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CONTEXTE

Au niveau national
• Une économie mondiale en berne avec la crise sanitaire mondiale COVID-19

• Un PIB en recul historique

• Destruction massives d’emplois malgré le dispositif d’activité partielle

• Des soutiens économiques importants financés par l’emprunt

Les collectivités dans la loi de finances 2021
Des mesures de compensation pour la perte de recettes des collectivités

Poursuite de la réforme de la Taxe d’Habitation

Stabilité des concours financiers de l’Etat aux collectivités (Dotations, subventions..)

Incertitudes quant à l’avenir en ce qui concerne le mode de remboursement de la dette 

publique et les impacts potentiels sur les collectivités



CONTEXTE LOCAL
Démographie

• Plus forte chute entre 1999 et 2006

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

2020 : Maintien des taux communaux des impôts 

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

équitable des charges liées aux services communautaires (le Pacte Fiscal et Financier).

• Aucune hausse du taux communal des impôts n’a été effectuée depuis 2008 1ère baisse de la 

TH en 2012 puis effets bénéfiques du Pacte fiscal (baisse de la TH et  de la TFPB en 2018).

Habitat et accueil de nouvelles familles

• 12 dossiers de permis de construire ont été déposés en 2020

• le nombre de ventes de maisons se stabilise autour des 65 chaque année (67 en 2020)

• 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) et 

extension au dispositif De Normandie (Labélisation Petite Ville de Demain)



CONTEXTE LOCAL

Contrat de Redynamisation Défense

• Poursuite du soutien aux entreprises du territoire en 2020

• Bilan du CRSD au 1er décembre 2020 : 453 433 € d’aides versées /170 emplois créés et 60 

sauvegardés

• Prolongation du Contrat jusqu’en juillet 2022

Entreprises

• Implantation de l’entreprise SILUX ( déjà 20 CDI créés, rappel de l’objectif :50 emplois en 

phase1) – Installation dans ses locaux définitif en avril 2021

• Future implantation du centre d’ophtalmologie MEDICOEIL (concertation avec le GH70 en 2020, 

travaux et ouverture du centre en 2021)

• Plusieurs projets de développement de nos entreprises sont en cours (ex. Bazin, Scierie Genet, 

Soprofen, Saônoise de Mobiliers, Symétri, Pôle Chaudronnerie de la zone Beauregard, groupe 

Mariotte)

• Mission de prospection de la CCPLx : 6 contacts actifs

• Labélisation du Fab Lab des 3 Lapins en « Fabrique Numérique du Territoire » (30 en France)

• Ouverture de la bretelle d’accès à la Zone Hory en mai 2020

• Zone des Athelots : travail conjoint avec la CCPLx pour le désenclavement (après le pôle de 

valorisation des déchets, nouveau projet en cours sur la friche DUMESTE)



CONTEXTE LOCAL

Tourisme et thermalisme

• Un établissement thermal fortement touché par la crise sanitaire ( - 65,5% de baisse de 

fréquentation liées à la fermeture administrative)

• Impact important sur les activités induites (hébergements, commerce..)

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

et près de 13 millions de retombées économiques. 

• Saison estivale 2020 réussie pour notre Destination (clientèle nouvelle)

• Maintien des marchés de nuit dans des conditions sanitaires inédites ayant entraîné la 

satisfaction des commerçants, camelots et visiteurs. 



CONTEXTE LOCAL

Base militaire

• Base aérienne renforcée grâce au travail des élus du territoire : arrivée du « Rafale » à horizon 

2032. En parallèle, 800 militaires supplémentaires attendus

• Travail avec l’Etat Major sur des pistes de densification parallèles

• Plusieurs étapes franchies en vue de l’installation d’une formation aéronautique

• Souci constant de la municipalité d’accueillir, d’intégrer les nouveaux militaires et leurs familles :

• Cérémonie des nouveaux arrivants militaires

• Partenariat avec le Comité Tony Papin 



CONTEXTE LOCAL

Plan commerce

• Vote du plan commerce en juillet 2016 : 68 locaux commerciaux ont fait l’objet d’une aide (installation ou 

rénovation) avec 149 507 € de subventions dont 36 507 € en 2020. 

• Fonds d’état prolongés d’un an (FISAC / Fonds FRED spécifique pour Luxeuil-les-Bains)

• FISAC : 83 700 € consommés / FRED : 49 469 €

Plan commerce « spécial COVID »

• Exonération des droits d’occupation du domaine public (terrasses, étalages..) :18 commerces  3574 €

• Exonération des droits de places pour les commerçants du marché pour 3 mois : 21 commerçants 747 €

• Poursuite du dispositif terrasses d’été

• Maintien des animations d’été (Marchés de nuit, Pluralies, Fête du Pain..)

• Dispositif de soutien à l’Union des Acteurs Economiques Indépendants du Bassin Luxovien:

• Subvention pour la création du site « Bons Plans Luxeuil »

• Aide spécifique à l’adhésion des commerçants

• Subvention maintenue 

• Versement d’un gratification aux agents communaux sous forme de 

208 bons d’achat (5 200 €) à valoir dans les commerces fermés 

pendant la crise.  



CONTEXTE LOCAL
Les zones commerciales

Zone du Lac

Les 4 cellules nouvellement occupées depuis 2019 dans la zone du Lac dynamisent la fréquentation du secteur

Zone Pergaud

Une partie de la zone Pergaud a été rachetée par la commune jouant pleinement son rôle d’aménageur  du 

territoire :

- Revente d’une cellule à un entrepreneur salvatorien

- Regroupement de l’ensemble des associations caritatives dans 2 cellules (Croix Rouge installée en 

novembre 2020) 

Autres projets : 

• la résorption de la friche commerciale de l’ex-Emmaus rue Jules Adler avec

un projet de construction de 7 pavillons est en cours de finalisation

• Acquisition de l’ancien bâtiment GIFI place du 8 mai pour l’installation 

de MEDICOEIL 



CONTEXTE LOCAL
Des décisions qui perturbent l’économie locale
• Fermeture définitive du collège MATHY et transfert des élèves en pleine année scolaire, sur fond de 

crise sanitaire dans le collège des thermes encore en travaux. Les élus attendent la présentation de 

l’étude de programmation pour le réemploi du site Mathy, bâtiment propriété du Département 

• Fermeture début 2019 de l’antenne de la Direction Départementale des Territoires rue de Verdun

• Fermeture au public de la gare SNCF fin 2019 : trafic ferroviaire maintenu, travail avec la SNCF et la 

Région pour le réemploi du site. 

• Reforme de la DDFIP : normalement 10 emplois créés pour Luxeuil-les-Bains d’ici 2023 mais perte de 

l’accueil des particuliers et entreprises dès 2021 (baisse de flux en centre-ville)

Une dynamique communautaire retrouvée
La mise en place du Pacte Fiscal et Financier couplée à un important travail budgétaire mené depuis 2018, 

sous la présidence de Didier Hua, a permis à CCPLx en 2020 de dégager quelques marges de manœuvre 

dont le nouvel exécutif devra profiter pour engager de gros investissements à venir : 

• Le nouveau pôle aquatique, dont l’avant-projet détaillé (APD) vient d’être remis par le cabinet 

d’architectes, devrait ouvrir ses portes en juin 2023

• La modernisation des structures multi-accueils avec la création, rue De Lattre de Tassigny, d’une crèche 

unique (4 places supplémentaires)

• La CCPLx poursuit toujours des réflexions quant au lieu d’implantation de son siège



CONTEXTE

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 Schéma Régional du 

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

Défense, SCOT. 

Le « Club partenaires »
Créé en 2017, il a été mis en sommeil en 2020 pour ne pas solliciter les commerçants 

luxoviens frappés par la pandémie. 



ANALYSE FINANCIERE

Analyse financière

Afin de débattre sur les orientations budgétaires 2020, 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.



ANALYSE FINANCIERE

Préambule : l’impact de la crise sanitaire

En recettes :
• Diminution des recettes du pôle culturel suite à l’annulation des 

spectacles ;

• Annulation des droits de place et de terrasses ;

• Baisse des recettes du Casino compensée partiellement par le dispositif 

de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales ;

• Abandon de la contribution annuelle versée par le Casino pour soutenir le 

développement artistique et culturel local ;

• Exonération de 4 mois du paiement des loyers dus par les locataires des 

locaux commerciaux ;



ANALYSE FINANCIERE

Préambule : l’impact de la crise sanitaire

En dépenses :
• Diminution des dépenses suite à l’annulation :

 de spectacles du pôle culturel mais on observe une dépense 

supplémentaire suite au remboursement aux usagers des places des 

spectacles annulés ;

 de plusieurs manifestations   (feu d’artifice…) ;

• On constate de nouvelles dépenses liées à la pandémie :

 l’achat de masques pour distribution à la population compensé 

partiellement par un remboursement de l’Etat;

 protection pour les services d’accueil (plexiglass) ;

 produits désinfectants ;

 attribution de primes Covid au personnel facilitée par une participation du 

Département;



ANALYSE FINANCIERE

Préambule : l’impact de la crise sanitaire

Dispositif de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales 

L’article 21 de la troisième loi de finance rectificative pour 2020 institue une 

compensation en faveur du bloc communal et de certains groupements de 

collectivités territoriales qui garantit un niveau de ressources fiscales et 

domaniales égal à la moyenne des produits fiscaux et domaniaux perçus entre 

2017 et 2019. 

En 2020, le montant de cette compensation à inscrire est estimé à 375 544 €.

En 2021 : reconduction de la clause de sauvegarde relative au 

bloc communal pour les pertes de recettes fiscales 

(les recettes domaniales seront exclues du mode de calcul). 



ANALYSE FINANCIERE

Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement
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2020, diminution :

• des dépenses réelles de fonctionnement de 1,28% (-84 160 €).

• des recettes réelles de fonctionnement de 2,56% (-210 254 €).



ANALYSE FINANCIERE

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 2020, l’épargne de gestion 
de la ville est de 1 725 432 €, elle a diminué de 8,37 % par rapport à 2019 (- 157 652 €).
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ANALYSE FINANCIERE

Il s’agit de la capacité d’autofinancement. 
En 2020, l’épargne brute de la ville est de 1 518 317 €, elle a diminué de 7,67 % (-
126 094 €) par rapport à 2019.
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ANALYSE FINANCIERE

L’épargne nette revient à mesurer son autofinancement net. Il s’agit de l’épargne 
brute déduit du remboursement du capital de dette. En 2020, l’épargne nette de 
la ville est de 285 566 €. Elle a diminué de 43,22 % (- 217 357 €) par rapport à 
2019.
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ANALYSE FINANCIERE

L’épargne nette disponible revient à mesurer l’indépendance de la collectivité 
par rapport aux banques. En 2020, elle est de 2 072 897 €. Elle diminue de 0,79 % 
(-16 471 €) entre 2019 et 2020.
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Les recettes de fonctionnement

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prévision

CA 2020

Evolution 

2020/2019

Ressources fiscales
5 658 780 € 5 779 420 € 5 684 370 € 5 425 649 € 5 412 959 € 5 415 313 € 5 105 201 € -5,73%

Dotations et 

participations
2 541 074 € 2 419 708 € 2 221 167 € 2 083 568 € 2 139 457 € 2 024 732 € 2 471 132 € 22,05%

Produits des services
372 470 € 362 790 € 322 005 € 580 528 € 482 869 € 493 346 € 266 843 € -45,91%

Autre produits de 

gestion courante
109 097 € 85 519 € 92 872 € 103 990 € 102 672 € 104 432 € 102 293 € -2,05%

Produits financiers
6 € 5 € 5 € 3 € 4 € 4 € 3 € -21,71%

Produits exceptionnels
89 102 € 40 062 € 44 122 € 46 862 € 50 297 € 143 893 € 18 394 € -87,22%

Immob corporelles -Trx 

en régie
135 090 € 125 909 € 0 € 36 750 € 41 040 € 38 431 € 46 030 € 19,77%

Recettes réelles de 

fonctionnement
8 905 619 € 8 813 414 € 8 364 540 € 8 277 349 € 8 229 298 € 8 220 150 € 8 009 896 € -2,56%



Evolution des recettes de fonctionnement : -2,56%

• baisse des produits des services (- 226 503 €) principalement due 

à la diminution des recettes de la vente de bois ;

• baisse des ressources fiscales (-310 112 €) due à la diminution 

des recettes du Casino - fermeture de l’établissement suite à la crise 

sanitaire liée au Covid-19 ;

• augmentation des dotations et participations suite à la mise en  

place d’une compensation liée au Covid-19 : la clause de 

sauvegarde des recettes fiscales et domaniales (compensation des 

recettes par rapport à la moyenne des niveaux de recettes 2017 -

2019). La commune est concernée par cette mesure pour un 

montant estimé à 375 544 €.

Les recettes de fonctionnement



Les recettes de fonctionnement : zoom sur les dotations

En 2020, les dotations restent stables par rapport à 2019.

• La dotation globale de fonctionnement a diminué de 1,29 % soit 16 232 €

• Dans le même temps, la dotation de solidarité rurale a augmenté de 5,78 % soit 18 695 €

• Soit une augmentation de 0,16 % (2 463 €).

• La commune a perdu 100 % de sa DNP depuis 2019.

2021 : proposition d’inscrire le même montant qu’en 2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2020/2019

Dotation globale de 

fonctionnement
1 839 615 € 1 648 898 € 1 443 347 € 1 317 382 € 1 290 821 € 1 261 377 € 1 245 145 € -1,29%

Dotation Nationale de 

péréquation
51 026 € 73 538 € 67 589 € 62 703 € 18 599 € 0 € 0 € 0,00%

Dotation de solidarité 

rurale
262 333 € 290 583 € 305 982 € 282 099 € 322 039 € 323 425 € 342 120 € 5,78%

Total des dotations 2 152 974 € 2 013 019 € 1 816 918 € 1 662 184 € 1 631 459 € 1 584 802 € 1 587 265 € 0,16%



Les recettes de fonctionnement : zoom sur le produits des impôts

Choix de la majorité municipale de baisser le taux de Taxe Foncière lors du vote du 

PFF à la CCPLx afin de maîtriser la pression fiscale des Luxoviennes et Luxoviens. 

2021 : Aucune augmentation des Taux d’imposition

Bases prévisionnelles de la DDFIP attendues au 31/03 
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Les recettes de fonctionnement : zoom sur les mutations

Depuis 2018, stabilité des ventes de maisons aux alentours de 65 

transactions et stabilisation des prix de vente. 

Type de biens
Nombre de 

dossiers
Vente Prix moyen

Maisons 67 7 858 728,00€ 117 294,45€

Appartements 18 930 450,00€ 51 691,67€

Immeubles 4 642 000,00€ 160 500,00€

Locaux professionnels et commerciaux 13 1 449 968,00€ 111 536,00€

Garages 8 80 508,00€ 10 063,50€

Terrains 9 295 900,00€ 32 877,78€

TOTAL 119 11 257 554,00€ 94 601,29€



Les recettes de fonctionnement : zoom sur… 

En 2020 : baisse des produits des services de 45,91 % (-226 503 €) principalement due à la 

diminution des recettes de la vente de bois  -62,74% (-153 592 €)

Les produits des services
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2021 : proposition d’inscrire 80 000 € de recettes de bois



Les recettes de fonctionnement : zoom sur… 

En 2020 : 

• baisse des produits des jeux 40,18% (-404 484 €) par rapport à 2019, suite à la fermeture liée à la 

crise sanitaire. 

• Annulation de la contribution de soutien au développement artistique et culturel local d’un montant 
de 15 000 €

Les produits des jeux
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2021 :      Proposition d’inscrire 830 000 € (compensation d’Etat comprises)

Annulation de la contribution de soutien culturel (15 000 €)



Les dépenses de fonctionnement

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prévision

CA 2020

Evolution 

2020/2019

Charges caractère 

général 1 884 676 € 1 776 571 € 1 728 216 € 1 801 290 € 2 009 661 € 1 812 648 € 1 665 360 € -8,13%

Charges de 

personnel 3 422 978 € 3 331 217 € 3 284 124 € 3 227 391 € 3 380 914 € 3 484 188 € 3 430 031 € -1,55%

Autres charges 

gestion courante 151 985 € 160 899 € 162 955 € 168 573 € 170 264 € 168 770 € 167 982 € -0,47%

Contingents, 

subventions versées 1 159 123 € 1 165 853 € 1 177 945 € 863 607 € 888 229 € 783 152 € 926 168 € 18,26%

Charges financières 466 424 € 447 093 € 387 968 € 321 732 € 262 512 € 238 674 € 207 115 € -13,22%

Charges 

exceptionnelles 54 129 € 53 154 € 38 924 € 49 066 € 113 219 € 88 309 € 94 923 € 7,49 %

Indemnité rembt 

anticipé d'emprunts 0 € 343 410 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00%

Dépenses réelles 

de fonctionnement
7 139 314 € 7 278 197 € 6 780 132 € 6 431 659 € 6 824 799 € 6 575 740 € 6 491 579 € -1,28%

Grâce une gestion rigoureuse, l’exercice 2020 est marqué par une diminution 

des dépenses réelles de fonctionnement de 1,28 % (84 160 €).



Les dépenses de fonctionnement : zoom sur… 

Les charges à caractère général
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En 2020, les charges à caractère général ont diminué de 8,13 % (-147 288 €).

Suite à la crise sanitaire, on constate une diminution de ces dépenses due à l’annulation :

• de plusieurs manifestations (feu d'artifice …) et de spectacles au pôle culturel ;

• la diminution des dépenses d'énergie et d’électricité, combustibles, carburants ;

A contrario, de nouvelles dépenses liées à l’épidémie ont été réalisées : l’achat de masques pour 

distribution à la population, la protection pour les services d’accueil (plexiglass), produits désinfectants

2021 : Poursuite de la maîtrise de nos charges à caractère général



Les dépenses de fonctionnement : zoom sur… 

Les charges de personnels
Stabilité des charges de personnel (-1,55%)  malgré le GVT

Crise sanitaire : prime consentie pour les capacités d’adaptation et de polyvalence et sens aigu du 

service public et au public (cellule de veille) pour un montant de 16 000 €

2021 :       Poursuite de la stabilisation des charges de personnel
Protocole PPCR (impact de 4450 €)
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Les dépenses de fonctionnement : zoom sur… 

Les autres charges de gestion courante 
• Légère baisse des subvention aux associations (- 2,81%) liée à l’annulation de certaines 

manifestations

• Augmentation de la subvention à l’Office de tourisme  33 000 € a permis d'accompagner la montée 

en puissance de la compétence animation du patrimoine (augmentation du nombre de visiteurs, 

préparation de l’ouverture de l'&cclésia, mise en réseau de nos sites patrimoniaux, etc..).

• Subvention d’équilibre en hausse au CCAS (+64%) liée à l’intégration notamment le1/4 de poste de 

direction.

2021 :  Poursuite du soutien aux associations. Enveloppe complémentaire à l’OT 
pour la prise de gestion de l’&cclesia
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Proposition 2021 : nouvelle phase de désendettement qui se traduira par une baisse de 

l’encours de la dette.

Objectif : désendettement de l’ordre de 250 000 à 450 000 €

En 12 ans, la dette de la ville 
est passée de 15 657 000 € à 
9 0 76 196€ : diminution de 
41,4 %. 

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

Investissement : La dette

En 2020, la ville a continué de se désendetter :  - 182 751€
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Investissement : La dette
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A ce jour, si la commune consacrait l’intégralité de son autofinancement brut à 

son désendettement, cela nécessiterait environ 5,98 ans. 

Cet indicateur financier majeur témoigne de la bonne santé financière de 

la commune (seuil critique : 11/12 ans). 



Investissement : Les dépenses

Niveau élevé d’investissements réalisés ou en cours de réalisation malgré la 

crise sanitaire. 

Taux d’engagement  : 77,84%

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prévision

CA 2020

Opérations d'équipement  

(dont RAR)
2 535 146 € 2 440 800 € 2 704 306 € 3 339 027 € 4 031 862 € 6 489 299 € 4 331 720 €

Emprunts et dettes assimilés 1 484 352 € 1 496 023 € 1 601 758 € 1 388 062 € 1 199 057 € 1 142 138 € 1 232 751 €

Autres immob financières 0 € 0 € 0 € 88 220 € 0 € 3 105 € 610 €

Dépenses réelles 

d'investissement
4 019 498 € 3 936 823 € 4 306 065 € 4 815 310 € 5 230 919 € 7 634 542 € 5 565 081 €



Investissement : Les recettes

Subventions : 99,83 % de nos prévisions initiales.

FCTVA : 180 611 €. En 2021 : prévision de 700 000 € (efforts d’investissements sur la 

période)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA 2020

Prévision

Subventions d'investissement reçues 

(dont RAR)
1 095 506 € 606 387 € 355 037 € 813 690 € 2 106 240 €3 489 579 € 3 583 686 €

emprunts en euros 800 000 € 700 000 € 800 000 € 797 075 € 1 050 000 €1 050 000 € 1 050 000 €

FCTVA 305 972 € 411 548 € 321 012 € 183 771 € 169 087 € 305 850 € 180 611 €

TA et dépôts et cautionnements reçus 8 503 € 11 850 € 11 151 € 12 074 € 3 202 € 12 355 € 10 402 €

Recettes d'investissement (hors cpte 

1068)
2 209 981 € 1 729 785 € 1 487 200 € 1 806 609 € 3 328 529 €4 857 783 € 4 824 699 €



Programme général et orientations politiques
Les orientations budgétaires 2021 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 -2018 : Un travail de gestion exemplaire et la mise en 

œuvre du plan d’attractivité « Préférez Luxeuil ». 

A son arrivée en 2008, l’équipe municipale a dû faire face à une baisse importante des recettes

• la baisse de la population entraînant une baisse mécanique brutale des dotations à compter de 

2008. 

• la baisse de recettes provenant du Casino 

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



Programme général et orientations politiques
Dans ce contexte et après une analyse financière approfondie, l’équipe municipale s’est donné pour 

priorités :

La normalisation des budgets communaux rendus plus sains par : 

• Un désendettement massif. En 10 ans, la dette de la ville est passée de 15 657 000 € à 

9 501 924 € soit une baisse de plus de 6 millions d’euros

• Des dépenses de fonctionnement contenues en intégrant de nouvelles compétences et sans 

réduire le niveau de service public rendu aux habitants (Luxeuil Bus, maintien du niveau de 

subventions aux associations, actions en faveur du commerce et de l’habitat…).

• l’optimisation des recettes d’investissement avec plus de 2 millions de subventions obtenues 

auprès de nos partenaires institutionnels ou privés. 



Programme général et orientations politiques

Un niveau d’investissement élevé, avec des travaux programmés au sein d’un plan pluriannuel 

d’investissement.

La mise en œuvre d’un plan stratégique « Préférez Luxeuil » avec pour objectif de doper 

l’attractivité de la ville-centre par :

• Une fiscalité allégée avec une baisse du taux de la taxe d’habitation dès 2012

• Une politique d’incitation à la rénovation de l’habitat ancien (programme Habiter Mieux, 

opération façades..)  et à l’installation de nouvelles familles (partenariat avec les Habitat 70, 

Néolia, CDC Habitat, création du lotissement communal Le Châtigny) 

• Des investissements programmés autour de 3 priorités : le bien-être des habitants, le niveau 

d’équipement du territoire, l’entretien de notre patrimoine et les économies d’énergies. 

Un travail au sein de la Communauté de communes du Pays de Luxeuil ayant permis le vote d’un Pacte 

Fiscal et Financier salué par la Chambre Régionale des Comptes (suite à un contrôle de la 

collectivité sur la période 2014-2017). 



Programme général et orientations politiques

2018-2019-2020 : Trois années d’investissement massif 

Phase 2 de la stratégie de désendettement

Un désendettement « minoré » pour permettre la réalisation de grands projets, 

en compléments d’investissements annuels en matière de voirie, éclairage 

public, d’entretien de nos infrastructures :

• Démarrage d’un chantier d’ampleur en matière d’Habitat : le Quartier du 

stade

• 2 projets de développement économique : l’&cclesia et le nouvel Office de 

Tourisme.



Programme général et orientations politiques

2018-2019-2020 : Trois années d’investissement massif 



Programme général et orientations politiques

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. 

En 2019 lancement d’une application mobile « A votre écoute » (signalements, 

suggestions…)

Une équipe « facilitatrice »

• Accueil et accompagnement des porteurs de projets 

• Relations avec nos partenaires

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

Petites ville de demain, OPAH-RU…)

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Méthode générale



Programme général et orientations politiques

Des élus « aménageurs de territoires », soucieux de l’avenir de la cité

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

• Cellules de la Zone PERGAUD

• 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.

• Acquisition l’hôtel Breton d’Amblans : projet privé de logements et locaux de service, 

cheminement piétonnier), 

• L’ex-Gifi place du 8 mai : projet d’implantation d’un centre de consultations 

ophtalmologiques.

Durant toute l’année 2021 et pendant toute la durée du mandat, les élus maintiendront leur 

vigilance sur toute opportunité d’acquisition foncière ou immobilière stratégique pour 

l’aménagement urbain de la commune.

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Méthode générale



Programme général et orientations politiques

Des élus responsables, soucieux de l’argent public

La municipalité poursuivra son travail de rationalisation des dépenses de fonctionnement 

(économies d’énergie, groupement d’achats, réflexion sur les pistes éventuelles de 

mutualisation…). En matière d’investissement, elle déroulera son plan pluriannuel 

d’investissements qui pourrait être accéléré par des recettes optimisées. 

Une « phase 3 » de la stratégie de désendettement

Politique de désendettement médian qui permettra d’assurer un programme d’investissement 

conséquent tout en stabilisant le remboursement de la dette pour la période 2021/2026 entre 

environ 250 000 € et  450 000 € par an. 

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Méthode générale



Programme général et orientations politiques



1. Axe de développement territorial

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Attractivité Touristique

• L’&cclesia
Outil de développement économique en cœur de ville, l’écrin 

architectural de protection et de valorisation des vestiges de 

l’ancienne Eglise Saint Martin ouvrira ses portes en mai 2021 

(si les conditions sanitaires sont réunies). 

• Office de Tourisme :

Emménagement terminé au 1er trimestre 2021, mise en 

service le 8 mars.



1. Axe de développement territorial

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Attractivité Touristique

• Diversification de l’offre touristique

-Accompagnement de la revitalisation du quartier 

thermal (projets privés en cours) et montée en 

gamme des hébergements

-Prospection pour la création d’un équipement de 

bien-être au quartier thermal : contraintes 

architecturales et techniques levées. 



1. Axe de développement territorial

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Attractivité Touristique

• Le Casino

-Effort de solidarité de la commune par l’exonération 

de la contribution pour le développement artistique et 

culturel en 2020 et 2021 (2x 15 000 €) et le report des 

prélèvements communaux

- Report de la livraison du bowling (ouverture 

septembre 2022)



1. Axe de développement territorial

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Attractivité Touristique

• Via Colombani

Mise en service de la Via Colombani, 

Chemin de Saint Colomban via une 

application mobile. Diversification de la 

cible touristique vers le tourisme cultuel 

et de randonnées.  

• Destination Culturelle

Sortie d’une brochure « Groupes » pour la commercialisation par l’Office de Tourisme 

(pour le compte de la ville) de séjours à thématique sportive, culturelle et de loisirs.



1. Axe de développement territorial

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Attractivité Commerciale et artisanale

• Plan commerce et FISAC

-Poursuite des actions en faveurs de notre commerce de proximité.

-Prolongation du FISAC jusqu’en janvier 2022

• Fablab

Poursuite du partenariat en particulier pour les sessions de formation « Des clics ». 

• Gare 

-Engagement pour la modernisation de la ligne Epinal-Belfort

-Travail sur un projet de reconversion pour la réouverture au public   

(restauration/évenementiel) dans le cadre d’un projet d’insertion/ 



2. Axe du projet Urbain

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Entrées de ville

• Etude CAUE

Poursuite de l’étude démarrée en 2020 sur les secteurs Aristide Briand / Edouard 

Herriot-Allée Maroselli / rue Carnot. 

Cohésion du territoire

• Plan Local d’Urbanisme

-Démarrage en 2021 d’une procédure de révision générale du PLU

-Lancement de l’appel d’offre pour le choix du bureau d’étude à l’été 



2. Axe du projet Urbain

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Cohésion du territoire

• Poursuite du plan de modernisation de l’éclairage public

-Lancement d’une opération de relamping d’envergure avec le SIED (700 points 

lumineux de plus de 10 ans)

-Poursuite des chantiers de renouvellement des réseaux (Victor Hugo, Frossard)

• Eau et assainissement

-Plan de relance pour éviter d’impacter ces travaux d’ampleur sur les usagers 

Budget Eau : Améliorer le rendement du réseau et réduire les eaux rouges

*Plan pluriannuel de renouvellement des canalisation (Mont Valot)

*Remplacement de la canalisation de transfert



2. Axe du projet Urbain

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Cohésion du territoire

*Etanchéité du réservoir Beauregard

*Création de chambres de vannes Postes de comptage et télégestion

*Etude et conception de la station de reminéralisation

Budget Assainissement : traitement des eaux claires parasitaires, réduction des 

rejets dans le milieu

*Achèvement du schéma directeur 

*Renouvellement de canalisations et mise en séparatif des 

réseaux des rues Jean Moulin, Hoche et secteur du Mont Valot. 



2. Axe du projet Urbain

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Cohésion du territoire

• Travaux de voirie

- Maintien de l’enveloppe de 500 000 €

d’investissement (dont aménagement Bonnot 

et Cannes-Remparts) et 100 000 € d’entretien. 

- Résidencialisation de l’immeuble des Libelles 

en lien avec Habitat 70 (150 000 €)

- Enveloppe de 150 000 € pour 

l’accompagnement des travaux d’Eau et 

Assainissement. 



2. Axe du projet Urbain

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Politique volontariste de résorption des friches

• Cannes-Remparts

- Phase 3 du projet de « poumon vert » en 

centre-ville permettant la valorisation du 

Rempart : aire de jeux, d’une zone de pique-

nique, d’un point de fraicheur et d’agrément 

(fontaine à mini-jets), d’espaces verts. Le trajet 

de l’ancien sentier des Gaulois sera amélioré 

par la création d’un passage favorisant la 

continuité entre la rue des Tanneurs et l’arche 

de la rue des Cannes. Estimation : 325 000 €



2. Axe du projet Urbain

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Politique volontariste de résorption des friches

• Sergent Bonnot

Démarrage d’une phase de réaménagement:

-parking (dont dépose bus pour les touristes) 

-aménagement paysagers 

- finalisation de la Place d’Armes). 

-réflexion sur l’implantation d’une 

équipement de recharge électriques (vélos / 

voitures)



2. Axe du projet Urbain

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

Politique volontariste de résorption des friches

• Maison Petiteau

Acquisition par la ville pour revente en 2021 à 

un promoteur immobilier bisontin (logements 

de standing et locaux de services)

• Ancienne Boulangerie Robert

Acquisition par la ville pour l’extension du 

parking du Morbief et connexion à l’artère 

commerciale. Février 2021 : Déconstruction 

de la maison d’habitation et du pétrin



3. Axe du traitement de l’Habitat

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

• OPAH-RU 

Aides à la rénovation des logements en lien avec l’Etat (ANAH) et le 

Département. 2 500 000 € mobilisés pour l’opération : 

 1 400 000 € par l’ANAH

 347 000  € par le CD70

 781 000 € par la ville (dont 386 000 € d’aides directes)

Printemps 2021 : consultation pour l’opérateur chargé du suivi et de l’animation 

(75% de financement)

• Habiter mieux

Poursuite du dispositif de rénovation énergétique des logements. 



3. Axe du traitement de l’Habitat

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

• Lotissement du Châtigny 

- A début 2021, sur les 6 parcelles de la phase 1, 4 ont été vendues et 1 est en 

cours de cession. 

- Engagement de la phase 2 pour la commercialisation de nouveaux lots 

(réservation enregistrées)

• Résidencialisation du Quartier Messier

-Nouvelle aire de jeux rue Anatole France, réaménagement des abords du Libelles 

-Mise en service d’une nouvelle résidence en avril 2021 par Habitat 70 (ancienne 

gendarmerie)



3. Axe du traitement de l’Habitat

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

• Poursuite des aménagements au Quartier 

du Stade

2021 : Phase  2  des travaux de voirie pour 

permettre la construction des 6 pavillons 

d’Habitat 70 et des 4 néoQuattro de Néolia

pour une enveloppe de 630 000 €

Projet de 2 500 000 € incluant le 

contournement du quartier par une bretelle 

vers la Zone des Athelots ainsi que le 

réaménagement des abords de la piscine 

(parking, liaison douces) en lien avec la 

CCPLX. 



4. Axe cadre de vie et équipements

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

• Halle Beauregard

-Réalisation des travaux d’urgence lancés fin 2020

-Plan de requalification et d’extension de l’équipement dans le cadre de PACT2

• Palais des sports

2021 : finalisation de l’accessibilité (monte-personnes et escalier d’accès à la grande 

salle). Modernisation des vestiaires en 2 phases (2022 et 2023)



4. Axe cadre de vie et équipements

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

• Modernisation des écoles

- Fusion administrative des écoles du Centre et du Boulevard Richet en 2021 et 

démarrage d’une étude de programmation sur le bâtiment du Bvd Richet en vue 

d’un regroupement physique à horizon 2024. 

- Plan de relance du numérique avec l’installation d’écran tactiles interactifs, 

dotation d’un espace numérique de travail pour chaque élève

• Cinéma Espace Molière

-Année difficile liée à la crise sanitaire (fermeture, contraintes lors de la réouverture) 

entraînant une subvention d’équilibre de 77 019,07 € de la part du budget ville

-Investissements d’ampleur : système de sonorisation  et lumières de la grande salle

-Dans l’attente de la réouverture : initiatives pour maintenir le contact avec le public et 

soutenir les artistes (accueil de résidences, concerts rediffusés en direct)



4. Axe cadre de vie et équipements

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

• Musée Jules ADLER

-Valorisation des collections du peintre Luxovien

-Nouveau point d’attractivité culturelle réalisé en régie dans les salle à l’arrière de la 

bibliothèque 

• Salles de réunion et de permanences

Aménagement de 2 salles au rez-de-chaussée de l’hôtel PUSEL pour l’organisation 

des permanences (sociales, juridiques…) et salles de réunions accessibles et 

fonctionnelles. 



4. Axe cadre de vie et équipements

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

• Projet de déplacement des Services Techniques

-Acquisition de l’ancien site ENGIE rue St Colomban

-Etudes et travaux d’adaptation réalisés en 2021

• Matériel des services techniques

Enveloppe de 80 000 € pour modernises le matériel des services techniques

• Sécurité

-Extension du réseau de vidéoprotection (5 caméras + 1 caméra mobile)

-Nouveau véhicule pour la Police Municipale



4. Axe cadre de vie et équipements

2021 : une année charnière pour le développement de la cité thermale

Luxeuil-les-Bains « Petite Ville de Demain »

• Aménagements paysagers

-Poursuite des nouvelles compositions florales et arborées avec pour objectif la 4ème

Fleur

-Aire de convivialité rue A. France (et dans l’aménagement Cannes/remparts déjà 

cité)

• Efficacité énergétique

Poursuite de la politique transversale d’investissement et de bonnes pratiques en 

matière d’économies d’énergie. 



JEUDI 4 MARS 2021


