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LES MASSES BUDGETAIRES

Fonctionnement
Dépenses 115,8M€
Recettes 125,5M€

Investissement
Dépenses 26,3M€
Recettes 16,6M€

Total Budget
142,2 M€

Fonctionnement
BP 2017

Dépenses 114,9M€
Recettes 123,9M€

Investissement
BP 2017

Dépenses 26,9M€
Recettes 17,9M€
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Épargne brute 9,7M€

Emprunts 9,9M€

Dépenses d’équipement 
16,1M€

Capital de dette 9,9M€

Fiscalité directe 43,5M€
(TH et TF)

Reversement Contribution 
Économique Territoriale

24,5M€
Dotations d’État

24,4M€

Dépenses de personnel
60,0M€

Charges à caractère général
22,9M€

Subventions 28,8M€
(CCAS 9,6M€, opéra 8,8M€, 

associations 10,4M€)

Autres dépenses 2,0M€
Frais financiers 2,2M€

Épargne brute 9,7M€

Produits services et domaine
15,5M€

FCTVA 1,7M€
Cessions 2,6M€

Subventions 2,1M€
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Dépenses Recettes

Fiscalité indirecte 10,3 M€
Fiscalité compensée 2,5M€

Subventions 2,2M€

Autres recettes 1,1M€

Excédent 2017  1,5 M€

Financement reports 0,3M€

Excédent inv. 2017 0,3M€
Autres recettes 0,1M€



• La stabilité fiscale affirmée :
– Les taux de fiscalité sont identiques à 2001 ils n’ont pas 

augmenté depuis 2011 et n’augmenteront pas en 2018

• Une dette maîtrisée et entièrement sécurisée :

• Le maintien du niveau d’investissement avec un 
objectif de 100M€ sur le mandat
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• Un budget en phase avec les objectifs de la contractualisation avec l’Etat :

Avec ce budget, la Ville s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés par l’État aux
collectivités territoriales :

- En effet, le texte prévoit un plafond de progression des dépenses de 1,2% par an.
De budget primitif à budget primitif, ce ratio se limite à 0,86% pour la Ville de Nancy.

- Le texte prévoit également un plafond de capacité de désendettement fixé à 12
années pour les communes. Or au Budget primitif, la capacité de désendettement de
la ville est de 10,8 années.

UN BUDGET RESPONSABLE



UN BUDGET EN PHASE AVEC LE PROJET DE VILLE
• Nancy, attractive et rayonnante :

– Un patrimoine mis en valeur avec de grands projets (Musée Lorrain, Villa
Majorelle, Portes Desilles / St Nicolas,…) et un important programme d’entretien

– Une cité commerçante : Création d’une SEM pour dynamiser le commerce de
centre-ville, démarrage des travaux sur le Grand Hôtel de la Reine…

• Nancy, une ville plus sûre :

– Poursuite de l’armement de la Police Municipale (équipements, formations,
sécurisation des locaux,…) et du programme de vidéosurveillance

– Renfort de l’équipement de la Police Municipale (véhicules, caméras piétons,…)

• Nancy belle, Nancy propre:

– Création d’une brigade du cadre de vie

– Renforcement des actions de sensibilisation autour de la propreté



UN BUDGET EN PHASE AVEC LE PROJET DE VILLE
• Nancy citoyenne :

– Fin des travaux sur le groupe scolaire E. Gallé et près de 2,4M€ d’investissement
dans les écoles pour financer l’entretien des locaux et le numérique

– Augmentation du soutien au Centre Communal d’Action Sociale

– Un soutien sans faille au tissu associatif

– Poursuite de l’Agenda d’accessibilité programmé

– Près de 0,9M€ d’investissement dans les équipements « jeunesse et sport »

• Nancy, participative et responsable:

– Poursuite de la modernisation de l’administration avec la dématérialisation des
procédures (comptabilité, courrier, marchés publics,…)

– Ouverture d’un nouvel équipement de proximité dans le quartier St Pierre



EN RESUME :
• Les taux de fiscalité restent stables pour le pouvoir

d’achat des Nancéiens et l’attractivité du territoire

• Le niveau d’épargne et la maîtrise des charges de
fonctionnement permettent d’aborder sereinement la
future contractualisation avec l’Etat

• Les dépenses d’équipement s’élèveront à près de
16,1M€ en 2018 pour s’assurer du développement du
territoire et préserver l’emploi

• L’encours de dette, intégralement sécurisé, a diminué de
5,4M€ et devrait rester stable en 2018 pour ne pas
obérer l’avenir


