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Au niveau national
• Niveau de croissance de 1,9% en 2018 avec une prévision de 1,3% pour 2019

• Inflation qui s’est accélérée en 2018 : 1,3 en janvier contre 2,2% en octobre

Les collectivités dans la loi de finances 2019
Décisions impactantes pour le budget des collectivités : 

• Réforme de la Fonction Publique : Mise en place du protocole PPCR, revalorisation de la 

prime d’activité…

• Hausse importante des valeurs locatives : 2,17 % 

• Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation
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Démographie

• Plus forte chute entre 1999 et 2006

• Baisse de la population à un rythme moins soutenu depuis 2011

2018 : Mise en œuvre du Pacte Fiscal et Financier

• En 2017, l’ensemble de la CCPLx a entériné le principe d’un partage plus juste et plus 

équitable des charges liées aux services communautaires.

Habitat et accueil de nouvelles familles

• des parcelles à bâtir ont trouvé preneurs (3 permis de construire délivrés, 1 autre en cours 

d’instruction au lotissement communal du Châtigny, 7 constructions nouvelles en cours de 

finalisation, la mise sur le marché des terrains de la SNI au quartier du Stade…) 

• le nombre de vente de maisons a, cette année encore, augmenté (+10%). 

• La poursuite de la mise en œuvre d’une politique partenariale avec les bailleurs publics avec, 

d’ici 2021, la mise sur le marché de 31 nouveaux logements (réhabilitation des 14 anciens 

logements de la gendarmerie, programmes locatifs au quartier du Stade représentant 17 

nouveaux logements,…)

• éligibilité au dispositif PINEL (seule ville de la Région Bourgogne Franche-Comté)
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Base Aérienne

• Renforcement des liens « Ville-Base »

• Poursuite du travail pour le renforcement et la densification (actions de promotion du territoire, 

groupe de travail  « emplois des conjoints »)

Entreprises

• Mesures communautaires et CRSD : 510 323 € accordés 

aux entreprises / 150 nouveaux emplois et 45 emplois sauvegardés. 

• Phase 1 du Bouquet commercialisée avec 96 emplois dont 58 créés

• Zone des 7 Chevaux : négociations pour la vente d’une parcelle de 80 ares

• Mission de prospection de la CCPLx : 10 contacts actifs et 2 projets plus avancés

• Développement des activités du Fab Lab des 3 Lapins à vocation de service à l‘entreprise

• Zone des Athelots : 

• Pôle de valorisation des déchets dans le friche Dumeste (2,9 millions d’investis et 15 

emplois créés)

• Reprise par le Groupe RKF de l’entreprise Bruno Richard (reprise de 16 emplois et 5 

nouvelles embauches)

• Reprise de la friche « Publilux » avec l’implantation de 3 entreprises

• Savoir-faire artisanal. Ex. Le Jambon de Luxeuil avec l’association créée en 2018

. 
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Tourisme et thermalisme

• Un établissement thermal en constante progression : 5400 curistes en 2018

• Objectif de la Chaîne thermale à 10 ans : atteindre les 10 000 curistes.

• Pour rappel, l’économie touristique représente plus de 300 emplois directs 

et près de 13 millions de retombées économiques. 

• En 2018 : convention signée pour l’implantation du leader européen pour l’accueil du public 

camping-cariste 

• Poursuite du travail avec le porteur de projet privé pour la construction d’un centre de bien-être 

au quartier thermal

• Office de Tourisme : nouveau directeur arrivé en juillet, augmentation constante de la 

fréquentation (+11% de contacts qualifiés)

• Travail pour le développement avec des outils de promotion (film d’attractivité) et travail avec les 

partenaires (Destination 70, Conseil Régional…)
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Cœur de ville

Plan commerce

• Vote du plan commerce en juillet 2016 : 45 locaux commerciaux ont fait l’objet d’une aide 

(installation ou rénovation) avec 90 000 € de subventions. 

• Opération FISAC en cours : 40 000 € attribués et 8 dossiers à l’étude

Zones commerciales : 

• 3 cellules fermées depuis leurs constructions de la zone de Lac ont trouvé preneurs

• La Zone Pergaud a fait l’objet d’une vente aux enchères avec 3 cellules reprises par l’un de 

propriétaires de la zone et 2 cellules ont été rachetées par la ville (négociations en cours).

Un dispositif « Cœur de ville » départemental

Accompagnement spécifique de l’Etat et des collectivités pour la mise en place de la stratégie 

municipale. Ces engagements se sont déjà concrétisés par : 

• le financement à hauteur de 50% d’un poste de chargé de mission pour une durée de 3 ans

• l’inscription de plusieurs projets d’aménagements au sein des contrats de nos partenaires 

(Contrat de Ruralité pour l’Etat et Contrat de Territoire pour la Région)

• la confirmation du co-financement d’une étude OPAH-RU par le Département, dès 2019. 
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Des décisions qui perturbent l’économie locale
• Le Département a confirmé sa volonté de fermeture du site Mathy. Une étude de programmation 

pour le réemploi du site va démarrer en 2019

• L’antenne de la Direction Départementale des Territoires située rue de Verdun a fermé. 

• La SNCF a fait le choix du non-remplacement de son agent d’accueil parti en retraite à l’été 

2017. Une rencontre s’est déroulée en 2019 pour tenter de trouver une activité 

• Le groupe Carrefour a fermé son magasin « Carrefour Contact » au quartier thermal en juillet 

2018. Les élus sont une nouvelle fois à la manœuvre pour prospecter et tenter d’implanter une 

nouvelle activité.

Une dynamique communautaire retrouvée
Après un accord en mars 2017 autour du Pacte Fiscal et Financier et un important travail budgétaire 

mené durant toute l’année 2018 (plan d’économies), la Communauté de communes peut désormais 

engager sérieusement son plan pluriannuel d’investissement : 

• Création d’une nouvelle piscine 

• Modernisation des structures multi-accueil avec la création d’une  crèche unique

• Installation dans son nouveau siège administratif au sein de l’ancienne Maison Familiale et 

Rurale en centre-ville.
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Les relations extérieures

Avec les autres collectivités
Des partenariats à maintenir et à conforter dans le cadre des politiques contractuelles avec 

l’Etat, la Région, le Département, le Pays et la CCPLx : 

Contrat de Ruralité, programmes européens, Contrat de Station et nouveau Schéma Régional 

du Tourisme, Nouveaux Contrats de Territoire, révision du PACT, Contrat de Redynamisation 

du Site de Défense, SCOT. 

Le « Club partenaires »
La ville a créé un « club partenaires » regroupant les entreprises désireuses de soutenir :

• ses actions (stages sportifs, film promotionnel..) 

• ses produits de communication (journal de la ville, plaquette culturelle…) 

• certains événements ou animations (Fête du parc, illuminations de Noël….). 

En  2018, cette recette s’est montée à 35 463 €. 
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Analyse financière

Afin de débattre sur les orientations budgétaires 2019, il est 

nécessaire d’appréhender les grands équilibres et la santé 

financière de la commune. 

Il est à noter que l’analyse financière développée se base sur les 

modalités de calculs nationaux de la DDFIP.



RAPPEL DU CONTEXTE FINANCIER

Indicateurs d’autofinancement

Il s’agit du résultat courant. L’objectif est de mesurer le résultat d’exploitation dégagé au 
cours de l’exercice par la collectivité sur son activité courante. En 2018, l’épargne de gestion 
de la ville est de 1 667 011€, elle a diminué de 23% par rapport à 2017 (-502 076€) suite à 
l'augmentation des charges de personnel et des charges à caractère général.
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RAPPEL DU CONTEXTE FINANCIER

Il s’agit de la capacité d’autofinancement. 
En 2018, l’épargne brute de la ville est de 1 404 499€, elle a également  diminué 
de 24 % (- 441 192€) par rapport à 2017 suite à l'augmentation des charges de 
personnel et des charges à caractère général.
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RAPPEL DU CONTEXTE FINANCIER

L’épargne nette revient à mesurer son autofinancement net. Il s’agit de l’épargne 
brute déduit du remboursement du capital de dette. En 2018, l’épargne nette de 
la ville est de 206 210 €. 
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RAPPEL DU CONTEXTE FINANCIER

L’épargne nette disponible revient à mesurer l’indépendance de la collectivité 
par rapport aux banques. En 2018, elle est de 933 089€. Elle progresse de 5% 
entre 2017 et 2018. Elle s’obtient en additionnant la CAF nette, les subventions 
d’investissements, le FCTVA et la taxe d’aménagement. 
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RAPPEL DU CONTEXTE FINANCIER

Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement
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RAPPEL DU CONTEXTE FINANCIER

 Choix politiques anticipés dès le vote du budget de mener des actions 

nouvelles entraînant de nouvelles dépenses (DSP Casino, augmentation de 

l’enveloppe voirie, plan commerce et FISAC…)

 Obligation de pallier aux nouvelles modalités d’accès aux emplois aidés 

(recours à une entreprise d’insertion)

Légère baisse de recettes : 

• choix de baisse de la pression fiscale rendue possible par le PFF voté 

à la CCPLx

• Année moins exceptionnelle sur la vente de bois

 Maintien du soutien aux associations et au développement



Les recettes de fonctionnement

2012 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018

prévision

Evol.

2018/

2017

Ressources fiscales 5 644 720 € 5 683 315 € 5 658 780 € 5 779 420 € 5 684 370 € 5 425 649 € 5 412 959 € -0,23%

Dotations et 

participations
2 736 496 € 2 657 184 € 2 541 074 € 2 419 708 € 2 221 167 € 2 083 568 € 2 139 457 € 2,68%

Produits des 

services
212 969 € 290 238 € 372 470 € 362 790 € 322 005 € 580 528 € 482 869 € -16,82%

Autres produits de 

gestion courante
95 688 € 88 087 € 109 097 € 85 519 € 92 872 € 103 990 € 102 672 € -1,27%

Produits financiers
17 € 7 € 6 € 5 € 5 € 3 € 4 € 36,67%

Produits 

exceptionnels
111 348 € 39 458 € 89 102 € 40 062 € 44 122 € 46 862 € 50 297 € 7,33%

Immob corporelles -

Trx en régie
86 726 € 99 988 € 135 090 € 125 909 €

-

€
36 750 € 41 040 € 11,67%

Recettes réelles de 

fonctionnement
8 887 965 € 8 858 277 € 8 905 619 € 8 813 414 € 8 364 540 € 8 277 349 € 8 229 298 € -0,58%



RAPPEL DU CONTEXTE FINANCIER

Evolution des recettes de fonctionnement

• baisse des dotations de l’Etat, (-30 725€),

• baisse des produits des services, due notamment à une vente de 

coupes de bois moins conséquente (- 117 589€) après une année 

2017 exceptionnelle

• diminution des atténuations de charges (-73 413€), due aux 

modification des modalités d’accès aux emplois aidés

• légère baisse des recettes du casino (-34 675€)

• augmentation des participations de 20% correspond entre autres 

au FCTVA lié au fonctionnement, participation FISAC, participation 

TFPB 



Les recettes de fonctionnement : zoom sur le produits des impôts

Choix de la majorité municipale de baisser le taux de Taxe Foncière suite à 

l’application de la 2ème partie du PFF à la CCPLx afin de maîtriser la pression fiscale 

des Luxoviennes et Luxoviens

2019 : Aucune augmentation des Taux d’imposition 
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Les recettes de fonctionnement : zoom sur les mutations

En 2018 , augmentation des ventes : 

• de maisons (+10%)

• d’appartements (+13%). 

En 2 ans :augmentation de + 45 % des ventes de biens

Type de biens 2016 2017 2018
Evolution 

2017-2018

Evolution 

2016-2018

Maison 47 60 66 10% 40%

Appartements 16 24 27 13% 69%

Immeubles 3 4 4 0% 33%

Locaux 

professionnels
16 14 17 21% 6%

Garages 1 2 4 100% 300%

Terrains 4 4 8 100% 100%

TOTAL 87 108 126 17% 45%



Les dépenses de fonctionnement

2012 2013 2014 2015 2016 2017
CA 2018

prévision

Evol

2018/

2017

Charges caractère 

général 1 795 456,05 € 1 816 460,24 € 1 884 675,75 € 1 776 571,25 € 1 728 216,13 € 1 801 289,55 € 2 009 660,91 € 11,57%

Charges de personnel 3 335 586,75 € 3 432 525,49 € 3 422 977,80 € 3 331 216,66 € 3 284 124,00 € 3 227 391,30 € 3 380 913,73 € 4,76%

Autres charges 

gestion courante 122 563,28 € 145 983,41 € 151 984,55 € 160 899,11 € 162 954,79 € 168 572,97 € 170 263,65 € 1,00%

Contingents, 

subventions versées 1 038 169,54 € 1 061 353,95 € 1 159 122,92 € 1 165 853,25 € 1 177 944,85 € 863 606,86 € 888 229,23 € 2,85%

Charges financières 538 473,57 € 491 058,74 € 466 424,17 € 447 092,63 € 387 968,04 € 321 732,41 € 262 512,41 € -18,41%

Charges 

exceptionnelles 119 218,03 € 75 279,29 € 54 129,25 € 53 154,26 € 38 923,71 € 49 065,54 € 113 219,35 € 130,75%

Indemnité rembt 

anticipé d'emprunts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 343 409,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Dépenses réelles de 

fonctionnement
6 949 467,22 € 7 022 661,12 € 7 139 314,44 € 7 278 196,88 € 6 780 131,52 € 6 431 658,63 € 6 824 799,28 € 6,11%



Les dépenses de fonctionnement

Hausse des dépenses de fonctionnement prévues dès le BP : 

• Augmentation de l’enveloppe consacrée à la voirie

• Mise en œuvre de la politique de soutien au commerce et à l’artisanat (plan commerce et 

opération FISAC)

• Nouveau régime indemnitaire des agents (RIFSEEP)

• Accompagnements pour la passation de marchés importants (DSP Casino, Assurances)

• Recours à une entreprise d’insertion (modification d’accès aux emplois aidés, plan Zéro 

Phyto)

• Aménagement du territoire (Pergaud)

Actions de rationalisation des charges réalisées (groupement de commandes, marchés de 

fournitures…)

Proposition 2019 : poursuite de la maîtrise des charges et du travail en 

matière de commande publique. Soutien renouvelé aux associations, à 

l’Office de Tourisme et au Commerce de proximité. 



Programme d’investissement : recettes

En 2018 : 

• 2 106 239 € de subventions 

• Recours à l’emprunt conforme à l’intensification de notre programme d’investissement

Proposition 2019 : poursuite de la recherche de subventions pour optimiser nos 

investissements et limiter le recours à l’emprunt au même montant que 2018. 

2 106 239 €

1 050 000 € 1 209 210 €

554 017 €

4 919 466 €

Subv.
d'investissement

emprunt recettes
financières
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Programme d’investissement : dépenses

Taux d’engagement des investissements 2018 : 93%

Proposition 2019. Poursuivre le programme pluriannuel avec pour objectifs : 

• Le bien-être du quotidien des Luxoviens 

• L’attractivité de notre territoire

• Les investissements permettant de générer des économies de fonctionnement

Opérations 
d’équipement 2018 : 

4 031 862 € Valorisation du 
patrimoine 

architectural et …
Niveau d'équipements 
(scolaires, culturels et 

sportifs)…

Services à la population 
(voirie, éclairage public, 
services techniques…)

32%



Proposition 2019 : poursuite de la seconde phase de notre stratégie en ralentissant 

notre cadence de désendettement et en privilégiant la mise en œuvre de notre 

programme d’investissement.

En 11 ans, la dette de la ville 
est passée de 15 657 000 € à 
9 353 435 € : diminution de 
40,26 %. 

Le 1er objectif de 
désendettement est atteint 
depuis 2017 avec le passage 
en dessous des 10 millions 
d’euros. 

La dette

En 2018, la ville a continué de se désendetter :  -148 289 €
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Programme général et orientations politiques
Les orientations budgétaires 2018 doivent être définies en tenant compte : 

• de nos capacités financières 

• de l’environnement contraint au niveau national 

• des orientations stratégiques développées par les élus dans le cadre du plan « Préférez Luxeuil ». 

2008-2014 : Un travail de gestion exemplaire 

La ville de Luxeuil-les-Bains a dû faire face en 2008 à une baisse importante de ses recettes liées à : 

• une diminution de la population entraînant une baisse mécanique des dotations d’état 

• la baisse de recettes du casino

• le paiement de factures en retard et le remboursement d’arriérés laissés par nos prédécesseurs

Néanmoins, la gestion rigoureuse de l’équipe municipale a permis :

• de désendetter la commune à hauteur de près de 5,5 millions d’euros (budget ville) 

et de plus de 7 millions sur l’ensemble des budgets. 

• sans augmentation de la pression fiscale (baisses des taux communaux)

• avec un programme d’investissements raisonné de près de 2 millions

d’euros en moyenne chaque année. 



Programme général et orientations politiques

2014-2017 : Des résultats importants malgré un contexte défavorable

1. Contexte national défavorable
• Baisse de dotations 

• Transferts non financés de nouvelles compétences 

• Nouvelles charges 

• Des réformes impactantes pour le budget communal

2. Une véritable stratégie qui porte ses fruits
• Un niveau d’endettement devenu « acceptable »

• Des dépenses maîtrisées et des recettes optimisées

• Des investissements constants et bien financés 



Programme général et orientations politiques

3. Le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes : 

• baisse historique de la dette communale malgré un contexte de baisse importante 

des recettes sur la période

• bonne  maîtrise des dépenses

• fiabilité des comptes

• succès du Pacte Fiscal et Financier

Uniquement 2 recommandations : 

Recommandation n°1 : Formaliser le contrôle que la commune souhaite mettre en œuvre sur 

la DSP du Casino. 

Cette recommandation a été suivie dès 2018 (nouvelle DSP)  : accompagnement par un 

cabinet extérieur capable de rédiger le cahier des charges et le futur contrat en conformité 

avec les exigences de la Chambre. 

 En 2004 : 4 pages de contrat et aucune annexe,

 En 2018 : 38 pages et 12 annexes



Programme général et orientations politiques
Cet accompagnement a permis de mener à bien les négociations et d’aboutir à un contrat qui 

préserve les intérêts de la commune. Cette nouvelle délégation garantira les recettes 

communales et engendrera : 

• 11,5 millions d’investissement sur 20 ans 

• Des retombées économiques sur notre secteur en confortant l’offre de loisirs (bowling, bar 

des sports, nouveau restaurant...)

• la création de 7 emplois

Recommandation n°2 : Suivre les données relatives aux causes et conséquences de 

l’absentéisme et sur le cas où c’est possible, adopter le plan de prévention afférent.

Depuis 2016 : un plan de prévention des risques psycho-sociaux. 

En 2018 :  

• nouveau régime indemnitaire RIFSEEP composé d’une part fixe liée au statut de l’agent 

et à son positionnement dans l’organigramme

• création d’un CIA, nouvelle « prime » qui peut être obtenue par les agents en fonction de 

leur investissement dans les tâches confiées. 



Programme général et orientations politiques

2018-2020 : Une vision prospective avec le plan d’attractivité « Préférez 

Luxeuil – Acte 2 »

Un désendettement qui se poursuit

Des choix de dépenses assumées
• Augmentation de certaines enveloppes pour la mise en œuvre du programme de 

soutien à l’attractivité 

• Marché à bons de commande en voirie pour plus de réactivité

Fiscalité plus juste et plus attractive
• Pacte Fiscal et Financier  : Nouvelle baisse de la TF en 2018

• Luxeuil-les-Bains a les taux les plus bas du département dans sa catégorie 

(comparaison à Lure, Gray, Héricourt)



Une offre d’habitat adaptée et de qualité

• accompagnement des propriétaires privés pour la réhabilitation des logements anciens (voire 

vétustes) 

• financement des travaux de réhabilitation énergétique (8 accords de subvention en 2018 dans le 

cadre du programme « Habiter Mieux »)

• travail sur les copropriétés dégradées : en 2018 la municipalité a proposé le co-financement de 

l’étude de la copropriété la Magdeleine dans le cadre du programme national de l’ANAH 

« copropriété fragile »

• actions incitatives et coercitives à l’égard des propriétaires privés défaillants

• poursuite de la recherche d’investisseurs pour la réhabilitation de logements et la création de 

logements adaptés (projet de résidence de standing pour personnes âgées, ...)

• mise en œuvre de nouveaux partenariats (ex : construction d’une Résidence Accueil avec 

l’AHBFC, …)

• Dispositif PINEL

• Mise en œuvre d’une OPAH-RU

Préférez Luxeuil – Acte 2



Des investissement pensés et programmés pour le bien-vivre à Luxeuil-les-Bains pour :

• le bien-être des habitants 

• le développement du territoire 

• l’entretien et la modernisation du patrimoine communal 

Un rôle d’aménageurs du territoire

Vision prospective sur l’avenir et sur les fonctions des différents secteurs de la ville. 

• 2018 : Cellules de la Zone PERGAUD

• En 2019 : 

• Acquisition à l’euro symbolique de l’Ex-Boulangerie du Centre pour permettre d’assainir 

ce secteur, d’étendre le stationnement et de créer un passage sur l’artère commerciale. 

• Modification du PLU

Une équipe « facilitatrice »

• Accueil et accompagnement des porteurs de projets 

• Relations avec nos partenaires

• Travail pour intégrer des dispositifs départementaux, régionaux et nationaux (FISAC, Cœur de 

Ville, Espaces Protégés, ilots dégradés…)

Préférez Luxeuil – Acte 2



Préférez Luxeuil – Acte 2

Une équipe à l’écoute

• commissions extramunicipales, permanences de démocratie de proximité, réunions de 

quartiers… 

• nouveaux outils pour permettre une plus grande interactivité entre les élus et la population



2019, la concrétisation de notre stratégie : les projets prennent vie!

1. Un niveau d’investissement significatif

Le Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine, un double projet : 
• la couverture et la préservation des vestiges archéologiques de renommée européenne

• la valorisation de ces vestiges mais aussi de l’ensemble des richesses patrimoniales luxoviennes

avec la création d’un espace d’interprétation et d’une salle de médiation permettant de faire vivre 

l’Histoire de Luxeuil-les-Bains. 

→ Travaux de structure terminés à l’automne 2019

→ Création de produits touristiques (culturel, cultuel, scolaires, architecture…)

Création d’un nouvel Office de Tourisme
• de rendre l’Office de Tourisme plus visible et de créer une véritable boutique

• de créer des conditions favorables au travail des salariés,

• d’améliorer les conditions d’accueil pour les visiteurs

• de garantir le maintien du classement 1ère catégorie

• de mutualiser les accueils OT/CIAP, dans un souci d’utilisation responsable de l’argent public

→ Fin des travaux l’automne 2019 permettant ainsi le déménagement de l’équipe dans ses  

nouveaux locaux en fin de saison touristique. 



2019, la concrétisation de notre stratégie : les projets prennent vie!

La renaissance du quartier du Stade

• Travaux de réseaux novembre 2018/Mai 2019

• Permis de construire pour les 8 logements « Neo Quattro » délivrés, les travaux démarreront à 

l’automne 2019

• Habitat 70 a présenté le projet pour les 6 maisons individuelles accolées et les 3 pavillons en 

accession à la propriété, les travaux démarreront eux aussi à l’automne 2019

• Ouverture des 14 logements Ages et Vie cet été (+accueil de 4 des 6 salariés et leur familles)

• Projet de résidence-accueil de 22 logements avec l’AHBFC

→ 90 nouveaux logements au quartier du Stade 

→ 104 sur le Stade-Messier (requalification des 14 logements de l’ancienne 

gendarmerie)



2019, la concrétisation de notre stratégie : les projets prennent vie!

Le Châtigny : les pavillons se construisent !

• 3 permis de construire délivrés

• 1 en cours d’instruction 



Poursuite des travaux de voirie et d’aménagements urbains
Proposition de maintenir l’enveloppe d’investissement voirie à 500 000 € et 100 000 € pour 

l’entretien

Investissements Fonctionnement 

Rue du Colonel de Fabert Sécurisation du Carrefour 

Adler/Fourrier

Rue Pierre Rimey Cheminement école du Bois de la 

Dame

Rue des Aubépines Série de reprises partielles (rue 

Croisille, Lacépède, 15/2)

Place de la République

2019, la concrétisation de notre stratégie : les projets prennent vie!



Poursuite des travaux de voirie et d’aménagements urbains

• Phase 2 de l’Espace des Remparts  (« Barreau/Buffard ») premiers travaux de cheminement 

piétonnier, éclairage public, gestion des eaux pluviales et d’aménagements paysagers.

• Phase 1 des travaux de la Place du Sergent du Bonnot avec l’implantation d’un nouveau lieu de 

mémoire

• Aménagements paysagers : nouvelles compositions et massifs 

La poursuite de notre plan de réhabilitation et de modernisation du patrimoine communal 

(rénovation des équipements, amélioration de la performance énergétique, accessibilité)

• Le Palais des Sports : phase 3 avec l’isolation par l’extérieur

• La poursuite de l’effort municipal d’entretien de nos bâtiments à usages scolaire, culturel, sportif. 

• La conduite de politiques transversales d’investissements en matière d’économie d’énergie et de 

rationalisation du patrimoine municipal avec, pour objectif, la maîtrise de l’évolution des charges. 

• La poursuite des travaux de modernisation et de mise en accessibilité des bâtiments (Espace 

Frichet, salle polyvalente Saint Exupéry, salle Labienus, ancien hangar de la MFR…)

2019, la concrétisation de notre stratégie : les projets prennent vie!



Autres investissements proposés : 

• La réalisation d’une nouvelle aire de Jeux et de convivialité à la Potinière

• La création d’un Musée Jules Adler dans l’ancienne MFR

• La poursuite des travaux d’entretien et de corrections mécaniques de l’Orgue de la 

Basilique

• Le possible déplacement des Services Techniques dans un espace adapté et 
opérationnel 

2019, la concrétisation de notre stratégie : les projets prennent vie!



Autres investissements proposés : 

• La réhabilitation de la conduite d’eau de la rue Rimey (résorption des 2 premières 

priorités d’investissements pour limiter les casses et améliorer le rendement de notre 

réseau)

• Lancement d’une AMO pour la création de la station de reminéralisation (+poursuite 

des réflexions avec la commune de Froideconche)

• La création d’un schéma directeur d’assainissement.

2019, la concrétisation de notre stratégie : les projets prennent vie!



2. Le soutien à l’activité économique

• Le Quartier Thermal : Seconde phase de l’étude de programmation pour la création d’un 

équipement de bien-être privé

• La Maison du Cardinal Jouffroy : fin des travaux du rez-de-chaussée, démarrage des  

travaux dans les étages, convention d’utilisation du jardin signée début 2019 

• Nouvelle Délégation avec le Casino. 7 nouveaux emplois et l’engagement de 11,5 

millions d’investissements sur la période comprenant : 

• la création d’un bowling 6 pistes et d’un espace de jeux d’arcades qui viendront 

diversifier l’offre de loisirs et toucher de nouveaux publics (jeunes, familles…)

• l’extension du restaurant 

• la création d’un « bar des Sports »

• la reprise de l’exploitation du cinéma qui représente pour la commune un déficit 

annuel d’environ 40 000 €

• la création d’un espace « séminaire » au sein de l’hôtel

2019, la concrétisation de notre stratégie : les projets prennent vie!



• La poursuite du désenclavement de la zone HORY

• Le Fablab poursuit ses partenariats : projet de création d’un espace de co-working

• Poursuite des actions en faveur du commerce et de l’artisanat :

• Plan commerce 2

• FISAC

• CRSD : opération spécifique 

• Luxeuil-les-Bains : Destination culturelle 

Renforcement du positionnement culturel en s’appuyant sur les événements existants et 

investissement en cours : produits de communication, séjours thématiques, animations…

2019, la concrétisation de notre stratégie : les projets prennent vie!



3. La recherche active de cofinancement

La ville de Luxeuil-les-Bains continuera son travail d’optimisation des recettes 

d’investissements : 

• Inscription dans les différents contrats et programmes (Contrat de Ruralité, Fonds de 

Soutien à l’Investissement Local, LEADER, Contrat de Région, ….)

• Développement du « Club Partenaires » 

• Souscription auprès de la Fondation du Patrimoine pour la mise en valeur de l’ancienne 

Eglise Saint Martin

4. Une politique de Ressources Humaines en faveur de l’amélioration du 

service au public
• Poursuite de la mise en œuvre du RIFSEEP

• Relation de confiance et modèle « gagnant / gagnant »
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5. Une équipe à l’écoute

Poursuite des rencontres, permanences et réunions de concertation mais aussi des instances 

participatives avec, en 2018, le  renouvellement de 3 instances de proximité : Le Conseil des 

Sages, le Conseil Citoyen ainsi qu’une nouvelle formule pour notre Conseil Municipal Jeunes. 

En 2019 : mise en ligne du nouveau site internet, application mobile 

2019, la concrétisation de notre stratégie : les projets prennent vie!




