Ville de
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
BUDGET PRIMITIF 2020

Maîtriser les dépenses
Adapter les services ?
Trouver de nouvelles ressources ?
Poursuivre la démarche de mutualisation

TOUT EN CONTINUANT À
Soutenir les associations
Investir pour le patrimoine
Investir dans des projets structurants
Maintenir un niveau de services important et de qualité aux
Laneuvevillois et Phlinois

Ressources :
-24 000 € de DGF

Les dotations 2020 sont basées sur les montants perçus en
2019 pour : Dotation de solidarité rurale + Dotations
communautaires
Et
sur la notification de la DGCL pour la DGF constante
Les impôts et taxes sont basés sur les éléments fournis par
la Direction Générale des Finances Publiques
Les produits des prestations de services sont évalués au
plus juste

Dépenses

Les dépenses sont évaluées en fonction des travaux des
commissions et dans l’objectif de respecter un seuil d’augmentation
de 1,2% maximum.

La Capacité
d’Autofinancement
brute

L’épargne brute doit permettre de financer à minima un besoin
récurrent d’investissement de 375 000 €/an.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Baisse de la DGF : (-) 24 k€

Assurer un besoin
récurrent de 375 k€/an

Stabilité de la DSR
Stabilité des versements du
Grand Nancy
Revalorisation des valeurs
locatives :
0,9% Taxe d’habitation
1,2% Taxe foncière

Et

Entretenir le patrimoine
(toiture, chaudière, …)
Acquisition d’un véhicule
Etude de faisabilité
Salle des Fêtes

FOCUS
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

La dotation globale de fonctionnement (DGF)
baissera en 2020

Dotation forfaitaire notifiée en 2019

(+) Estimation de la part
liée à la variation de la
population

Estimation de
l’écrêtement

(=) Montant de la DGF 2020

314 215 €

(-) 462 €

(-) 23 711 €

(=) 290 042 €

La commune n'a pas changé de
régime fiscal en 2020

La population a baissé de 5
habitants entre 2019 et
2020

La commune est concernée par l'écrêtement
(Son potentiel fiscal est supérieur au seuil
déclencheur).

Le potentiel fiscal est égal à la somme que produiraient les quatre taxes directes de la
collectivité si l’on appliquait aux bases communales de ces quatre taxes le taux moyen
national d’imposition à chacune de ces taxes.

Evolution de la DGF depuis 2013
Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-33 090 €

-33 090 €

-33 090 €

-33 090 €

-33 090 €

-33 090 €

-33 090 €

-99 470 €

-99 470 €

-99 470 €

-99 470 €

-99 470 €

-99 470 €

-94 811 €

-94 811 €

-94 811 €

-94 811 €

-94 811 €

-58 109 €

-58 109 €

-58 109 €

-58 109 €

-2 215 €

-2 215 €

-2 215 €

-29 115 €

-29 115 €

Variation annuelle

-24 173 €
Montant annuel

-33 090 €

-132 560 €

-227 371 €

-285 480 €

-287 695 €

-316 810 €

-340 983 €

Cumul sur plusieurs
années

-33 090 €

-165 650 €

-393 021 €

-678 501 €

-966 196 €

-1 283 006 €

-1 623 989 €

Les éléments importants sont :
• Baisse DGF : (-) 24 K€
• Caisse des Allocations Familiales : (+) 90 K€
(rattrapage 2019)

• DSR constante
• Dotation du Grand Nancy constante

Taxe d’habitation
ET Taxe foncière

Budget 2020

Budget 2019

Ecart

1 249 901 €

1 225 485 €

(+) 1,99 %

DEPENSES DE GESTION COURANTE
Charges à
caractère
général
1 326 586€

Charges
de
personnel
2 393 000€

Budget 2020 : 4 273 286 €
Autres
charges
553 200 €

soit (+) 2,9%
Budget 2019 : 4 152 726 €

RECETTES DE GESTION COURANTE
Budget 2020 : 4 279 088 €
soit (+) 1,6 %
Budget 2019 : 4 212 495 €

Impôts et
taxes
3 209 626€

Dotations et
participations
741 862 €

Produits et
services
193 100 €

Autres
recettes
134 500 €

FOCUS
BUDGET D’INVESTISSEMENT

Détail des Dépenses d’investissement (équipements)
Immobilisations incorporelles
65 500 €

Immobilisations en cours
228 168€

Salle des fêtes

Salle des sports
Toiture tennis

Immobilisations corporelles
858 410 €

Chaudière école
Colombarium

Terrains nus
Véhicule
Aires de jeux

Malgré une forte période de restrictions, malgré des contraintes toujours
plus importantes, la commune poursuit ses investissements tout en
continuant à maîtriser ses dépenses de fonctionnement,

Le maintien par la commune d’une Capacité d’autofinancement est un gage
de sécurité pour l’avenir :
- Sécurité face aux aléas,
- Sauvegarde de nos capacité financières,
- Sérénité face à nos investissements,
- Solvabilité pour nos projets de développement.

