Malgrange) pour un
rapprochement entre les acteurs économiques et les élèves dans le cadre de l’aide à la
recherche des stages de 3ème « découverte de l’entreprise ».

3.5.3 Mission Locale


Application de l’avenant à la convention Mission Locale avec la Commune de Laneuvevilledevant-Nancy : nouvelle répartition des charges de fonctionnement (en fonction du nombre
réel de jeunes suivis, approximativement 70 % JLM / 30 % LDN en 2017).

3.5.4 FAJ/PLIE


Suivre l'évolution du nombre d'aides accordées dans le cadre du FAJ (désormais compétence
métropolitaine, qui prend en charge la contribution financière).



Participation financière de la Ville au P.L.I.E dans le cadre de la convention signée pour la
période 2014-2018 et suivi des actions menées au bénéfice des Jarvillois.
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3. Orientations politiques
3.6 Qualité des Services aux usagers
La Ville maintient les objectifs fixés en matière de qualité de Service aux usagers, malgré ses
contraintes financières :


Poursuivre la démarche qualité en cours, en vue de l’obtention du « Label Marianne », gage
de qualité de l’accueil sous toutes ses formes (physique, téléphonique, par courrier et
courriel) grâce, notamment, à l’Espace Communal Foch et au nouvel Hôtel de Ville



Poursuivre la dématérialisation des procédures et des pratiques, notamment en matière
comptable (signature électronique des bordereaux et intégration automatique des factures
électroniques).



Continuer à faciliter les démarches administratives des usagers, afin de gagner en efficacité
et en qualité, en favorisant l’accès aux pré-demandes en ligne pour les différents documents
administratifs (passeports, actes d’état civil, CNI etc.)
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3. Orientations politiques
3.7 Communication et Démocratie de Proximité
Le Pôle Promotion du Territoire, via son Service Communication, a notamment pour mission
d'informer des réalisations initiées par l‘Equipe municipale, de faire connaître les actions des
acteurs de la Commune (associations, entreprises, commerces…), de promouvoir l'image de la
Ville et de forger une identité et un sentiment d'appartenance entre les habitants.



Concevoir et diffuser différents supports d’information en direction des habitants (Jarville
Le MAG, Jarville.com, guide pratique, réseaux sociaux, site internet), ainsi que la réalisation
de documents spécifiques (plaquettes, tracts, etc.) sur des thèmes variés.



Assurer les relations avec les médias.



Accueillir les nouveaux habitants et les nouveaux acteurs économiques, et favoriser la
démocratie locale de proximité à travers l'organisation de réunions publiques thématiques,
des réunions de quartier, des rencontres des Elus avec les Jarvillois par le biais de sorties
dans chaque quartier de la Ville.



Suivre et faciliter les actions du Conseil des Sages.
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3. Orientations politiques
Le budget du Service s’articule autour de 3 axes : la communication institutionnelle, les
manifestations (nouveaux habitants, marche gourmande) et le pôle reprographie.


La Communication Institutionnelle poursuit sa mutation en renforçant ses compétences en
termes de création de contenus, notamment numériques, et en accentuant sa présence
numérique initiée en 2017 par la dématérialisation du JARVILLE.COM. Afin de dynamiser sa
communication institutionnelle des écrans d’information numériques seront installés.
L’utilisation d’un affichage dynamique LED, qu'il soit monochrome ou en couleur, permet
d’afficher de nombreux pictogrammes, météo, signalisation, agenda, messages publics,
contenu automatique et connecté : l'imagination étant la seule limite ! Sans oublier une
réactivité en quasi temps réel et de réelles économies avec la fin des campagnes
d'impression, des coûts et temps de distribution, de pose et dépose des affiches peu
visibles et noyées dans la masse, voire de calicots peints, d'un autre temps, qui ne
correspondent plus au dynamisme assumé de la Ville. En choisissant cette technologie, la
Ville de Jarville-la-Malgrange investit dans un outil fiable et durable en totale cohérence
avec la troisième révolution industrielle. C'est une solution de communication innovante,
impactante, durable et écologique.



La Marche Gourmande Intercommunale est reconduite en 2018 ; elle sera organisée par la
Commune de Fléville-devant-Nancy. Le Pôle Administration du Territoire se chargeant,
comme les années précédentes, de l’appui administratif et logistique, nécessitant une
mobilisation et une disponibilité accrue des agents au premier trimestre.
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3. Orientations politiques


La mutualisation des achats de copieurs en 2016 entre les 6 Communes du Secteur Sud-Est
permet la diminution directe des coûts de fonctionnement du parc copieur. Toutefois, le
volume d’impression demeure en constante progression et réduit les marges d’économies
réalisables et souhaitées. Des mesures en termes de communication interne seront
programmées sur l’année 2018 à destination de l’ensemble des collaborateurs de la
Collectivité afin de poursuivre le plan de rationalisation du système d’impression initié.

Ainsi, en 2018, les efforts de diminution des coûts de fonctionnement se poursuivront,
tout en gardant une communication vivante et structurée, privilégiant les réalisations et
prestations en interne et une utilisation optimale des technologies de l’information et de la
communication. Ces ressources seront mobilisées pour suivre le Projet de Ville, dont certains
items arrivent en phase opérationnelle (réouverture de la Salle des Fêtes, extension de la ZA
Leclerc…) et d’autres qui demanderont une attention régulière (réhabilitation de l’Hôtel de
Ville, réhabilitation de l’îlot Foch-Renémont…)
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3. Orientations politiques
3.8 Sécurité
Trois grandes orientations pour le Service : développer la prévention en matière de sécurité
routière, prévenir les risques de vol par effraction, agir sur la police de l’environnement.


La sécurité routière :
 Intervention dans les classes de CM2 : écoles Erckmann Chatrian, Majorelle, et
Calmette et Guérin. Participation d’un élève par classe à la Finale Départementale de la
Prévention Routière.
 Sécurité aux abords des écoles à poursuivre.
 Contrôles routiers et contrôles de vitesse (prêt d’un cinémomètre par le Service PC
Circulation de la Métropole) notamment sur l’axe rue Rameau, suite à la demande des
parents d’élèves et des riverains, et sur l’axe rue de la République, secteur à risque en
matière d’accident.



La prévention des risques de cambriolage :
 Poursuite du dispositif Voisins Solidaires et Attentifs.
 Réflexion sur l’extension du dispositif VSA à d’autres quartiers : rues Foch, Carnot,
Linarès, Cinq Frères Geller, Abbé Devaux.
 Maintien du travail engagé avec la Métropole, Service Sécurité et Prévention des
Risques, pour augmenter le parc des caméras de vidéo protection sur la Commune et
notamment l’installation d’un dispositif mobile de vidéo protection.
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3. Orientations politiques
 Poursuite de l’Opération Tranquillité Vacances, meilleure connaissance du système
dans la Ville, en partenariat avec la Police Nationale.
 Projet de création d’un fascicule à l’attention des usagers pour les alerter sur les
modes opératoires des cambrioleurs.


Les actions relatives au cadre de vie
 Rappel aux citoyens des directives sanitaires du Règlement Sanitaire Départemental :
interdiction de nourrir les pigeons, éviter la prolifération des chats, lutte contre les
nuisibles (souris, rats, cafards, blattes…) dans le cadre d’une campagne d’information.
 Lutte contre les dépôts sauvages et les poubelles non rentrées.
 Répression à l’encontre des auteurs de tags.
 Intensification des patrouilles pédestres et en vtt.
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3. Orientations politiques
3.9 Cadre de vie et patrimoine
3.9.1 Cadre général


Poursuivre la mise aux normes d’accessibilité handicapé des bâtiments publics (Ad’AP), qui
s’achèvera en 2021.



Poursuivre les démarches engagées en matière d’économie d’énergie (plan climat) avec,
notamment, le diagnostic de l’état des chaudières des bâtiments communaux et l’inscription
de leur renouvellement dans un plan pluriannuel d’investissement.



Poursuivre la recherche d’économies à travers l’adhésion à des groupements de commandes
(ex : produits d’entretien, bornes de recharge pour les véhicules électriques, etc…) et la
mutualisation des moyens avec d’autres Villes (ex : recherche de partenaires pour la
production florale.)
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3. Orientations politiques
3.9.2 Propreté du cadre de vie


La Ville continuera de communiquer dans ses supports médiatiques, notamment sur le site
internet, le JARVILLE.COM, LE MAG. Des flyers faisant appel au civisme pour la propreté des
rues continueront d’être distribués. Il y est notamment rappelé les quelques gestes simples
permettant de maintenir et d’améliorer la propreté des rues, comme le respect des
horaires de sorties des poubelles, du ramassage des déjections canines ou encore du
signalement des dépôts sauvages à la Police Municipale. Le stockage des bacs verts, mis à
disposition des usagers, restera interdit sur le domaine public en dehors des jours et
horaires de collecte. Un arrêté municipal prévoit une amende de 68 € à tout contrevenant.



Le passage quotidien des équipes municipales restera prioritaire sur les aires de jeux, les
cours d’écoles et les axes majeurs de la Commune, pour maintenir leur état de propreté.
Des corbeilles et 12 distributeurs de canisacs sont à disposition dans les rues de la Ville.
Environ 30 000 canisacs sont utilisés chaque année. Les Services Techniques ramassent
chaque semaine l’équivalent de 10 containers de 750 litres de déchets dans les rues de la
Ville. Pour mémoire, l’embauche d’un agent de voirie en contrat CUI en novembre 2015
avait permis de consolider l’équipe de nettoyage.
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3. Orientations politiques


L’entretien des trottoirs sera toujours assuré, en plus du ramassage manuel, par une microbalayeuse municipale. Les tournées organisées avec une balayeuse de la Métropole, en
coordination avec des agents de voirie équipés de soufflettes thermiques pour les « grands
nettoyages », seront maintenues (concernant le balayage mécanique, le territoire est divisé
en plusieurs zones nettoyées 2 à 4 fois par mois).



L’opération « En Mars je ramasse » sera reconduite en 2018, en mobilisant les associations,
habitants, membres des Conseils Citoyens et des Sages, le Conseil Municipal des Enfants et
les Services Techniques de la Ville.
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3. Orientations politiques
3.9.3 Le Projet de Ville


L’année 2018 marquera tout d’abord l’achèvement des travaux de réhabilitation de la Salle
des Fêtes. Des crédits seront également inscrits au titre de l’Espace Communal Foch pour
solder les derniers lots. Enfin, des crédits seront inscrits pour les premiers travaux de
réhabilitation de l’Hôtel de Ville.



D’autres projets d’aménagements feront également l’objets d’inscriptions budgétaires :
 La continuité des études d’aménagement du nouveau Centre Technique Municipal sur
l’ancien site AMC.
 L’aménagement de l’ilot Foch Renémont avec la réalisation d’un parvis urbain et la
démolition des anciens garages municipaux.
 L’étude d’aménagement d’une voie verte, de liaison douce, entre les secteurs
République et Foch
 La démolition de l’Ecole Maréchal Ney ou réhabilitation.



En terme d’opérations foncières, le Budget 2018 prévoit l’acquisition d’une partie des
terrains SNCF bordant l’ancien site AMC. Les négociations pour l’acquisition de l’immeuble
situé au 67-69 rue de la République seront poursuivies.
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3. Orientations politiques
3.9.3 Le Projet de Ville (Autorisations de Programme)


Autorisations de Programme (en cours et à créer)

DEPENSES
Espace Communal
Foch
Hôtel de Ville
Salle des Fêtes
AMC - Nouveau
CTM (AP à créer)
Ilôt Foch
Renémont
TOTAL



2015

2016

82 318 €

330 378 €

888 647 €

79 702 €

9 071 €
20 850 €

116 773 €
95 164 €

178 368 €
839 380 €

1 900 000 €
1 394 606 €

1 255 873 €

92 597 €

112 239 €

1 798 188 €

2017

2018

2019

514 252 €

2 039 740 €

3 888 560 €

TOTAL
1 381 045 €

1 595 788 €
950 000 €

40 748 €

2020

3 800 000 €
2 350 000 €
1 000 000 €

3 298 470 €
555 000 €

2 545 788 €

1 000 000 €

11 384 515 €

Prévisions de recettes (subventions notifiées + demandées)

RECETTES (hors
autofinancement
et emprunt)
Subventions
Cessions
foncières
TOTAL

2015

2016
150 000 €

- €

150 000 €

2017

2018

837 715 €

1 372 884 €

1 660 800 €

750 000 €

2 498 515 €

2 122 884 €

* dont 540 000 € de subventions demandées mais non encore notifiées

2019*

2020

926 986 €

3 287 585 €
1 671 000 €

926 986 €

TOTAL

4 081 800 €
7 369 385 €
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