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Mesdames, Messieurs les Élu-e-s.
Cher-e-s Collègues.

L’année 2020 aura été particulière à bien des égards.
L’épidémie de la Covid-19 a entraîné notre pays, 
l’Europe et le Monde dans une crise sans précédent. 
Une crise sanitaire, économique et sociale où à 
la peur et à l’angoisse face à ce virus redoutable, 
invisible, imprévisible, se sont succédés le chagrin, le 
deuil parfois, la lassitude souvent ancrée dans une 
incompréhension profonde. Cette crise est d’autant 
plus dure et violente qu’elle frappe les plus fragiles et 
vulnérables d’entre nous, qu’elle nous éloigne de celles 
et ceux que l’on aime, qu’elle met entre parenthèses 
ce qui fait lien et construit ce que nous sommes. 

Après la tempête, viendra le beau temps.
Nous vivons des jours difficiles. Mais, en dépit des 
incertitudes sanitaires qui pèsent encore, nous nous 
devons, en responsabilité politique, à la place qui est 
la nôtre, d’être debout pour faire face à cette crise. 
Nous nous devons de dessiner un cap, d’exécuter 
nos orientations politiques et engager les transitions 
attendues pour renouer avec « les Jours heureux ». 
Plus encore, nous nous devons de redonner du sens 
à l’action politique, de celle qui se construit avec nos 
concitoyens et les acteurs du territoire. C’est dans cet 
état d’esprit que s’ouvre, dès maintenant et dans le 
prolongement de la campagne qui a précédé notre 
élection, la Fabrique du Projet. 

Temps d’échanges et de co-construction, la Fabrique 
du Projet doit être l’occasion pour les Jarvilloises 
et les Jarvillois, pour les acteurs économiques et 
associatifs, culturels et sportifs, les agents territoriaux 
et partenaires institutionnels, etc. d’inventer Demain 
Jarville, Ville des Proximités et Ville des Compétences.

Un budget ambitieux et responsable.
Le budget 2021 qu’il vous est proposé d’adopter se 
veut ambitieux et responsable. 

Ambitieux tant il porte les exigences dans un cadre 
budgétaire contraint (conséquences de la baisse des 
dotations de fonctionnement et de la réforme de la 
fiscalité locale) d’amortir le choc de la crise sanitaire, 
de parer aux coûts induits par le dégât des eaux 
survenu à l’Hôtel de Ville en début d’année, de corriger 
un héritage financier lourd ainsi que la dégradation 
des grands équilibres budgétaires qui l’accompagne.

Ambitieux aussi par l’inscription des premiers 
engagements du mandat : gratuité des fournitures 
scolaires, bons d’achat Sénior et actions de soutien 
en faveur des personnes âgées, aides aux loisirs et 
aux vacances, Festiv’Été et animations communales, 
programme de manifestations culturelles et sportives, 
soutien aux associations, conseil coopératif, 
embellissement de notre Ville et plan de nettoiement 
de la voirie et des espaces publics, stratégie territoriale 
de sécurité, de prévention de la délinquance et de 
lutte contre les incivilités, etc. Ambitieux enfin par 
un plan pluriannuel d’investissement (PPI) qui ouvre 
les études et réflexions partagées à la création 
et à l’aménagement du Quartier de l’Écluse, à la 
redéfinition de l’Îlot Foch-Renémont en quartier 
culturel créatif, à la création de la Cité des Métiers d’Art, 
au lancement du Plan Écoles Nouvelle Génération, à 
l’implantation d’un parc urbain et d’ilots de fraîcheur, 
à la désimperméabilisation des cours d’école, etc.

Ambitieux, le budget 2021 n’en est pas moins 
responsable et parfaitement équilibré. Il s’inscrit 
dans le cadre d’une politique de gestion rigoureuse 
des deniers publics pour assainir les comptes de 
Commune et dégager les marges de manœuvre 
nécessaires pour transformer durablement notre 
Ville. Cette gestion s’engage avec la mise en œuvre de 
la stratégie financière pluriannuelle débattue lors du 
précédent Conseil municipal. La maîtrise des dépenses 
de fonctionnement est essentielle. Elle permettra à 
nouveau de conserver un autofinancement élevé tandis 
que l’obtention des subventions obtenues auprès des 
différents partenaires institutionnels (Métropole, 
Département, Région, État, Europe, etc.) diminuera 
notre besoin d’emprunt, nécessaire au financement 
des investissements. Le recours à l’emprunt sera 
mesuré et l’endettement restera raisonnable. 

Dans la continuité du Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB) du 23 février dernier, le présent 
rapport de présentation vous propose une lecture 
simple et synthétique du budget primitif (BP) 2021.

Vincent MATHERON
Maire de Jarville-la-Malgrange

Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy

Daniel GIACOMETTI
Adjoint aux Finances et aux Ressources Humaines
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LES FINANCES
DE LA VILLE
Un budget ambitieux et responsable
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SECTION DE
FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles

8.82 M€
+ 0.7 %

Recettes réelles

8.93 M€
+ 6.4 %

En 2021, l’évolution de la section de fonctionnement est contenue conformément aux 
objectifs du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) à + 0,7%. Il est à noter que l’épidémie 
de la Covid-19 et le dégât des eaux survenu à l’Hôtel de Ville en début d’année mobilisent 
des efforts financiers importants. En neutralisant leur impact sur le budget de la Commune, 
les dépenses réelles baissent de 276 000 euros. Elles se contractent donc à hauteur de 
-3,5% du BP 2020 au BP 2021.
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LES CHARGES
A CARACTÈRE GÉNÉRAL
Globalement les charges à caractère général augmentent mais elles incluent les dépenses liées au sinistre de l’Hôtel 
de Ville (256 K€ art. 6135 et art. 6288) et les coûts de fonctionnement auparavant imputés au budget de la Caisse 
des écoles (art. 6067, art.6247 et art.6065 pour 82 K€). Sans ces nouvelles dépenses, la variation du chapitre 011 est 
en réalité négative, à hauteur de - 6%.

Ces charges figurent au chapitre 011 et s’élèvent à  :

Principales dépenses

Restauration scolaire et accueil périscolaire
589 000 €

Fluides, carburants et énergies
525 000 €

Ateliers techniques et espaces verts
165 000 €

Informatique et télécommunications
157 000 €

Fonctionnement des écoles
76 000 €

Emploi (Mission Locale)
65 000 €

Centre de Loisirs et de l’Enfance
65 000 €

Nettoyage
65 000 €

Communication
49 000 €

SMA «Les Capucines» 
48 000 €

Impôts et taxes
46 000 €

Contrats de maintenance  
et sécurité des bâtiments

45 000 €

Perspectives

Hausse des achats de prestation de service (art. 
6042) après une année 2020 marquée par la 
réduction des dépenses de restauration collective 
liée aux confinements.

Baisse des dépenses d’énergie (art. 60612, art. 
60613, art. 60622) en raison de la fermeture de 
l’Hôtel de Ville et de la rationalisation du parc 
automobile.

Diminution des dépenses en autres fournitures (art. 
6068) après la constitution des stocks de masques, 
gel hydroalcoolique, produits désinfectants, etc. 

Refonte de la communication et publication de
 6 J/AZ par an (art. 6236). 

Ajustement des crédits nécessaires au paiement des 
taxes foncières versées par la Ville (art. 63512).

Recours à un prestataire pour l’élaboration du futur 
Contrat Territorial Global (CTG) à signer avec la CAF 
de Meurthe-et-Moselle (art. 611).

Diminution du coût de la redevance pour les 
ordures ménagères (art. 62875) avec la réduction 
du nombre de collecte hebdomadaire.

Diminution des crédits alloués aux fournitures de 
petits équipements (art. 60632).

2.44 M€

LES CHARGES
DE PERSONNEL
Ces charges figurent au chapitre 012 et s’élèvent à  :

Dépenses par direction et service

Equipe de direction
520 000 €

Direction des Ressources et des Moyens
1 833 000 €

Ressources Humaines : 199 K€
Finances et Marchés Publics 168 K€

Patrimoine 113 K€ 
Nettoyage et gardiennage 591 K€ 

Centre Technique Municipal 762 K€

Direction des Solidarités et des Familles
1 731 000 €

Enfance et vie scolaire 712 K€
SMA «Les Capucines» 725 K€

Centre de Loisirs et de l’Enfance 182 K€
Ludothèque 112 K€

 
Direction du Management des Transitions

492 000 €
Politiques et évolutions urbaines 162 K€

Transition écologique  
et aménagements paysagers : 330 K€

Direction de la Citoyenneté
235 000 €

 
Office Municipal de la Sécurité, de la 

Tranquillité et de la Salubrité
150 000 €

Direction de la Promotion du Territoire
129 000 €

Marketing et communication  35 K€ 
Culture et événementiel 94 K€

Direction des Assemblées
52 000 €

Perspectives 

Réorganisation des services municipaux par la 
création de sept directions opérationnelles 

Ces directions couvrent l’ensemble des domaines de 
compétences de la Ville pour un service public de 
qualité et adapté aux modes de vie des habitants.

Cette équipe est chargée par la Municipalité 
d’impulser un nouveau souffle à Jarville-la-
Malgrange et dessiner une Ville attractive tournée 
vers l’avenir.

L’organisation des services ainsi repensée se veut 
adaptée au projet de l’équipe municipale conduite 
par le Maire.

Accueil d’un conseiller numérique dans le cadre de 
France Relance
La Ville a répondu à l’appel à projet «Conseillers 
numériques» et a été sélectionnée par l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires(ANCT) par 
son projet d’ateliers d’inclusion numérique.  Ce 
conseiller aura pour principale mission de réduire 
la fracture numérique entre les Jarvillois. 

5.14 M€
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Direction des Solidarités
et des Familles

2 588 K€

Direction des Ressources
et des Moyens

2 417 K€

Direction du Management
des Transitions

1 115 K€

Direction de la Promotion
du Territoire

854 K€

Equipe de
Direction

520 K€
Direction de la

Citoyenneté
250 K€

Direction des
Assemblées

210 K€ OMSTS*
163 K€

Enfance et 
Vie scolaire

1 401 K€

SMA
819 K€

CLEJ
247 K€

Ludothèque
115 K€

CTG
45 K€

chap.012
712 K€

chap.011
665 K€

chap.65
24 K€

chap.012
725 K€

chap.011
48 K€

chap.012
182 K€

chap.011
65 K€

chap.012
725 K€

chap.012
112 K€

Centre Technique
Municipal
1 538 K€

Ateliers Municipaux
882 K€

Nettoyage
656 K€

chap. 012
762 K€

chap. 011
120 K€

chap. 012
591 K€chap. 011

65 K€

Finances
358K€

RH
268 K€

Patrimoine
254 K€

chap. 012
168 K€

Informatique
et telec.
156 K€

Logiciels
33 K€

chap. 012
199 K€

Formations
Frais de missions

49 K€

chap. 65
20 K€

chap. 012
113 K€

Assurances
Impôts

Charges loc.
96.5 K€

Maintenance
et sécurité

45 K€

Politiques et 
évolutions urbaines

208 K€

Transistion
écologique

382 K€

Energies
525 K€

chap. 012
330 K€

chap. 012
162 K€

chap. 011
52 K€

chap. 011
15.5 K€

chap. 65
30.5 K€

Culture et
évenementiel

705K€

chap. 65
572.5 K€

Marketing et 
Communication

84 K€

Mission
locale

65.5 K€
chap. 012

520 K€chap. 012
95 K€

chap. 011
38 K€

chap. 012
35K€

chap. 011
49 K€

chap. 012
235 K€

chap. 011
15 K€

chap. 065
136 K€

chap. 012
52 K€ chap. 012

150 K€

chap. 011
13 K€

chap. 011
22 K€

*O�ce municpale de la sécurité, tranquilité et salubrité

Répartition des dépenses
par directions et services

011
Charges à caractère général

012
Charges de personnel

65
Charges de gestion 
courante dont subventions
aux associations
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LES CHARGES
DE GESTION COURANTE
Ces charges figurent au chapitre 65 et s’élèvent à  :

Principales dépenses

Subvention aux associations
652 000 €

Subvention au CCAS
283 000 €

Indemnités et cotisations des 
élus

131 000 €

Perspectives

La moitié des dépenses de ce chapitre concerne la 
convention liant la Ville de Jarville-la-Malgrange 
à la MJC Jarville-Jeunes (subvention annuelle 
plafonnée à 507 000 € dont la convention arrive  à 
échéance le 31/12/2021).

La subvention versée au CCAS intègre désormais la 
part financée par l’établissement pour le Programme 
de Réussite Éducative (PRE). Elle augmente ainsi de 
14% par rapport à 2020. 

1.07 M€

LES AUTRES
CHARGES RÉELLES
Ces charges financières figurent au chapitre 66 et s’élèvent à  :

Principales dépenses

Charges financières
112 000 €

Provisions
40 000 €

Charges exceptionnelles
6000  €

Perspectives

La charge de la dette (intérêts d’emprunt) représente 
1% des dépenses réelles de fonctionnement.

La provision inscrite couvre la rémunération des 
jours de congés accumulés sur les comptes épargne 
temps et l’absence d’agents en congé de maternité 
(3 congés maternités prévus en 2021).  

158 000 €
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LES DÉPENSES
D’ORDRE
Ces dépenses figurent au chapitre 042 et s’élèvent à  :

Principales dépenses

Virement à la section 
d’investissement

1 229 000 €

Amortissements comptables
371 000 €

Perspectives

Ces dépenses constituent l’autofinancement 
dégagé par la section de fonctionnement au 
profit des investissements.

Le virement en section d’investissement 
(chap.23) comprend 559 000 € de prévision 
de recettes de Dotation de Politique de la Ville 
finançant les investissements.

1 599 000 €

LES PRODUITS
DES SERVICES
Ces recettes figurent au chapitre 70 et s’élèvent à :

Principales recettes

Structure multi-accueil  
«Les Capucines»

456 000 €

Restauration scolaire
228 000 €

Centre de Loisirs et de l’Enfance
71 000 €

Accueil périscolaire
56 000 €

Charges locatives
20 000 €

Remboursement par le CCAS
17 000 €

Frais de scolarité des enfants 
d’autres communes

14 000 €

Recettes du cimetière
10 000 €

Perspectives

Hausse des recettes des services affectées en 2020 
par le confinement des structures d’accueils  (art. 
7076 et 7067).

Fin de remboursement de la Caisse des Ecoles (les 
dépenses étant désormais gérées par la Ville pour 
les écoles et le CCAS pour le PRE (art. 70874).

Inscription du remboursement par le CCAS 
des moyens mis en œuvre par la Ville pour le 
fonctionnement du Programme de Réussite 
Éducative PRE (art. 70873).

881 000 €



1716

LES RECETTES
FISCALES
Ces recettes sont inscrites au chapitre 73 et s’élèvent à  :

Principales recettes

Impôts directs locaux
3 147 000 €

Compensation des impôts 
professionnels par la Métropole

736 000 €

Taxes sur les droits de mutations 
(transactions immobilières)

180 000 €

Taxe locale sur la publicité 
extérieure
14 000 €

Perspectives :

Pas de hausse des taux des impôts locaux 
conformément à l’engagement du Maire et de son 
équipe municipale.

Baisse des recettes d’impôts directs après un trop 
versé des services fiscaux en 2020 (art. 73111). 

Rétablissement de la TLPE (après une exonération 
décidée en 2020 en soutien aux commerçants 
locaux en raison de la crise sanitaire (art. 7368).

4 080 000 €

LES DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS
Ces recettes sont inscrites au chapitre 74 et s’élèvent à  :

Principales recettes

Dotation Globale de Fonctionnent 
(DF+DSR+DSU+DNP)

2 200 000 €

Dotation Politique de la Ville
559 000 €

Compensation d’exonérations fiscales
365 000 €

Aides CAF
100 000 €

Recettes des apprentis et contrats 
aidés

72 000 €

Fonds de péréquation de  
l’ex-taxe professionnelle

25 000 €

Aides contrat de ville (colos 
apprenantes, Festiv’été)

22 000 €

Perspectives 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
devrait être en hausse grâce aux dotations de 
péréquation (DSU et DSR) qui augmentent.

La Dotation Politique de la Ville (DPV) finance la 
création de l’Espace la Fontaine (349 000 €) et la 
réfection de la toiture de L’ATELIER (210 000 €).

Inscription d’une nouvelle recette versée par la 
Région (art. 7472) pour l’accueil d’apprentis en 
compensation des coûts associés.

3 360 000 €

Poids  

46 % 
Les recettes fiscales représentent moins de la moitié 
des recettes réelles de fonctionnement de la Ville.

Poids  

32 % 
Les dotations et participations représentent un tiers 
des recettes réelles de fonctionnement de la Ville.
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LES AUTRES 
RECETTES RÉELLES
Ces autres recettes réelles de fonctionnement sont inscrites aux chapitres 013, 75 et 77  et s’élèvent à  :

Principales recettes

Revenus des immeubles loués
124 000 €

Produits exceptionnels
256 000 €

Reprises de provisions
70 000 €

Atténuations de charges 
151 000 €

Perspectives :

Diminution des recettes de loyers en raison de la fin 
de la location des appartements du 2, rue des Forges 
du Nord et de l’Est en prévision de l’aménagement 
du quartier de l’Écluse(art. 752).

Les produits exceptionnels correspondent au 
plafond de prise en charge par l’assurance des coûts 
liés au sinistre de l’Hôtel de Ville (art. 7788).

Les reprises de provision permettent de prendre en 
charge la monétisation des comptes épargne temps 
et les coûts d’absence des agents en congés de 
maternité (art. 7815).

607 000 €

LES RECETTES
D’ORDRE
Ces autres recettes sont inscrites au chapitre 042 et s’élèvent à  :

Principales recettes

Transfert en investissement des 
travaux en régie

18 000 €

Amortissements
1000 €

Le mouvement d’ordre est sans incidence budgétaire 
car c’est un mouvement de flux.

19 000 €
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LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

* Y compris les restes à réaliser 2020
La différence entre les recettes réelles d’investissement et les dépenses réelles d’investissement est couverte par 
l’autofinancement

Dépenses réelles*

3.84 M€
- 56.1 %

Recettes réelles

2.21 M€
- 73.6 %

En 2021, les dépenses réelles d’investissement inscrites au budget traduisent les premiers 
engagements du mandat. Elles sont volontairement maîtrisées pour d’une part, assainir la 
situation financière de la Commune et, d’autre part, intégrer, à l’issue de La Fabrique du 
Projet, série d’ateliers participatifs ouverts à toutes et à tous, un programme pluriannuel 
d’investissement co-construit avec les Jarvillois et les acteurs du territoire. Ce PPI ambitieux 
fixera le cap de la décennie à venir et devra reposer sur des partenariats et financements 
innovants.



LES GRANDS TRAVAUX 
ET ÉQUIPEMENTS
Ces dépenses figurent aux chapitres 20,21 et 23 et s’élèvent à  :

Principales dépenses

Espace La Fontaine (chap. 23)
1 316 000 €

Toiture de L’Atelier (chap. 21)
404 000 €

Végétalisation des écoles (chap. 23)
264 000 €

Cité des métiers d’Art  
(chap 20 et chap. 23)

150 000 €

Le Kiosque (chap. 23)
82 000 €

Quartier L’Écluse (chap 20)
70 000 €

Hôtel de Ville (chap. 23)
57 000 €

Quartier culturel créatif Ilot  
Foch-Renémont (chap. 20)

48 000 €

Perspectives 

Les grands équipements représentent la moitié 
des dépenses réelles d'investissement de l'année 
(restes à réaliser compris).

L'année 2021 sera essentiellement consacrée au 
lancement des études préalables aux grands projets 
(Cité des métiers d'art, Aménagement du quartier 
de l’Écluse, Quartier culturel créatif îlot Foch-
Renémont, Cité des Métiers d’Art) et à l'achèvement 
des projets engagés au précédent mandat (Espace 
la Fontaine, Kiosque, Hôtel de Ville).

 2 400 000 €
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LES ACQUISITIONS
ET PETITS TRAVAUX
Ces dépenses figurent au chapitre 20, 21 et 23 et s’élèvent à  :

1 050 000 €

Principales dépenses

Acquisition du terrain du Square Françoise Lesure 
 (reste à réaliser)

220 000 €

Acquisition foncière
Gare de Jarville-la-Malgrange 

70 000 €

Renouvellement des équipements de la cuisine centrale
69 000 €

Installation de 5 nouvelles caméras de vidéo protection
50 000 €

Renouvellement du matériel informatique
37 000 €

Remplacement des luminaires du complexe sportif TSB
30 000 €

Équipement de la cuisine de l’Espace La Fontaine
18 000 €

Acquisition de défibrillateurs
18 000 €
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LE REMBOURSEMENT
DE LA DETTE
Ces dépenses figurent au chapitre 16 et s’élèvent à  :

Principales dépenses

Remboursement d’emprunts à taux 
fixes ou variables livret A

376 000 €

Remboursement d’emprunts à taux 0 
(CAF)

17 000 €

Au 1er janvier 2021, la dette par habitant de la 
Commune s’élève à 613 € contre 860 € en moyenne 
sur la strate démographique.

Forte hausse de l’endettement entre 2014 et 2020 à 
hauteur de + 46 %.

La dette ne comprend que des emprunts à taux fixe, 
taux 0 ou taux variable indexé sur l'évolution du 
livret A (prêt PRU). Le taux le plus élevé est de 4,48 
% (emprunt 2007).

395 000 €

LES DÉPENSES
D’ORDRE
Ces dépenses figurent au chapitre 040 et s’élèvent à  :

Principales dépenses

Transfert en investissement des tra-
vaux en régie

18 000 €

Amortissements
1000 €

Ces dépenses correspondent aux recettes d'ordre 
de la section de fonctionnement présentée page 19.

19 000 €
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LES SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT
Ces recettes figurent au chapitre 13 et s’élèvent à  :

Principales recettes

Espace La Fontaine
563 000 €

Le Kiosque
369 000 €

Hôtel de Ville
158 000 €

Pour mémoire, les subventions d’investissement, 
au sens comptable du terme, n’incluent pas les 
recettes de Dotation Politique de la Ville (DPV) qui 
sont comptabilisées en section de fonctionnement
(cf. page 17).

Les subventions attendues pour Le Kiosque et 
l’Hôtel de Ville sont des soldes et des restes à 
réaliser.

1 090 000 €

LES RECETTES
FINANCIÈRES
Ces recettes sont inscrites au chapitre 10 et s’élèvent à  :

Principales recettes

FCTVA
533 000 €

Emprunt
459 000 €

Affectation du résultat de 
fonctionnement 2020

135 000 €

Le besoin d’emprunt est plus faible que les années 
précédentes en raison d’un Projet de Ville qui entre 
dans une phase de concertation avec les habitants 
et les acteurs du territoire et à la nécessité 
d’un rétablissement progressif d’un haut niveau 
d’autofinancement dans les années à venir.

Une partie du résultat de fonctionnement 2020 
correspond transfert des recettes de DPV perçues 
sur l’exercice (135 K€).

1 130 000 €
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LES RECETTES
D’ORDRE INVESTISSEMENT
Ces recettes sont inscrites au chapitre 040 et s’élèvent à  :

Principales recettes

Virement de la section 
d’investissement

1 229 000  €

Amortissements comptables
371 000  €

Ces recettes correspondent à l’autofinancement 
dégagé par la section de fonctionnement.

Le virement en section d’investissement (chap. 
021) comprend 559 K€ de prévisions de recettes de 
Dotation Politique de la Ville (DPV).

1 599 000 €
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Une administration performante

Direction Générale des Services
Joachim NADJEM

Directeur Général des Services

Direction des Assemblées
Virginie BRUNGARD

Responsable du protocole

Conseil Municipal 
Bureau Municipal  

Commissions Municipales
Transmission des actes au contrôle de légalité
Suivi de l’affichage légal (actes administratifs)
Agenda du Maire / Affaires réservées du Maire

Cérémonies officielles
Courrier

Plan de classement
Archives légales 

Office municipal de la sécurité,  
tranquillité et salubrité

Yannick VINCENT
Chef de la Police Municipale

Police municipale
Surveillance de la voie publique

Bon ordre et sécurité
Tranquillité et salubrité publique
Occupation du domaine public

Brigade verte
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Direction du Management des Transitions
Stéphane DEGEILH

Coordinateur Politique de la Ville

Urbanisme opérationnel
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ,
de l’Habitat et des Déplacements (PLUiHD)

Protection de l’environnement
Gestion Urbaine de Proximité (GUP)

Contrat de Ville et Politique de la Ville
Serres municipales

Pour mémoire :

Centre Communal d’Action Sociale
Josiane JOURDAIN

Action sociale 
Handicap 
Séniors 

Programme de réussite éducative

Direction de la Promotion du Territoire
Gilbert COURROY

Responsable du Marketing territorial

Identité visuelle
Communication institutionnelle

Espaces de co-working et tiers-lieux collaboratifs
Cité des Métiers d’Art

Programmation culturelle
Manifestations communales

Grands évènements sportifs et culturels
Vie associative

Direction de la Citoyenneté
Martine COLLET
Cheffe d’État Civil

Accueil physique et téléphonique
Naissances, Mariages, PACS, Titres, etc.

Recensement militaire et de la population
Droit des étrangers

Élections
Cimetière

Direction des Solidarités et des Familles
Sophie JALLAIS

Coordinatrice Enfance-Parentalité

Enfance et vie scolaire (affaires scolaires, ATSEM, etc.)
Restauration scolaire

Structure multi-accueil «LES CAPUCINES»
Ludothèque «LE HÉRISSON»
Centre de loisirs de l’enfance

Santé et prévention 
Contrat local de santé (CLS)

Direction des Ressources et des Moyens
Joëlle GEOFFROY MARCHAL

Responsable de l’Évaluation des politiques publiques

Gestion prévisionnelle des emplois,
des effectifs et compétences
Ligne directrice de gestion
Plan annuel de formation
Santé et sécurité au travail

Plan de continuité de l’activité (PCA)
Dialogue social

Budget et finances locales
Contrôle de gestion

Programme pluriannuel d’investissements
Achat public / Marché public Reprographie, téléphonie et 

informatique
Inventaire matériel et non comptable

Entretien et fonctionnement des bâtiments
Gardiennage et gestion des salles et gymnases

Planification et coordination des travaux
Centre Technique Municipal

L’ORGANISATION
DES SERVICES
MUNICIPAUX

Pour plus d’efficacité et d’efficience, une refonte complète de l’organisation des services municipaux 
a été décidée. Ce chantier d’envergure a été confié par Vincent MATHERON, Maire, à Joachim 
NADJEM, Directeur Général des Services, nommé le 1er février 2021.

Dorénavant, les différentes compétences du personnel communal se répartissent, selon les domaines 
d’action, entre les sept directions opérationnelles créées et le Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Cette réorganisation des services s’inscrit dans une démarche globale de modernisation de 
l’administration municipale. Travailler en mode coopératif et en ressources partagées, mutualiser 
les savoir-faire, les moyens humains et matériels, créer des connexions et synergies, faciliter la 
communication… sont autant de leviers mus en objectifs pour offrir à nos concitoyens un service 
public de qualité, adapté et sans cesse amélioré.

La mise en place de cette organisation a d’ores-et-déjà débuté et se poursuit de manière progressive 
avec l’adaptation des emplois et les mobilités internes favorisant notamment l’évolution de carrière 
des agents territoriaux. 

Veiller à la bonne marche de ce chantier est l’une des missions majeures de la nouvelle équipe de 
direction. Installée aux côtés du Directeur Général des Services celle-ci compte cinq directrices et 
trois directeurs.

La Ville de Jarville-la-Malgrange, c’est une équipe plurielle : 

> 138 agents territoriaux
> + de 40 métiers
> qui travaillent en coopération
> qui développent des spécialités et compétences transversales
> qui apportent leur expertise au service des politiques publiques, des  habitants, du territoire




