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Le débat d’orientations budgétaires : une obligation légale  
 
Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale, car il traduit en terme financier le choix politique des 
élus. Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses décisions dont le débat d'orientations budgétaires constitue la 
première étape. Ce débat est une obligation légale pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants et doit se dérouler 
dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.  
 
La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a instauré ce débat pour répondre à deux objectifs 
principaux :  

 le premier est de permettre à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent des 
priorités qui seront inscrites au budget primitif ;  

 le second objectif est de donner lieu à une information sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
Ainsi les membres du Conseil Municipal ont la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur commune. 
  

 En outre, un troisième objectif a été ajouté par l’Ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, puisque doivent être 
présentés les engagements pluriannuels envisagés.  

 
Ce débat n’a pas de caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de 
l’Etat dans le département puisse s’assurer du respect des obligations légales.  
 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants telles que Luxeuil-les-Bains, le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) est 
obligatoire et constitue la première étape du cycle budgétaire. Il a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant 
une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. 
Il améliore l'information transmise à l'assemblée délibérante. Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la 
situation financière de leur collectivité. Il doit se concevoir comme un outil pédagogique associant la majorité et l'opposition. 
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif. 
 
Le vote du budget primitif est fixé le 20 mars 2017. 
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Document d’Orientation Budgétaire 
2017 
 
C O N S E I L  M U N I C I P A L  

1. Contexte économique et général 
 

a. Contexte mondial 

 

Le produit mondial brut ne devrait augmenter que de 2,4 % en 2015, ce qui représente une importante révision à la 
baisse par rapport aux 2,8  % qui avaient été prévus dans le rapport intitulé « Situation et perspectives de l’économie 
mondiale » publié mi-2015. Plus de sept années après la crise financière mondiale, les décideurs du monde entier 
continuent de faire face à des défis immenses dans les efforts déployés pour stimuler les investissements et relancer 
la croissance dans le monde. L’économie mondiale a été freinée par plusieurs obstacles majeurs, à savoir la 
persistance des incertitudes et de l’instabilité à l’échelle macroéconomique, la faiblesse des cours des 
produits de base et le déclin des flux commerciaux, l’instabilité croissante des taux de change et des flux 
de capitaux, la stagnation des investissements et la baisse du taux de croissance de la productivité, et le 
décalage persistant entre les activités de financement et celles du secteur réel. Une modeste amélioration 
devrait commencer à se dessiner l’an prochain, le taux de croissance mondial devant atteindre 2,9 % en 2016 et 
3,2 % en 2017. On s’attend à ce que le calendrier et le rythme de normalisation de la politique monétaire des États-
Unis réduisent certaines des incertitudes quant aux orientations qui seront suivies, tout en empêchant qu’une 
instabilité excessive ne se manifeste au niveau des taux de change et du prix des actifs. Bien qu’il soit inévitable 
que la normalisation entraîne tôt ou tard une hausse des coûts des emprunts, l’augmentation des taux d’intérêt 
devrait encourager les entreprises à accroître leurs investissements à brève échéance. L’amélioration du taux de 
croissance mondiale devrait également être rendue possible par l’atténuation des pressions à la baisse exercées 
sur les cours des produits de base, ce qui devrait encourager de nouveaux investissements et stimuler la croissance, 
en particulier dans les pays dont l’économie dépend de ces produits. 
 
Les décideurs du monde entier vont devoir déployer des efforts concertés pour réduire les incertitudes et l’instabilité 
financière, afin de trouver le juste équilibre entre les objectifs poursuivis pour assurer une croissance économique 
durable et le maintien de la stabilité financière. Pour réagir à un durcissement de la conjoncture financière mondiale, 
ils devront utiliser divers moyens stratégiques, parmi lesquels des instruments macroprudentiels, des mesures 
monétaires ciblées et une politique budgétaire plus accommodante. 
 
Pour stimuler une croissance inclusive à court terme et promouvoir un développement durable à long terme, il faut 
que la coordination des stratégies soit plus efficace aux niveaux national, régional et mondial. Les décideurs devront 
à tout prix s’assurer que le secteur financier facilite et stimule les investissements productifs à long terme, pour briser 
le cercle vicieux que perpétuent la faiblesse de la demande globale, le sous-investissement, la médiocrité de la 
productivité et les résultats décevants que l’économie mondiale obtient sur le plan de la croissance, compte tenu de 
son potentiel. Tout en réduisant leur dépendance excessive par rapport aux mesures axées sur la politique 
monétaire, les décideurs devront, de plus en plus, entreprendre des mesures budgétaires ciblées pour stimuler la 
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demande globale, l’investissement et la croissance. Des stratégies bien conçues et ciblées portant sur le marché du 
travail peuvent servir de complément aux politiques fiscales pour relancer la productivité, la création d’emplois et la 
croissance. Les efforts stratégiques coordonnés déployés dans les domaines économique, social et 
environnemental joueront un rôle crucial pour la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 
2030. 
 
 

b. Contexte national 

En 2016, la croissance française s’établit de 1,1%.  
 
En France, la reprise reste une nouvelle fois faible avec une croissance estimée par le FMI à 1,5% pour 2016 et 
1,2% en 2017. 
 
Le projet de loi de finances prévoit en 2017 une poursuite de l'amélioration de la croissance du produit intérieur brut 
(PIB), traduction d'une reprise constatée notamment depuis 2015. Après un niveau moyen de 0,5% entre 2012 et 
2014, la croissance du PIB a ensuite accéléré, atteignant + 1,3% en 2015 et + 1,5% prévisionnels en 2016. Pour 
2017, le projet de loi de finances table sur un maintien de la croissance à un niveau de + 1,5%, même si le service 
des Études Économiques de La Banque Postale prévoit, quant à lui, +1,2% en 2017. 
 
La consommation des ménages est restée faible au 2ème trimestre mais un rebond est envisagé avant la fin de 
l’année et un taux d’épargne des ménages élevé qui pourrait s’effriter. Très dynamique fin 2015 et début 2016, 
l’investissement des entreprises pourrait repartir en cette fin d’année 2016 et début 2017 si l’environnement 
économique et social reste calme. De plus, les exportations, sous l’effet d’un commerce mondial plus dynamique, 
pourraient progresser malgré la contraction des importations britanniques qui pèsent environ 7% des exportations 
françaises et la dépréciation de la livre qui exerce une pression concurrentielle sur les exportateurs français. 
 
Le déficit public devrait stagner à -3,4%  du PIB en 2017 du fait de la faiblesse de la croissance du PIB et la mise 
en œuvre de nouvelles dépenses (dégel du point d’indice des fonctionnaires, formation des chômeurs, renforcement 
des moyens de sécurité et réductions d’impôts programmées pour 2017). 
 
L’inflation devrait augmenter en 2017, sous l’influence de la remontée attendue des prix de l’énergie et 
particulièrement du prix du baril de pétrole. Par ailleurs, les taux d’intérêt  restent toujours très bas.  
 
Face au contexte économique incertain suite au « Brexit » et à la faiblesse de la croissance aux Etats-Unis qui 
semble perdurer, les banques centrales ne relèveraient que de façon très modérée et graduelle leurs taux directeurs. 
Les taux européens pourraient subir néanmoins une petite remontée en 2017, sous l’effet d’une inflation prévue à 
la hausse et d’une augmentation des taux longs américains. 
 
Les incertitudes liées aux cycles électoraux nationaux  
Au niveau national, la tenue en 2017 des élections présidentielles et législatives a pour conséquence une absence 
de visibilité des collectivités locales sur les années 2018 et suivantes sur des paramètres essentiels pour la 
construction de leurs budgets, générant différentes interrogations sur : 

 l’évolution de la dotation globale de fonctionnement, 

 la réforme de la dotation globale de fonctionnement, 

 la stratégie en terme de fiscalité,  

 la stratégie en matière d’évolution de la rémunération des agents de la fonction publique,  

 la stratégie en matière de « coercition » concernant l’évolution des dépenses des collectivités locales. 
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Ces différents éléments, parmi d’autres, représentent, pour la Ville de Luxeuil-les-Bains, des incertitudes sur 
l’évolution de certains postes de recettes et de dépenses de la commune, rendant particulièrement délicat, voire 
impossible, d’établir une prospective fiable et intangible au-delà de 2017. Dans un tel contexte, et à défaut de 
disposer d’une visibilité pluriannuelle sur des paramètres budgétaires essentiels pour la commune, le pilotage 
budgétaire doit, de plus en plus, être effectué de manière extrêmement réactive, en prenant en compte des 
paramètres nationaux qui sont souvent connus de manière particulièrement tardive. 
 
En d’autres termes, cette réactivité et ce pragmatisme sont désormais indispensables dans les prises de décision 
concernant l’ensemble des postes budgétaires d’une commune. Enfin, afin de disposer d’une visibilité sur les 
relations financières entre l’Etat et les collectivités locales sur la totalité de la mandature parlementaire à venir (2017-
2022), certaines associations d’élus, dont l’Association des Maires de France, sont en train d’élaborer une Charte 
pour l’avenir des communes de France. Cette charte a pour objectif de constituer un « contrat de législature » qui 
sera soumis à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle, à charge pour eux de se déterminer et de 
s’engager par rapport aux orientations et principes défendus par les collectivités locales.  
 
 

c. Contexte régional 

 

La Banque de France a publié en novembre 2017, son rapport mensuel sur la conjoncture en Bourgogne-Franche-

Comté, qui prévoit une "fin d’année très active, dans la quasi-totalité des secteurs, avec des perspectives 

favorables pour le début 2017". 

 
 Industrie 

Dans l’industrie, la poursuite de la hausse de la production a été portée par une demande intérieure dynamique. 
L’ensemble des branches a enregistré une augmentation des prix des matières premières. Du fait d’une accélération 
des livraisons, les carnets de commandes sont moins fournis qu’en novembre mais demeurent de bonne tenue, 
selon la Banque de France. Une nouvelle hausse de la production est attendue en janvier, ainsi que de nouveaux 
recrutements. 

 Services marchands 

Le niveau d’activité dans les services marchands s’est encore inscrit en légère hausse, notamment dans la branche 
« transport et logistique » et dans le travail temporaire. Les prix sont demeurés inchangés du fait d’une concurrence 
toujours forte, mais une revalorisation tarifaire est prévisible en janvier. Les prévisions d’activité sont prudemment 
optimistes. 

 Bâtiments et travaux publics 
Au quatrième trimestre 2016, le secteur de la construction a connu une hausse de l’activité, en partie grâce à la 
relative absence d’intempéries. Les carnets de commandes sont étoffés, des recrutements ont eu lieu mais les prix 
demeurent bas. Les chantiers de grande envergure sont encore peu nombreux et la commande publique est 
incertaine. L’embellie de la demande provient surtout des chantiers de petite et moyenne envergure commandités 
par des sociétés privées ou des particuliers. Dans l’ensemble, les perspectives sont optimistes malgré l’attentisme 
de la commande publique. 

 Commerce de gros 
Dans le commerce de gros, les volumes d’achats et de ventes ont progressé au 4e trimestre au détriment des prix. 
Les carnets sont jugés insuffisants. Les volumes d’achats et de ventes devraient de nouveau connaître une légère 
hausse. Une stabilisation des prix est espérée.  
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 Investissements publics locaux  
Les dépenses totales hors remboursement de la dette des collectivités de la région s’élèvent à 9,8 milliards d’€, dont 
2,2 milliards d’€ d’équipements et subventions d’investissement (soit 23 %des dépenses - moyenne métropolitaine 
: 23 %). 
 

 
 
 
 
 

d. Contexte local 

La Haute-Saône n’est pas épargnée par les difficultés. Cependant, le Pays de Luxeuil bénéficie à compter de 2016 
d’une attention particulière des services de l’Etat qui offrent des opportunités historiques.  



Document d’Orientation Budgétaire 2017 

 

Page 7 

 
 Base militaire  

 

Depuis la disparition de l’escadron Sol Air en juillet 2014, les élus du territoire et les services de l’Etat ont travaillé à 
l’élaboration d’un Contrat de Redynamisation du Site de Défense. Ce contrat permet de mobiliser des crédits 
spécifiques de l’Etat (fonds FRED et FNADT National) pour des projets concourant à consolider mais aussi à 
développer l’emploi sur le territoire.  
En juillet 2016, l’Unité d’Instruction Mirage 2000 (UIS) ayant pour vocation la formation de la totalité des personnels 
naviguant et mécaniciens, s’est installée sur la BA116. Cela représente une cinquantaine d’emplois et 350 stagiaires 
par an.  
L’équipe municipale et le Sénateur Raison travaillent en sorte que cette première étape dans le renforcement des 
effectifs soit suivie d’autres transferts d’activités.  
 
 Les entreprises  

 

Les mesures incitatives prises en 2015, en faveur de l’implantation d’entreprises (baisse du prix des zones, …) ainsi 
que les dispositions du CRSD commencent à porter leurs fruits. Les dossiers de création ou de développement déjà 
étudiés en comité d’engagement ou en cours d’instruction sont au nombre de 15, représentant un potentiel d’environ 
40 créations d’emplois. 
 
La mission de prospection exogène inscrite au CRSD devrait démarrer à la mi-2017. 
Un autre projet « au service de l’entreprise » est actuellement en cours d’élaboration sur notre territoire au travers 
du Fablab des 3 Lapins.  
 
A la fin du 1er semestre 2017, la phase 1 de la zone du bouquet sera entièrement commercialisée, avec une trentaine 
d’emplois créés. L’ancienne usine Dumeste, désormais propriété de la CCPLx, va être investie pour moitié dès le 
second semestre 2017, par un pôle « de valorisation des déchets » composé du SYTEVOM et d’ACE (5 emplois 
créés à la fin 2017 et 15 à 3 ans). 
 

 Le commerce 
 
En ce qui concerne le commerce, la commune a présenté son plan de soutien à l’ensemble des commerçants. En 
2016, cela s’est traduit par l’embauche d’un agent et a permis de subventionner 8 commerces pour un montant 
d’aide de 14 051,82€.  
 
Afin de donner encore plus d’impact à son plan commerce, la ville de Luxeuil-les-Bains a répondu à l’appel à projet 
FISAC. En janvier 2017, la commune a été informée qu’elle était retenue et que notre plan d’actions allait bénéficier 
d’une enveloppe de 160 561€ répartie de la manière suivante : 53 513€ au titre du fonctionnement et 107 048€ au 
titre de l’investissement. 
 
 
 Tourisme et thermalisme  

 

En 2014, la ville a signé l’acte 3 du Contrat de Station Touristique avec l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil 
Général. Depuis 2008, le nombre de curistes et de touristes n’a cessé de progresser (7% par an de moyenne). En 
2016, l’établissement thermal a accueilli 5208 curistes. La station thermale de Luxeuil-les-Bains est, à ce titre, la 
plus importante station de Bourgogne Franche-Comté en accueillant près d’un tiers des curistes de la 
région. L’établissement thermal accueille également près de 25 000 personnes en remise en forme. 
 
De plus, le nombre de nuitées est en progression constante et la ville dispose aujourd’hui de près de 280 
hébergements (dont la moitié en meublés), 1636 lits touristiques marchands soit 338 133 nuitées.  
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L’attractivité de la station peut également se mesurer à la hausse de consultation constante du site internet de l’office 
de tourisme qui en 2016 a encore progressé de 18% du soit 192 765 visites et 2 657 827 pages visités (+6,4%). 
En 2016, l’office de tourisme a accueilli 31 758 personnes dont 13 899 personnes en contact qualifié (+ 11%). 
 
Ces secteurs d’activité ont un impact économique fort sur le territoire (près de 300 emplois directs) et représentaient 
en 2015 plus de 11 millions d’euros de retombées économiques (chiffres 2016 non encore connus à ce jour).  
Ces résultats sont rendus possibles grâce à la synergie entre la Commune, l’Office de Tourisme, la Chaîne thermale 
du Soleil, les hébergeurs, les restaurateurs et les commerçants.  
 
Durant toute l’année 2016, les élus locaux ont travaillé ensemble à la création d’un Office de tourisme supra 
communautaire « Luxeuil-les-Bains / Vosges du Sud ». Cette vision partagée, prospective et constructive des élus 
du territoire s’est concrétisée par la création de ce nouvel Office le 1er janvier 2017 et fait écho au travail réalisé à 
l’échelon départemental pour la création de la Destination « Vosges du Sud ».  
 
2017 sera aussi l’année de concrétisation du nouveau Schéma Régional de Développement Touristique qui nous 
permettra d’actualiser les actions de notre Contrat de Station et de connaître les priorités de financement de la 
nouvelle Région Bourgogne Franche-Comté en particulier à destination des privés (création de nouveaux meublés, 
…). 
 
 

e. Le Projet de Loi de Finances pour 2017 : poursuite de la réduction des dotations de 

l’Etat et report de la réforme de la DGF  

Le Projet de Loi de Finances 2017 (PLF 2017) concernant les collectivités territoriales repose sur le tryptique mis en 
avant par l’exécutif depuis 2014 : 

 baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour la quatrième année consécutive, 

 hausse de la péréquation verticale, 

 soutien à l’investissement communal. 
 
Parmi les mesures, deux annoncées par le Président de la République portent respectivement sur la réduction de 
moitié de la baisse des dotations au bloc communal et sur une loi spécifique pour la réforme de la DGF. En 2017, il 
y aura donc une nouvelle réduction des concours financiers de l’Etat. Le PLF 2017 comporte également d’autres 
dispositions en particulier sur le « recentrage » de la DSU. 
 
Une baisse des concours financiers de l’Etat en 2017 
 
En vue de réduire les déficits, les Gouvernements successifs tentent d’atténuer la hausse des dépenses en imposant 
aux collectivités territoriales ce qu’ils appellent « un effort de contribution au redressement des finances publiques ». 
Dans le cadre du plan d’économies de 50 Mds € (programmé sur 2015-2017), les concours financiers devaient 
diminuer à hauteur de 11 milliards € de façon continue jusqu’en 2017. 
 
Cela s’est concrétisé (après une diminution en 2014 de 1,5 milliards) par une baisse de 3,7 milliards de 2015 à 2017. 
En 2017, la baisse devait être également de 3,7milliards €. Cependant, lors du congrès des maires, le Président de 
la République a annoncé que la baisse des dotations pour 2017 sera réduite de moitié pour les communes et 
intercommunalités. 
 
Cette mesure est introduite dans le Projet de loi de finances 2017. Pour le bloc communal, cela représente donc 
une baisse d’environ 1 milliard € au lieu des 2,1 milliards € attendus. L’effort cumulé de la baisse depuis 2014 reste 
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tout de même très important. Au total, en ajoutant la diminution de 1,5 Md € de 2014, les dotations auront chuté de 
11,5 Mds € entre 2013 et 2017, soit une perte cumulée de plus de 27 Mds €. 
 
Baisses cumulées des dotations sur la période 2014-2017 
 

Années Baisse annuelle (Mds €) DGF versée aux 
collectivités (Mds €) 

Baisse cumulée /2013 

2013 - 41,5  

2014 -1,5 40,0 1,5 

2015 -3,7 36,3 +5,2 

2016 -3,7 32,6 +8,9 

2017 -2,6 29,0 +11,5 

Total /2013 -12,5 -30,0 =27,1 mds € de perte 
cumulée 

 
Ainsi la baisse des dotations pour le bloc communal, étant donc réduite à 1 milliard € au lieu de 2,1 aboutit à une 
baisse globale des dotations de l’Etat aux collectivités de 2,6 milliards € au lieu de 3,7 milliards, comme c’était le 
cas en 2015 et 2016 avec la répartition suivante : 

 10,6 milliards pour le bloc communal 

 1,148 milliards pour les départements, 

 451 millions pour les régions. 
 
L’effort demandé aux collectivités territoriales représentera environ 1,33% de leurs recettes réelles de 
fonctionnement en 2017 contre 1,59% en 2016. Pour le bloc communal qui pèse 56% des budgets locaux, l’effort 
sera divisé par deux à 0,97%. 
 
D’ailleurs, la répartition de l’effort au sein du bloc communal reste inchangée, selon la même clé que celle appliquée 
depuis 2014 soit 70% pour les communes et 30% pour les EPCI. 
 
La réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reportée à une loi de financement spécifique en 2018 
 
Le PLF 2016 prévoyait initialement une réforme importante de la DGF apportant une nouvelle architecture de la 
DGF pour les EPCI. Celle-ci avait finalement été reportée au 1er janvier 2017. Tous les élus contestaient cette 
réforme réclamant une loi spécifique et désirant être associés à son élaboration. Finalement, le Président de la 
République a annoncé un projet de loi spécifique à la réforme de la DGF qui sera déposé devant le Parlement en 
2018. La dotation de centralité, une des principales dispositions de la réforme de la DGF, à l’origine partagée entre 
les communes et l’EPCI, est abandonnée. Ainsi subsisteraient d’une part une DGF autonome des EPCI, et d’autre 
part, une DGF des communes. L’architecture globale prévoirait donc, pour les communes, une dotation de base, 
une dotation de ruralité et une dotation de centralité. Les EPCI percevraient, quant à eux, une dotation d’intégration, 
une dotation de péréquation et une dotation territoriale. 
 
 
 
La réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) dans le PLF 2017 
 
Pour venir en aide aux communes les plus fragiles, le gouvernement prévoit d’accroître à nouveau la péréquation 
verticale en 2017au même rythme qu’en 2016. La DSU atteindra 2,091 milliards € (+ 180 millions). Cependant, dans 
le PLF 2017, il est prévu la refonte de la DSU. Ces modifications réalisées sur la base des travaux du Comité des 
Finances Locales (CFL) seraient applicables dès 2017 portant sur l’éligibilité et une modification de ses critères 
d’attribution. 
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L’éligibilité de la DSU serait réservée aux deux premiers tiers des communes de plus de 10 000 habitants contre les 
trois quarts aujourd’hui (soit 668 communes au lieu de 751) excluant donc du bénéfice une partie des communes. 
La hausse de 180 millions € sera répartie entre les 668 communes au lieu des 250 premières comme actuellement. 
Les critères d’attribution sont rénovés afin de mieux tenir compte du revenu moyen des habitants Ce critère pèserait 
25% (contre 10% actuellement), tandis que le potentiel financier serait ramené à 30% (contre 45% aujourd’hui). Les 
autres critères étant la part de logements sociaux et la part de personnes bénéficiaires des prestations sociales. 
 
La Dotation Nationale de Péréquation maintenue en 2017 
 
Concernant la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), la proposition du Comité des Finances Locales de la 
supprimer, est abandonnée, pour ne pas ajouter une complexité à la réforme de la DGF. La DNP serait maintenue 
à son niveau de 2016. 
 
Les autres mesures du PLF 2017 concernant les communes. 
 

 Fonds d’aide à l’investissement public local prolongé et revu à la hausse 
Mesure issue de la loi de finances 2016, le fonds d’aide destiné à soutenir l’investissement des collectivités locales 
est reconduit en 2017 et porté à 1milliard 200 millions (contre 1 milliard en 2016). 
 A travers le bloc communal, le pouvoir exécutif espère relancer l’investissement public, l’un des moteurs essentiels 
de la croissance et de l’activité économique. Sur cette nouvelle enveloppe, 600 millions seront consacrés à de 
grandes priorités d’investissement dédiées à la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition 
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de logements, d’accessibilité des bâtiments, et 600 
millions pour les petites villes et la ruralité, ciblant principalement les mises aux normes des équipements publics, le 
développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de l’accueil de populations nouvelles notamment en 
matière de construction de logements et d’équipements publics. 
 

 Fonds de compensation pour la valeur ajoutée (FCTVA) 
Le montant inscrit en loi de finances s’élève à 5,524 milliards €, contre 6,047 milliards l’an dernier. Cette baisse de 
9%  traduit la réduction de 25% de l’investissement des communes et de leurs groupements entre 2014 et 2015. La 
réforme de la gestion du FCTVA annoncée en juin ne sera pas opérationnelle début 2017. Un rapport doit être remis 
prochainement. 
 
 

f. Relations avec l’Etat et les autres collectivités  

Le Contrat de Plan Etat Région (CPER) 
 
En 2015, le nouveau Contrat de plan Etat Région a été signé. Le CPER a pour objectif d’être l’outil privilégié de la 
relation contractuelle entre l’État et la Région en traduisant des priorités partagées en matière d’aménagement et 
de développement du territoire. Les autres collectivités ont également vocation à s’inscrire dans ces priorités. Le 
CPER s’appuie sur les schémas régionaux : SRADDT, SRCAE, SRCE, SRDE,… 
Il  est conclu pour une période de 6 ans (2015-2020), il est élaboré à partir du mandat reçu par le Préfet de région 
Franche-Comté. Il comprendra les volets suivants : 

 mobilité multimodale, 

 enseignement supérieur, recherche et innovation, 

 transition énergétique et écologique, 

 numérique, 

 emploi, 

 territorial, comprenant la culture et l’égalité des territoires. 
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Le volet territorial a été complété, par : 

 les projets ‘’Territoires catalyseurs d’innovation’’, sélectionnés au niveau national 

 les projets d’intérêt régional dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain 

 les contrats de ville (dont celui de Luxeuil-les-Bains pour le quartier Stade-Messier)  

 le Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Luxeuil-les-Bains 
 
Cette inscription dans le CPER répond à l’objectif d’assurer la cohérence et la visibilité de l’ensemble des 
interventions de l’État et de la Région, et, le cas échéant, des autres collectivités, au profit des territoires 
infrarégionaux. 
 
Les programmes Européens 
 
Le conseil régional est devenu l’organe de gestion des fonds européens. Le 10 novembre 2014, le programme 
FEDER-FSE présenté par la Franche-Comté a été validé par la commission européenne. Il se décompose en 6 
axes: 
Axe 1 : Innovation, recherche, création et compétitivité des entreprises (53,8 M€ de FEDER) 

 Soutenir des grands projets innovants, structurants pour le territoire, avec une implication forte des 
entreprises. 

 Poursuivre le soutien à la création-reprise d’entreprise. 

 Aider les entreprises franc-comtoises à se développer et à augmenter leur compétitivité. 
 
Axe 2 : Usages numériques (10,3 M€ de FEDER) 

 Encourager le développement des usages numériques dans les champs de l’éducation, de l’e-santé, de l’e-
administration et de la culture. 

 
Axe 3 : Energie (44 M€ de FEDER) 

 Axe majeur du programme, la Franche-Comté est la région française qui investit le plus ce champ. Plusieurs 
types d’actions sont soutenus : - Le développement des énergies renouvelables (bois, méthanisation, 
géothermie) - L’efficacité énergétique dans les logements sociaux, pour atteindre le niveau BBC (et 
également dans une moindre mesure dans les bâtiments publics d’enseignement supérieur) - La mobilité 
durable en encourageant la multimodalité et les modes doux, à la fois par des investissements mais aussi 
en agissant sur le changement de pratiques 

 
Axe 4 : Formation (32,4 M€ de FSE) 

 Actions en matière de formation et d’apprentissage, à destination des personnes les moins qualifiées 
(demandeurs d’emploi, personnes sous main de justice, apprentis…). 
 

 
Axe 5 : Urbain (26 M€ de FEDER) 

 Actions dédiées aux ensembles urbains structurés (pôle métropolitain Centre Franche-Comté existant et 
organisation à imaginer dans le Nord Franche-Comté) : autour de projets de renouvellement urbain, 
d’amélioration du cadre de vie. Également un focus particulier sur les quartiers prioritaires, en matière de 
politique de la ville. 

 
Axe 6 : Massif du Jura (11,6 M€ de FEDER) 

 Encourager le développement touristique du Massif du Jura (zone qui s’étend au-delà des frontières de la 
Franche-Comté, avec une partie dans l’Ain) : amélioration de la qualité de l’hébergement touristique, 
développement des équipements « quatre saisons » utilisables toute l’année. 
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 Parallèlement, le Conseil régional a présenté un programme FEADER, actuellement en cours d’étude par 
la commission européenne. 

 
Le Pays des Vosges Saônoises s’est associé à deux Communautés de communes du Territoire de Belfort et a 
déposé, en février 2015, sa candidature pour être renouvelé en territoire de GAL Leader afin de mobiliser une 
enveloppe FEADER sur des thématiques particulières. Après une audition, le Pays des Vosges Saônoises a été 
retenu GAL Leader pour la deuxième fois. Il va disposer pour la période 2015-2020 d’une enveloppe de 3 millions 
d’euros. Le territoire de Luxeuil avait été intégré dans le comité de pilotage restreint pour la rédaction de la stratégie. 
 
Les objectifs opérationnels retenus sont : 

 Accroître la valeur ajoutée des productions locales en agriculture (produits locaux, méthanisation) et en 
sylviculture (bois énergie, bois construction) en relocalisant les outils de transformation 

 Augmenter les possibilités de se déplacer sur le territoire et au-delà de façon à réduire l’empreinte carbone 
des usagers (covoiturage, voies vertes, …) 

 Créer une offre touristique visible et organisée à l’échelle du territoire et valorisant les produits et savoir-
faire locaux, le patrimoine culturel et naturel et les modes de déplacements alternatifs 

 Mobiliser de façon croissante les habitants du territoire autour des axes de la stratégie en utilisant des 
actions de sensibilisation et de promotion, ainsi qu’en associant les acteurs culturels et socioprofessionnels 

 
En 2016, le comité de programmation a été installé et a travaillé à l’élaboration du règlement de financement de 
chaque objectif (dépenses éligibles, montant des co-financements etc.). La convention définitive sera signée en 
2017 et les premières actions pourront démarrer.  
 
Les politiques territorialisées du Conseil départemental 
 
2014 a vu la signature avec les Communautés de communes de la nouvelle génération de contrats territoriaux du 
Conseil départemental de la Haute-Saône : les « PACT » 2014-2019 (Programme d’Actions Concertées 
Territoriales), dans le cadre d’une enveloppe financière plus restreinte que les précédents contrats APPUI+. 
La Communauté de communes du Pays de Luxeuil a choisi de retenir 3 orientations stratégiques : 

 Développer l’attractivité résidentielle 

 Développer l’attractivité productive 

 Développer l’attractivité touristique, culturelle et sportive. 
 
Plusieurs actions ont été déclinées dans ce plan de développement, dont il faut noter qu’il a été restreint par des 
thématiques imposées par le Conseil général. Ainsi des investissements structurants ont été proposés. Par exemple 
: 

 La création d’un espace aqualudique intercommunautaire, 

 La création d’une médiathèque intercommunale, 

 Le soutien à l’implantation de l’Office de Tourisme au sein du Futur Centre d’Interprétation de la place de la 
République 

 La mise en place d’un service de transport à la demande 

 Le déploiement du Haut débit 
 
 
 
Les Contrats d’Aménagement et de Développement Durable.  
 
Le Conseil régional a lui aussi décidé de réformer ses politiques d’interventions en faveur des territoires. L’échelon 
choisi par la Région reste le Pays des Vosges Saônoises, devenu territoire SCOT. Ces nouvelles politiques se 
déclinent en plusieurs dispositifs : 
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 Un Contrat d’Aménagement et de Développement Durable que chaque territoire déclinera. Il s’appuie 
notamment sur le Plan Climat Energie Territorial, la thématique des services à la population, l’aménagement 
urbain autour de secteurs d’intérêt régional). Pour la ville de Luxeuil-les-Bains, l’action «Réhabilitation du 
Palais des Sports » a été retenue au contrat avec une aide de 40 000€. De plus, pour le territoire luxovien 
deux autres actions ont été inscrites : 

- La création d’un pôle périscolaire à l’école du Stade 
- La création d’un équipement de nature et de loisirs au lac des 7 Chevaux. 

 Un dispositif « Urbanisme durable » avec des enveloppes budgétaires pour la requalification de friches 
urbaines et industrielles etc. 

 Des appels à projets thématiques 
 
Depuis fin 2016, l’Etat et le Pays des Vosges Saônoises se sont engagés dans une démarche de « Contrat de 
ruralité » qui permet de financer différentes thématiques, notamment la requalification des bourgs-centres. 
 
Depuis 2015, le Pays des Vosges Saônoises est lauréat de l’appel à projets TEPCV « Territoire à Energie Positive 
et Croissance Verte », à ce titre, il a bénéficié de différentes enveloppes de 500 000€ chacune. La commune de 
Luxeuil s’est positionnée sur la dernière enveloppe de 500 000€ pour financer deux projets : la restauration des 
ouvrages du lac des 7 chevaux et la rénovation énergétique du Palais des Sports. 
 
Le Contrat de Redynamisation du Site de Défense. 
 
Signé au cours du 1er trimestre 2016, il est constitué des actions suivantes : 
 
Action 1. Soutien à la création et au développement des entreprises 

 Mission d’un bureau de prospection exogène 

 Comité local de développement type « Guichet unique » pour les entreprises exogènes et endogènes (avec 
projet de développement). Ce comité présidé par l’Etat permettra de proposer une réponse « au cas par cas 
» en fonction des besoins des entreprises (financements, implantations, recrutements…) et ce, en mobilisant 
l’ensemble des dispositifs (Subventions, exonérations, schéma régional, GPEC, … ) 

 
Action 2. Création d’un Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine 
 
Action 3. Amélioration de l’offre foncière et immobilière du Pays de Luxeuil 

 Friche DUMESTE 

 Zone du Bouquet : tranche 2 
 
Action 4. Création d’un centre aqua bien-être au cœur du Quartier thermal. 
Cette action, portée par un privée, a pour objectifs de : 

 Capter de nouvelles clientèles en lien avec le positionnement Bien-être de la station 

 Répondre à la problématique de saisonnalité liée aux cures thermales par la création d’un équipement 
différenciant 

 Résorber une friche urbaine de centre-ville, au cœur du quartier thermal et touristique 
 
Action 5. Le renforcement des opérations de revitalisation du commerce 
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2. Analyse financière 2016  

a. Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement 
 

 

 
Malgré une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement (-102 449 €), l’exercice 2016 se caractérise par 
un résultat profondément marqué par une baisse des recettes décidées au niveau national :  

- La poursuite de la baisse des dotations de l’Etat (-196 000 € en 2016) 
- La réforme des exonérations des taxes locales (- 65 000 €) 

 
 
 

b. L’épargne de gestion.   
 

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 2016, l’épargne de gestion de la ville est de 2 050 775€. Elle a diminué 
de 10% par rapport à 2015, qui correspond à une baisse de 232 571€ principalement due aux baisses de dotations, 
participations et produits de services. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015

Dépenses réelles de 

fonctionnement 7 386 617 € 7 089 500 € 7 230 077 € 7 333 765 € 7 524 076 € 7 407 714 € 7 305 265 € -1,38%

Recettes réelles de 

fonctionnement 9 077 959 € 9 088 560 € 9 089 175 € 9 350 283 € 9 244 940 € 9 243 967 € 8 968 073 € -2,98%
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c. L’épargne brute.  
 
Il s’agit de la capacité d’autofinancement.  
En 2016, l’épargne brute de la ville est de 1 662 807 €. Elle a également diminué de 9,4%, soit une baisse de 
173 446 € par rapport à 2015. 
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3. Les grands équilibres et les perspectives 2017 

 
a. Les recettes de fonctionnement  

 
Les recettes permettent d’assurer l’exploitation et l’entretien courant des équipements, des locaux de la 
commune et constituer l’épargne nécessaire au remboursement de la dette ainsi que de participer aux 
investissements. 
 
 
Evolution des recettes de fonctionnement 

 
 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016-2015

Evolution 

2016/2015

Impôts et taxes 5 396 793 €     5 630 597 €     5 703 800 €     5 757 023 €     5 757 069 €     5 891 951 €     5 882 735 €     9 216 €-             -0,16%

Dotations et participations 2 786 254 €     2 767 317 €     2 736 496 €     2 657 184 €     2 541 073 €     2 419 708 €     2 221 167 €     198 541 €-        -8,21%

Produits des services 226 374 €        227 208 €        212 969 €        290 238 €        372 470 €        362 790 €        322 005 €        40 785 €-           -11,24%

Autres produits de gestion 

courante
116 031 €        102 115 €        95 688 €           88 086 €           109 097 €        85 519 €           92 872 €           7 353 €             8,60%

Atténuation de charges 319 500 €        197 193 €        221 529 €        237 396 €        286 473 €        350 539 €        326 767 €        23 772 €-           -6,78%

Produits financiers 36 €                   -  €                 17 €                   8 €                     6 €                     6 €                     5 €                     1 €-                     -24,00%

Produits exceptionnels 232 967 €        164 131 €        118 676 €        320 348 €        178 752 €        133 454 €        122 523 €        10 931 €-           -8,19%

Recettes réelles de 

fonctionnement
9 077 955 €     9 088 560 €     9 089 175 €     9 350 282 €     9 244 940 €     9 243 967 €     8 968 073 €     275 894 €-        -2,98%
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
évaluation 

2016-2015

Evolution 

2016/2015

Dotation globale de 

fonctionnement
2 002 000 € 1 971 817 € 1 956 036 € 1 928 119 € 1 839 615 € 1 648 898 € 1 443 347 € -205 551 € -10,37%

Dotation Nationale de 

péréquation
97 496 € 99 760 €       89 784 €        80 805 € 51 026 € 73 538 € 67 589 € -5 949 € -8,09%

Dotation de solidarité 

rurale
267 989 € 272 797 € 252 801 €     261 575 € 262 333 € 290 583 € 305 982 € 15 399 € 5,30%

Total des dotations 2 367 485 € 2 344 374 € 2 298 621 € 2 270 499 € 2 152 974 € 2 013 019 € 1 816 918 € -196 101 € -9,74%

Dotation Nationale de Péréquation

2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016

Evolution 

2016/2015

Dotation Nationale de 

péréquation 97 496 € 99 760 € 89 784 €      80 805 €      51 026 € 73 538 € 67 589 € -5 949 €

Dotation de solidarité rurale

2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016

Evolution 

2016/2015

Dotation de solidarité 

rurale 267 989 € 272 797 € 252 801 € 261 575 €    262 333 € 290 583 € 305 982 € 15 399 €

Dotation Globale de Fonctionnement

2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016

Evolution 

2016/2015

Dotation global de 

fonctionnement 2 002 000 € 1 971 817 € 1 956 036 € 1 928 119 € 1 839 615 € 1 648 898 € 1 443 347 € -205 551 €
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En 2016, les recettes de fonctionnement sont en baisse de près de 3%.  
 
On observe : 

 une baisse des dotations de l’Etat, qui correspond une nouvelle fois à la  ponction opérée sur les 
collectivités pour l’effort de redressement des comptes publics,  

 une baisse des produits des services, due notamment à une vente de bois moins lucrative que 
l’année 2015  

 une baisse des atténuations de charges, car nous avons eu des retours de congés maladie, 



Document d’Orientation Budgétaire 2017 

 

Page 19 

 une baisse des produits exceptionnels, 
 des recettes du casino qui continuent d’augmenter mais qui ne compensent pas suffisamment les 

baisses observées. 
 

a) Des baisses de dotations de plus en plus impactantes sur le budget de la commune. 
 
Depuis 2013, date de « l’effort des collectivités au redressement public », la collectivité a perdu : 

 26% de sa DGF, soit une perte de plus de 480 000€,  

 25% de sa DNP, soit une perte de plus de 13 000€, 
 
Dans le même temps la DSU n’a augmenté que de 17% soit + 44 407 €.  
 

 Le budget communal a donc dû faire face à une baisse de dotations de 20% soit 454 000€  
 
Pour la seule année 2016, la baisse des dotations s’élève à 196 000 €.  
 

Pour 2017, nous devons tabler sur une baisse de moitié en ce qui concerne la DGF, soit une baisse évaluée à un 

peu plus de 100 000€, une baisse de DNP quasiment identique à 2016 soit environ 6 000€ et une DSU que nous 

estimons similaire à 2015 malgré un changement de modalité de calcul.  

 

En 2017, nous pouvons donc tabler sur des recettes de dotation d’environ 1 698 000 € 

 
b) Une baisse des recettes fiscales liée à des décisions nationales passées inaperçues. 

 
En 2016, pour la première année, les produits fiscaux sont en baisse. Celle-ci s’explique essentiellement par la mise 
en place de nouvelles dispositions défavorables à la collectivité (- 65 000 €). La déconstruction des 11 immeubles 
au Quartier du Stade a également eu un effet négatif sur l’assiette de la taxe foncière.  
 

 
  

 

2012 2013 2014 2015 2016

Evolution 

2016/2015

Produit de la taxe 

d'habitation 1 216 634 € 1 226 405 € 1 223 234 € 1 269 617 € 1 217 802 € 51 815 €-              

Produits des taxes 

foncières 2 315 321 € 2 381 779 € 2 422 298 € 2 439 018 € 2 403 230 € 35 788 €-              

Total 3 531 955 € 3 608 184 € 3 645 532 € 3 708 635 € 3 621 032 € 87 603 €-              
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En 2017, le produit des contributions directes – taxes d’habitation (TH), taxe foncière sur le bâti (TFB) et taxe sur le 
non bâti (TFNB) sera notifié en mars par la Direction des Finances Publiques.  
 En dehors des effets de l’évolution des bases à hauteur de 1%, il n’y aura pas d’augmentation des produits des 
contributions directes puisque aucune augmentation des taux ne sera proposée au vote, conformément à nos 
engagements électoraux. En cas d’adoption du Pacte Fiscal et Financier à la CCPLx, la volonté des élus luxoviens 
est de compenser toute hausse de la fiscalité communautaire par une baisse de la fiscalité communale.  

 
 

c) Droits de mutation 
 
En 2016, 87 biens ont été vendus. On remarque une augmentation des cessions des locaux commerciaux avec des 
prix de vente élevés qui s’explique par la vente de la scierie GENET. L’achat de la friche Dumeste par la CCPLx 
apparaît elle aussi dans cette catégorie. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Type de bien Nombre de dossier Vente moyenne

Maisons 47 4 398 631,00 93 587,89

Appartements 16 823 475,00 51 467,19

Immeubles 3 227 500,00 75 833,33

Locaux professionnels et commerciaux 16 4 831 000,00 301 937,50

Garages 1 6 000,00 6 000,00

Terrains 4 88 287,00 22 071,75

TOTAL 87 10 374 893,00 550 897,66

Maisons
54%

Appartements
18%

Immeubles
4%

Locaux 
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18%
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d) La taxe de séjour 
 

La taxe de séjour est prélevée par les hébergeurs auprès de leurs clients, elle est ensuite versée à la commune qui 
la rétrocède entièrement à l’Office de Tourisme pour mener des actions de promotion de la station. Depuis 
l’acquisition du logiciel de gestion en 2011 le produit de la taxe de séjour a triplé. En 2016 plus de 120 000 € ont été 
réalisés dont 95 800 € inscrits dans nos recettes de fonctionnement du CA 2016.  

 

A compter de 2017, avec le passage de l’Office de tourisme à l’échelon supra communautaire, cette taxe ne 
transitera plus par la ville de Luxeuil-les-Bains mais sera prélevée par la Communauté de communes. La commune 
fera profiter la CCPLx de ses compétences en la matière par la mise à disposition de son personnel via une 
convention.  

 
 

e) Une baisse des produits de services due à la conjoncture actuelle 
 

En 2016, nous avons connu une baisse de plus de 11% des produits des services, principalement due à une 
diminution des recettes de la vente de bois. Les ventes dépendent aujourd’hui principalement de la qualité des bois, 
le chêne étant une essence particulièrement recherchée. 
 
 
Recettes Forestières 

 

 

 
 

En 2017, nous vous proposons de prévoir des recettes de vente de bois à hauteur de 100 000€.  

 
 

f) Des atténuations de charges en baisse qui montrent notamment un retour des agents au travail  
 
Les recettes liées aux remboursements de notre assureur SOFAXIS sont en baisse car des agents en longue 
maladie ont pu reprendre le travail ou ont quitté les effectifs de la commune (départ en retraite, etc.).  
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015

Evolution 

2016/2015

Recettes forestières 132 306 €        112 758 €        86 736 €           170 544 €        217 131 €        171 916 €        140 335 €        31 581 €-           -18,37%
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g) Des produits de gestion courante en augmentation 

 
Cette augmentation est notamment due à nos efforts de rénovation du parc immobilier locatif et à sa remise en 
location (7 300€ de recettes supplémentaires par an). Actuellement, 14 appartements et locaux commerciaux sont 
loués par la collectivité. 
 
 
 

h) Un Casino qui se porte bien 
 
En 2016, les recettes du Casino évoluent fortement (plus de 9%), ce qui montre sa bonne santé, ses efforts de 
modernisation et sa politique commerciale dynamique (accueil de nouvelles machines, soirée thématiques, etc.).  
 
Recettes du Casino 

 

 

En 2017, nous vous proposons d’estimer les recettes du casino à 1 000 000€. 

 

i) L’attribution de compensation 

 

Attribution de compensation de la CCPLx 

 

Depuis 2010, le montant de l’attribution de compensation versé par la CCPLX est de 730 910€.  
 

En 2017,  il se pourrait que celui-ci soit impacté par le vote d’un pacte fiscal et financier en Conseil communautaire. 

Recettes du Casino

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015

Recette Casino 921 888 €        1 001 747 €     1 013 980 €     1 040 213 €     986 010 €        990 686 €        1 082 160 €     9,23%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015

Attribution de 

compensation de la CCPLx
730 910 €        730 910 €        730 910 €        730 910 €        730 910 €        730 910 €        730 910 €        0,00%
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j) Les produits exceptionnels 

 
Composé de diverses ventes de matériel sur webenchères, des remboursements de sinistres, cessions de terrains, 
les produits exceptionnels sont restés stables en 2016.  
 

En 2017, la vente de la Maison du Cardinal Jouffroy procurera une recette supplémentaire de 477 000 € qui sera la 
bienvenue pour aider la collectivité à financer les travaux du Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine.  

 
 

b. Dépenses de fonctionnement 

Globalement, nos dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées en 2016. Cette diminution est signe d’une gestion 
rigoureuse et d’une bonne maîtrise de nos dépenses publiques. Cela se traduit par une diminution de plus de 
102 000€ entre 2015 et 2016 et de de près de 219 000€ entre 2014 et 2016.  
 
Dans ce contexte économique difficile, la ville de Luxeuil-les-Bains a su réduire ses dépenses de 
fonctionnement. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015

Charges caractère général 1 579 490 € 1 698 345 € 1 795 456 € 1 816 460 € 1 884 676 € 1 776 571 € 1 728 216 € -2,72%

Charges de personnel 3 783 642 € 3 547 889 € 3 557 116 € 3 669 921 € 3 709 451 € 3 681 756 € 3 610 892 € -1,92%

Autres charges gestion 1 227 648 € 1 146 482 € 1 160 733 € 1 207 337 € 1 311 108 € 1 326 752 € 1 340 900 € 1,07%

Atténuation de produits 38 404 €       36 641 €       59 080 €       73 708 €       98 288 €      112 531 €     198 365 €     76,28%

Charges financières 534 587 €     532 885 €     538 474 €     491 059 €     466 424 €    447 093 €     387 968 €     -13,22%

Charges exceptionnelles 222 844 €     127 258 €     119 218 €     75 279 €       54 129 €      53 154 €       38 924 €       -26,77%

Dotations  aux amort et prov 9 857 €         -  €              -100,00%

Dépenses réelles de 

fonctionnement
7 386 615 € 7 089 500 € 7 230 077 € 7 333 764 € 7 524 076 € 7 407 714 € 7 305 265 € -1,38%
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Charges à caractère général 

 
 

 
 
 

 
 
 

En 2016, une baisse significative de plus de 2,7% a été obtenue et sur deux années une diminution de plus de 8%. 
Ces réductions sont dues principalement :  
 

- aux efforts sur nos consommations d’énergie  
- à notre meilleure gestion de la consommation du carburant mais aussi en matière de téléphonie et 

d’affranchissement.  
- aux renégociations de contrats. 

 
 
En 2017, il convient de continuer à maitriser encore nos charges à caractère général, et ce, sur l’ensemble des 
services. Cette dernière impliquera de poursuivre notre travail rigoureux de suivi des dépenses et le développement 
de la transversalité comme de l’expertise des services. De plus, nous allons continuer notre travail en matière de 
commande publique, afin : 

 de développer les groupements de commandes avec d’autres collectivités, 

 d’optimiser le rapport qualité/ prix de nos achats,  

 de mettre en place de clauses d’insertion et environnementales. 
 
L’objectif est de continuer à maîtriser nos charges à caractère général en optimisant les besoins de la collectivité et 
en rationalisant l’ensemble de nos charges. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015

Charges caractére général 1 579 490 € 1 698 345 € 1 795 456 € 1 816 460 € 1 884 676 € 1 776 571 € 1 728 216 € -2,72%
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Charges du personnel 

 

 
 
 

 

 
Conformément aux nouvelles dispositions intégrées par la loi NOTRe, vous trouverez ci-dessous des éléments de 
présentation de la structure du personnel (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail). 
 
Depuis 2010, les charges de personnel baissent. En 2016, ces dernières diminuent de quasiment 2%.  
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Titulaires 108 101 98 96 96 96 85 

Non 
titulaires 

11 8 5 13 16 19 19 

Total 119 109 103 109 112 115 104 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonctionnel - - 2 2 2 2 2 

Administratif 24 20 18 18 20 22 19 

Technique 66 66 65 65 63 60 53 

Social 6 5 3 3 2 2 1 

Sportif 1 1 1 - - - - 

Culturel 2 2 2 2 2 2 2 

Animation 4 3 3 2 2 3 3 

Police 
municipale 

5 4 4 4 5 5 5 

 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015

Charges de personnel 3 783 642 € 3 547 889 € 3 557 116 € 3 669 921 € 3 709 451 € 3 681 756 € 3 610 892 € -1,92%
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Pour les agents titulaires, entre 2015 et 2016:  
 

 le nombre d’agents en maladie ordinaire est identique à 2014-2015,   

 le nombre d’agents en maladie longue durée a baissé de 22%,  

 2 accidents du travail supplémentaires sont à déplorer, mais ceux-ci ne se sont pas soldés par des 
arrêts de travail.   

 
En 2016, les charges de personnel ont diminué tant au niveau des dépenses que des effectifs globaux. Il est noté 
une baisse du personnel « titulaire » liée à des départs en retraite et une stagnation des non titulaires (souvent des 
emplois aidés) ou des agents en CDD qui permettent de faire face à des congés maladies. Certains agents partis 
en retraite étaient des agents en maladie. Aussi, la baisse des effectifs n’est généralement pas ressentie dans la 
charge de travail. 
 
En termes de temps de travail, 93% des agents titulaires de la collectivité sont à temps complet, 5% sont à temps 
non complet et 2% sont en temps partiel.  
Sur la collectivité, les avantages en nature sont faibles et ne concernent que 2 personnes qui disposent de logement 
de fonction pour nécessité absolue. 
 
Les charges de personnel sont donc toujours contenues et restent toujours en-dessous de la moyenne de la strate. 
Les charges réelles (une fois les remboursements déduits) sont en baisse malgré les effets du « glissement 
vieillissement technicité » (GVT). 
 
En 2016, la collectivité a lancé une démarche sur les risques psycho-sociaux afin de lutter contre l’absentéisme et 
le mal être au travail. Cette démarche va se poursuivre en 2017 par la mise en place d’un programme d’actions. 
 
En 2017, nous vous proposons de stabiliser nos charges de personnel en cherchant, avec les agents :  
 

 la transversalité des compétences 

 l’optimisation de notre organisation,  

 la mise en place de nouvelles pistes de mutualisation. 
 
En matière de ressources humaines, la préparation du budget de la ville en 2017 devra tenir compte des décisions 
nationales : 
 

 la revalorisation du point d'indice décidée début 2016, qui prendra son plein effet en 2017. Suite aux 
négociations salariales avec les organisations syndicales, le Gouvernement a en effet décidé de revaloriser 
le point d’indice de + 0,6% dès juillet 2016, puis de + 0,6% à compter de février 2017, mettant ainsi fin à six 
années de gel de la valeur du point. Le coût total pour la Ville de cette décision nationale est estimé à 
45 840€ en année pleine, soit un poste de cadre à temps plein. 

 
 l'accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations (PPCR), qui 

prévoit notamment de transférer une partie des primes et indemnités sur le traitement indiciaire. Cette 
mesure, dont l'application progressive sera neutre pour les agents actifs, mais positive pour ceux qui partent 
à la retraite en améliorant le montant de leur pension, viendra alourdir le coût des charges patronales 
supportées par la Ville. Déjà effective depuis 2016 pour les agents de catégorie B, l’application de cette 
mesure se poursuivra en 2017 et 2018 pour les agents de catégorie A et C. En parallèle de ce transfert 
primes/points, un reclassement de l’ensemble des grilles statutaires s’appliquera dès 2017. Le coût total 
de ces mesures nationales est estimé à environ 34 850€ pour la Ville en 2017, soit un poste de 
technicien à temps plein. 
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 la possible absence de reconduction de la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat initiée en 2008 : compte 
tenu des mesures salariales fortes évoquées précédemment et de l’évolution très modérée de l’inflation ces 
dernières années, la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat pourrait ne pas être renouvelée en 2017. 

 
 l'organisation en 2017, au niveau national, des élections présidentielles et législatives, lesquelles 

occasionneront des frais de personnel supplémentaires en 2017 pour la Ville de Luxeuil-les-Bains pour la 
préparation des scrutins, la tenue des bureaux de vote et le dépouillement.  

 
 Le maintien en 2017 de la diminution du taux de la contribution patronale au CNFPT à 0,9%, appliquée 

depuis 2016, alors qu’elle était préalablement de 1% 
 

 la mise en place du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) est le nouvel outil indemnitaire de référence 
qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique. Le système de primes 
étant très complexe et fragmenté, cela nuisait à sa visibilité mais également à la mobilité des fonctionnaires. 
Aussi, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a donc pour objet de 
rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire.  
 

 

 

Autres charges de gestion courante 

 
 

 
 
 

 

 Les subventions aux associations 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015

Sub aux associations 287 061 €     271 069 €     283 109 €     296 132 €     294 628 €    297 733 €     292 075 €     -1,90%

Sub à l 'office du tourisme 322 200 €     408 177 €     412 750 €     427 300 €     449 905 €    464 240 €     452 020 €     -2,63%

Sub au CCAS 176 075 €     150 000 €     150 000 €     140 000 €     140 000 €    140 000 €     189 624 €     35,45%
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Conformément à ce qui avait été annoncé en 2015, le contexte financier nous a amenés à : 
 

 évaluer le plus justement possible le niveau de subventions aux associations  
 développer d’autres modes de soutien.  

 
Néanmoins, malgré un contexte financier défavorable, les subventions ont été contenues (diminution de 5 600€ pour 
66 associations aidées, soit une baisse moyenne de 85€ par association). La contractualisation avec plusieurs 
associations par le biais de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens, permet de planifier, maîtriser les 
aides et les impacts attendus.  
 

En 2017, une grande vigilance sera encore observée  dans l’évaluation de notre soutien financier aux associations. 

 
 

 La subvention à l’Office de Tourisme 
 
En 2016, l’engagement de la commune au sein de l’Office de Tourisme s’est poursuivi pour travailler à l’attractivité 
de la ville et au développement de l’activité économique touristique (animation, promotion de la station, retombées 
pour les acteurs de ces secteurs…).  
 
Suite à la mise en place de la loi NOTRe, la compétence « promotion du tourisme » a été transférée à l’échelon 
intercommunal, puis supra communautaire, afin de créer une destination Vosges du Sud. Une partie de la 
contribution jusque-là versée par la ville se retrouvera de ce fait prise en charge par la CCPLX.  
 
Il est à noter que, la politique touristique de la commune reste de la compétence communale. Les communes 

pourront donc continuer d’exercer les missions non dévolues à l’intercommunalité, et notamment la gestion 

d’équipements touristiques et/ou l’animation du territoire (ex. station de ski, station thermale, camping, casino, 

musées…). Cette compétence sera exercée par les communes via une convention de partenariat qui spécifiera la 

participation financière.  

 
En 2017, la commune de Luxeuil-les-Bains va donc contractualiser avec le nouvel EPIC « Luxeuil-les-Bains/Vosges 
du Sud » pour ce qui concerne : 
- l’animation de la ville (par exemple : Les marchés de nuit d’été, « A Noël, Fête la Table », Luxeuil 1900…), 
- la médiation du Patrimoine (visites guidées, gestion du Musée de France « La Tour des Echevins », Chemin de 

Saint Colomban, Centre d’Interprétation d’Animation du Patrimoine,…).  
 
Cette contribution s’élèvera à 221 000€ 
 
 

 La subvention au Centre Communal d’Action Sociale 
 

En 2016, la subvention versée au CCAS a été exceptionnellement augmentée afin de permettre le remboursement 

de la mise à disposition d’un agent du CCAS à la ville.  

En 2017, cette mise à disposition ayant pris fin, la contribution de la ville devrait être maintenue au niveau de 2013, 
voire diminuée, si les pistes d’amélioration nous laissent entrevoir des recettes supplémentaires. 
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c. Investissement 

 

Endettement 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Encours de la dette au 31/12 13 923 000 € 13 378 883 € 12 594 999 € 12 029 195 € 11 344 843 € 10 892 980 € 10 092 761 €

Epargne brute 1 691 340 € 1 999 060 € 1 859 098 € 2 016 518 € 1 720 864 € 1 836 253 € 1 662 807 €

Capacité de désendettement             

(en années)
8,23 6,69 6,77 5,97 6,59 5,93 6,07
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Depuis 2008, la dette du budget de la ville a diminué de manière continue. En 2016, c’est une baisse de 800 219 € 
qui a été opérée. Ainsi, en 9 ans, c’est près de 5 564 239 € dette en moins sur le budget ville, soit une baisse de 
près de 40%.  
 
En supposant que la commune consacre l’intégralité de son autofinancement brut à son désendettement, cela 
nécessiterait près de 6 ans, contre 11 ans et demi en 2009.  
 
Cet indicateur financier majeur témoigne de la bonne santé financière de notre commune.  

 

 

Dépenses d’investissement 

 

 

 

 

Entre 2015 et 2016 une augmentation de près de 30% des opérations d’équipement réalisées peut être observée. 
 
En ajoutant les restes à réaliser qui sont des dépenses engagées (mais non facturées) pour des travaux terminés 
ou en cours, le taux d’engagement de nos investissements 2016 s’élève à 80%.  
 
 

 
 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015

Evolution 

2016/2015

Opérations d'équipement 2 124 064 € 2 242 530 € 3 303 965 € 2 128 131 € 1 191 629 € 1 539 298 € 347 669 € 29,18%

Emprunts et dettes assimilés 1 223 696 € 1 281 315 € 1 368 372 € 1 484 352 € 1 496 023 € 1 601 758 € 105 735 € 7,07%

Dépenses réelles d'investissement 3 347 760 € 3 523 845 € 4 672 337 € 3 612 483 € 2 687 652 € 3 141 057 € 453 405 € 16,87%

12%

11%

76%

Répartition des opérations d'équipement 

Valorisation du patrimoine architectural et naturel

Niveau d'équipements (scolaires, culturels et sportifs)

Services à la population (voirie, éclairage public, services techniques..)
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Recettes d’investissement 

 

 
 

 
 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution 

2016/2015

Evolution 

2016/2015

Subventions d'investissement recues 741 606 € 842 416 € 1 102 420 € 873 816 € 417 580 € 267 185 € -150 395 € -36,02%

emprunts et dettes assimilées 800 000 € 500 000 € 800 000 € 800 000 € 700 000 € 800 000 € 100 000 € 14,29%

FCTVA 170 538 € 229 627 € 324 150 € 305 972 € 411 548 € 321 012 € -90 536 € -22,00%

TLE 21 009 € 34 555 € 7 931 € 4 712 € 10 740 € 11 151 € 411 € 3,83%

Recettes réelles d'investissements (hors 

immobilisations) 1 733 153 € 1 606 598 € 2 234 500 € 1 984 500 € 1 539 868 € 1 399 348 € -140 520 € -9,13%

16%

20%

65%

Répartition des subventions d'investissements

Valorisation du patrimoine architectural et naturel

Niveau d'équipements (scolaires, culturels et sportifs)

Services à la population (voirie, éclairage public, services techniques..)
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4. Le programme général et orientations politiques 

 

a. Introduction 

 
Les orientations budgétaires 2017 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 :  
 

 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  

 
Néanmoins, la gestion rigoureuse de l’équipe municipale a permis, sur cette seule période, de désendetter les 
budgets communaux à hauteur de près de 5,5 millions d’euros, sans augmentation d’impôts et avec même, en 2012, 
une baisse de près de 5% du taux de la taxe d’habitation. De plus, les élus ont réalisé un programme 
d’investissement pluriannuel, raisonné, avec en moyenne près de 2 millions d’opérations d’équipement par an.  
 
 
2014-2017: Un mauvais coup porté aux collectivités par l’Etat 

 
La baisse des dotations  
 
Le choix du gouvernement de faire participer les collectivités « à l’effort de redressement national » est un véritable 
coup porté aux communes.  
 
Dès 2014, cette contribution imposée à la ville de Luxeuil-les-Bains a représenté un manque à gagner de plus de 
117 000 €. En 2015, la commune a dû se passer d’environ 140 000 € de dotations. En 2016, cette diminution s’est 
élevée à plus de 196 000€. En 4 ans, c’est une baisse de plus de 450 000€.  
 
En 2017, une nouvelle réduction va être observée par les communes, nous évaluons cette dernière à plus de 
115 000€.  Cette baisse sans précédent des concours financiers versés par l’Etat à la ville de Luxeuil-les-Bains, 
notamment de sa Dotation Globale de Fonctionnement, oblige la ville à une équation budgétaire complexe. 
 
Les impacts de la loi ALUR  
 
Parallèlement à cette baisse de recettes, le gouvernement a fait le choix de se désengager un peu plus du bloc 
communal en n’assumant plus, à compter du 1er juillet 2015, l’instruction des actes d’urbanisme.  
 
La ville de Luxeuil-les-Bains a choisi de confier cette prestation à Ingénierie 70, à l’exception des certificats 
d’urbanisme, aujourd’hui confiés au secrétariat des Services Techniques dans le but de minimiser les coûts.  
2016 fut la première année pleine et le montant de cette prestation s’est élevé à 10 250 €.  
Cette nouvelle charge, subie de plein fouet par les communes, n’est pas compensée par une aide de l’Etat.  
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Impacts de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
 
La loi NOTRe a et va avoir différents impacts sur notre territoire avec plusieurs répercussions financières : 
 

 le transfert de la compétence « promotion du tourisme » à la CCPLx, 

 la modification du périmètre de la CCPLx avec l’intégration de 3 nouvelles communes, 

 le transfert de la compétence eau, assainissement en janvier 2018, voire en 2020 dernier délai, 

 la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) en janvier 2018. 
 

 

b. Orientations 

En 2017, nous devons maîtriser encore davantage nos dépenses et rechercher de nouveaux financements 

 
Les principaux objectifs financiers du budget primitif 2017 s’inscrivent dans la stricte continuité des deux budgets 
précédents (2015-2016). Ils intègrent évidemment les conséquences de la diminution des concours financiers de 
l’Etat depuis 2013. 
 
Ces objectifs sont les suivants :  
 

a) Le maintien d’un niveau d’investissement significatif, afin de poursuivre la réalisation du programme 
municipal du mandat 2014/2020. 

 
Le niveau d’investissement de la ville se situera en 2017 à environ 1,5millions d’euros minimum mais pourra être 
plus conséquent si les subventions demandées sont obtenues.  
Ce niveau d’investissement demeurera donc significatif pour une ville de notre importance.  
 
Aussi, en cohérence avec le programme municipal et malgré la poursuite de la réduction des dotations de l’Etat, le 
programme d’investissement du budget primitif 2017 s’articulera principalement autour des priorités et projets 
suivants :  
 

 Le Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine adossé à l’Office de Tourisme 
 

La mise en œuvre de ce projet économique phare s’accélérera en 2017 avec :  
 Le rendu de l’Avant-Projet Détaillé en février 
 Le dépôt du permis de construire en mars 
 La consultation des entreprises durant le 3ème trimestre 
 Le début des travaux au 4ème trimestre.  

 

 Le renouveau du Quartier du Stade  
 
La nouvelle gendarmerie étant opérationnelle au printemps, la ville honorera son engagement de rénovation de la 
rue du Commandant Jeandet et s’attachera à réaliser plusieurs travaux préparatoires (réseau d’eau et 
assainissement, voiries, etc.), indispensables au démarrage, en 2018, des opérations immobilières de ses 
partenaires Habitat 70, Neolia, « Age et Vie ». 
En parallèle, la SNI va engager la commercialisation de 14 parcelles. 
 

 La poursuite de notre plan de réhabilitation et de modernisation du patrimoine communal 
(rénovation des équipements, amélioration de la performance énergétique,  accessibilité) 
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 Le Palais des Sports : après une année de diagnostics et d’analyse énergétique, rendus obligatoires 

pour prétendre aux subventions régionales, une  première phase de travaux du programme de 
réhabilitation du Palais des Sports va démarrer en 2017 avec les travaux de couverture (étanchéité 
et isolation) et d’accessibilité.  

 
 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 
énergétiques.  

 

 La poursuite des travaux de voirie et d’aménagements urbains  
 

 La finalisation du nouvel aménagement au quartier Messier (jardins familiaux, citypark, 
résidentialisation, stationnement et espaces verts) 

 
 Le programme 2017 d’investissement de voirie avec notamment la rue Grammont qui permettra 

d’accueillir le Tour de France dans de bonnes conditions 
 

 La première phase de la mise en œuvre du programme d’aménagements urbains du cœur de ville 
ancien /  secteur Barreau-Buffard.  

 

 La vidange des 2 plans d’eau du lac des 7 Chevaux et la restauration de leurs ouvrages hydrauliques 
 
Pour réaliser ces dépenses, des recherches de subventions ont déjà été effectuées. Plus de 280 000 € de recettes 
sont déjà notifiées et plusieurs dossiers sont en cours d’instruction pour une enveloppe de près de 800 000 €  
 
 

b) La maîtrise de la solvabilité financière de la ville, malgré un contexte défavorable de forte baisse des 
concours financiers de l’Etat et les dispositions, aujourd’hui inconnues, du futur Pacte fiscal et financier de 
la CCPLx.  

 
Depuis 2008, la ville a entrepris de réduire son endettement et ce mécanisme vertueux porte ses fruits. En 2016, 
c’est une baisse de 865 990 € qui a été opérée sur l’ensemble des budgets communaux. Depuis 2008, la dette 
de ces budgets est passée de 18,7 millions d’euros à 11,8 millions d’euros soit une diminution de près de 7 millions 
d’euros (- 36%).    
 
Notre niveau d’épargne brute diminue moins rapidement que les réductions de l’Etat, du fait notamment des efforts 
importants consentis en matière d’évolution des dépenses de fonctionnement, notamment sur les postes suivants : 
personnel, charges courantes dites à « caractère général » et subventions de fonctionnement versées. 
 
S’il va être particulièrement difficile de maintenir l’épargne brute (autofinancement brut) à ce niveau sur la fin de la 
mandature en raison de la poursuite, à minima en 2017, du recul des concours financiers de l’Etat, l’objectif de la 
municipalité sera néanmoins de contenir au maximum la diminution de l’autofinancement, afin de ne pas obérer les 
capacités d’investissements de la commune tout en continuant à nous désendetter. 
 
Toutes choses égales par ailleurs, il est rappelé que, sans la maîtrise importante des dépenses de fonctionnement 
opérée sur les deux derniers exercices (- 219 000€), l’épargne brute aurait été fortement dégradée. 
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c) Des modifications réglementaires en matière de ressources humaines qui impactent les charges de 
fonctionnement 

 
En 2016, nous avons mis en place une nouvelle organisation des services, qui permet plus de polyvalence des 
agents et un remplacement non-systématique des départs en retraite. 
 
Malgré tout, ces choix pertinents n’ont pas permis d’absorber les décisions prises à l’échelle nationale telles que :  

 la revalorisation du point d'indice décidée début 2016, qui prendra son plein effet en 2017 suite aux 
négociations salariales avec les organisations syndicales.  

 l'accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations (PPCR), qui 
prévoit notamment de transférer une partie des primes et indemnités sur le traitement indiciaire.  

 la possible absence de reconduction de la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat initiée en 2008  

 l'organisation en 2017, au niveau national, des élections présidentielles et législatives qui occasionneront 
des frais de personnel supplémentaires en 2017 pour la Ville de Luxeuil-les- Bains 

 Le maintien en 2017 de la diminution du taux de la contribution patronale au CNFPT à 0,9%, appliquée 
depuis 2016, alors qu’elle était préalablement de 1% 

 la mise en place du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) qui impactera le volume global des primes. 

 
De plus, en 2016, nous avons conduit une démarche sur les Risques Psycho Sociaux, qui doit tendre à améliorer le 
bien-être des agents au travail en développant un programme d’actions propre à notre collectivité.  
 
Aujourd’hui, les résultats de cette démarche et le retour à un certain climat de confiance commencent à porter leurs 
fruits puisque certains agents en maladie reviennent au travail.  
 
En 2017, la priorité donnée par la municipalité sera de maintenir un dialogue social constant et de qualité 
auprès de ses agents. 
 
 

d) Une recherche active de cofinancements, afin de permettre la réalisation d’un programme 
d’investissement de qualité 

 
La ville de Luxeuil-les-Bains inscrit sa stratégie d’investissement dans le cadre de la recherche d’un haut niveau de 
cofinancement, notamment par le biais du développement de partenariats pour le financement des grands projets. 
 
Aussi :  

 Nous avons obtenu dernièrement une réponse favorable à notre appel à projet FISAC avec une enveloppe 
de 160 561 €, dédiée aux commerces luxoviens répartie de la manière suivante : 53 513€ au titre du 
fonctionnement et 107 048€ au titre de l’investissement,  

 Nous avons signé avec la CCPLX un CRSD qui permet le développement de projets économiques locaux,  

 Nous nous sommes positionnés sur différents appels à projets zéro phyto, les financements du Territoires 
à Energie Croissance Verte (TEPCV), du Contrat d’Aménagement et de Développement Durable (CADD), 
du Contrat Local de santé et du Contrat de Ruralité signés avec le pays des Vosges Saônoises, … 

 
Cette recherche de financements, dans toute sa diversité (fonds européens, mécénat, …) est une priorité que 
l’équipe municipale s’est donnée pour la mandature. 
 
Pour 2017, le montant total des subventions sollicitées s’élève à plus d’1,1 million d’euros. De plus, un agent est 
désormais chargé, au sein de la collectivité, de la recherche de financements privés comme le mécénat.  
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e) Une stabilité des taux d’imposition communaux pour 2017, adaptée au nouveau contexte budgétaire 

 
Conformément aux engagements pris depuis 2008 devant les Luxoviens, les taux de la taxe d’habitation et des deux 
taxes foncières n’ont pas évolué, et ce malgré la baisse des dotations imposées aux communes. La municipalité 
s’est systématiquement refusée à faire le « choix de la facilité » qui aurait consisté à absorber cette diminution de 
recettes de l’Etat par une hausse massive de la fiscalité.   
 
De plus, en 2016, des débats ont eu lieu au sein de la Communauté de communes en vue de l’adoption d’un Pacte 
Fiscal et Financier. 
 
La majorité municipale a rappelé à ses partenaires communautaires qu’il était inconcevable d’envisager une 
quelconque augmentation de la pression fiscale sur les contribuables luxoviens.  
 
Les équipements structurants transférés ne doivent, et ne peuvent, plus être portés par les seuls contribuables 
luxoviens.  
Par le passé, le transfert des compétences de centralité à la CCPLx s’est traduit par une baisse de l’attribution de 
compensation versée à Luxeuil-les-Bains. Or, pour être juste, le financement des compétences transférées aurait 
dû être mobilisé au travers de la fiscalisation de tous les contribuables communautaires. Ce mécanisme aurait ainsi 
permis à la municipalité de diminuer ses taxes, pour pouvoir absorber une hausse des taxes communautaires.  
 
Malgré ce gros travail entrepris en 2016, aucun Pacte Fiscal et Financier n’a pu être adopté à ce jour. En 2017, les 
élus luxoviens souhaitent que la réflexion soit guidée par un réel esprit communautaire pour mettre en œuvre un 
nouveau système consensuel de financement par lequel l’ensemble des communes participera au fonctionnement 
des services et au développement du territoire.  
 
Les récents accords, obtenus par le Président Didier HUA, pour le financement de la compétence Tourisme sont de 
bon augure.  
 

f) Une équipe attachée à la démocratie de proximité et soucieuse d’être  « A l’écoute » 
 
En 2014, Les Luxoviennes et Luxoviens ont réaffirmé leur confiance à notre équipe et ont confirmé leur large 
adhésion au programme que nous mettons en œuvre.  Ce projet traduit la volonté de l’équipe municipale de travailler 
au quotidien pour le bien-être des Luxoviennes et luxoviens en faisant preuve d’innovation et d’initiative pour le 
développement et l’attractivité de notre territoire.  
Le 11 janvier 2016, le nouveau Maire a été installé. Le projet n’a pas changé et repose toujours sur les grands 
principes qui animent notre équipe depuis 2014.  

 
L’écoute est la marque de fabrique de notre municipalité. Ce pilier a encore été renforcé par l’arrivée du nouveau 
Maire qui a confié à Martine BAVARD une nouvelle délégation de « démocratie de proximité ».  
 
2017 sera donc à nouveau ponctuée de rencontres régulières avec les habitants : réunions publiques, visites de 
quartiers, réunions de commissions extra-municipales, Conseil des Jeunes, Conseil des Sages, Conseil Citoyens, 
pour que les habitants s’expriment sur les actions municipales.  
 
Depuis 2016, de nouvelles permanences mensuelles ont été mises en place et de nouveaux outils sont en train 
d’être déployés pour rapprocher encore davantage les habitants de la municipalité et permettre une meilleure 
réactivité.  Ce travail va se poursuivre en 2017, année où l’accent sera mis sur la qualité de notre accueil dans toutes 
ses dimensions (physique, téléphonique, courriel, etc.) mais aussi sur la refonte des outils de communication (journal 
de la ville, site internet, panneaux d’informations, etc.). 
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5. Les budgets annexes 

 
Les budgets annexes distincts du budget principal proprement dit, mais votés par l’Assemblée délibérante, doivent 
être établis pour certains services locaux spécialisés (eau, assainissement, cinéma, lotissement du Châtigny).  
Ces budgets permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par ses 
seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes. Ils doivent générer eux-mêmes les ressources financières nécessaires 
à leur équilibre.  

 

a. Budget annexe eau 

 
Le budget annexe de l’eau est financé par le produit des ventes d’eau aux abonnés complété par des subventions.  
Après une année 2014 exclusivement consacrée à la mise en place de la nouvelle DSP ayant conduit à une baisse 
du prix de l’eau, 2015 a été l’occasion d’une nouvelle négociation portant sur l’individualisation des compteurs des 
immeubles collectifs. Un avenant a été signé permettant ainsi à nouveau de revoir à la baisse les prix de l’eau au 
m3 (tarifs fixes et parts variables). En parallèle, la ville a réalisé l’étanchéité du réservoir du Terminus.  
 
Depuis 2015, la municipalité réalise le renouvellement du périmètre de protection des sources demandé par l’ARS. 
Aussi, en 2015,  

 une délibération demandant la déclaration d’utilité publique du prélèvement et de la protection du captage 
a été envoyée à la Préfecture,  

 l’établissement d’un rapport préalable à la consultation de l’hydrogéologue agréé a été réalisé en avril 2015, 

 un rapport préalable a été transmis à la Préfecture, à la Direction Départementale du Territoire (DDT) et à 
l’agence régionale pour la santé (ARS) en mai 2015, 

 un hydrogéologue agréé a été désigné par le Préfet en octobre 2015,  

 des visites de terrain ont été réalisées par l’hydrogéologue qui a remis son rapport en  juillet 2016. 
 
Depuis, un dossier définitif a été réalisé, notamment un état parcellaire qui sera soumis à enquête publique en février 
2017. La suite de la procédure se déroulera sur toute l’année 2017, pour aboutir en décembre 2017/ début 2018 à 
des réalisations des travaux de protection des périmètres. 
 
En 2016, la ville a réalisé les travaux de la rue de Grammont et a conduit des travaux rue Jeandet en marge de la 
construction de la nouvelle gendarmerie 
 

En 2017, la ville souhaite réaliser des travaux rue des écoles, rue Grandjean et conduire les premiers dévoiements 
de conduites sur le Quartier du Stade afin de permettre les premiers investissements privés. Elle finira également le 
dossier sur le périmètre de la protection des sources comme mentionné ci-dessus. 

 
 

b. Budget annexe assainissement 

 

Comme pour l’eau, les travaux d’assainissement de la rue de Grammont ont été réalisés ainsi que ceux de la rue 
Jeandet.  
 

En 2017, la ville souhaite réaliser des travaux rue Fabert, rue Doumer avec le poste de relevage et conduire les 
premiers dévoiements de conduites sur le Quartier du Stade afin de permettre les premiers investissements privés.  
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La Communauté de Communes, compétente en matière de traitement des eaux usées, a répondu en 2016 à un 
appel à projets de l’agence de l’eau et a été retenue pour diligenter un inventaire précis, via un scan des réseaux, 
pour l’ensemble de son territoire. L’étude va ainsi être financée à 80%. Aussi, afin de coordonner et de rendre 
efficient l’élaboration de notre Schéma Directeur d’Assainissement, nous allons différer au second semestre 2017, 
la réalisation de ce dernier, afin d’intégrer les données collectées par la CCPLx. Cette solution nous permet 
également de mieux maîtriser nos dépenses publiques par une action concertée. 
 

 
 

c. Budget annexe Cinéma 

 
L’activité Cinéma de l’Espace Molière a été reprise par la commune au 1er janvier 2011. Son fonctionnement est 
composé de charges de personnels, de charges à caractère général (les fluides, la location des films, la confiserie, 
etc.) et de recettes à savoir la participation de la ville ainsi que la vente des billets et de confiseries.  
 
En 2016, les charges de ce budget sont restées stables. La ville a versé une subvention de 36 500 € pour équilibrer 
la section fonctionnement soit – 15 500 € comparé à 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que malgré la révision des tarifs au 1er janvier 2015, l’Espace Molière reste l’un des cinémas les moins 
chers du département.  
 
D’autres éléments peuvent être soulignés pour 2015 :  

 Avec un tarif préférentiel de 4 €, les jeunes représentent 29% de la clientèle.  

 Le nombre de séances par an est en continuelle augmentation 

 Les recettes de la confiserie ont fortement augmenté en 2016 (+ 22%)  
 

En 2016, les travaux de mise en accessibilité de l’espace Molière ont été réalisés. 
 

En 2017, l’espace Molière se verra relié au réseau de fibre optique afin de permettre le téléchargement des films 
dans de meilleures conditions et sera doté d’une bibliothèque numérique qui suivra les évolutions techniques. 

 
 
 
 
 
 
 

 Entrées Evolution  

2016 35528 ↗ (+3,70%) 

2015 34327 ↗ (+1,07%) 

2014 34050 ↗ (+11,5%) 

2013 30650 ↘ (-8%) 

2012 33193 ↘ (-14%) 

2011 38668 ↗ (+11%) 
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d. Budget annexe Lotissement du Châtigny 

 

Afin de répondre à la demande croissante de logements individuels permettant l’implantation de nouveaux ménages, 
la municipalité a souhaité réaliser un lotissement communal au Châtigny, sur la partie du terrain non soumise aux 
obligations de fouilles archéologiques.  
 
En 2015, les dernières études et le permis d’aménager ont été réalisés. En 2016, les travaux ont été exécutés et la 
réception de chantier s’est déroulée en février 2017. 
 
Afin d’engager les dépenses, il a été nécessaire de créer un budget annexe « Lotissement » et de reprendre les 
dépenses engagées sur la section de fonctionnement du budget ville en 2014 et 2015. Les recettes liées aux ventes 
seront intégrées. 
 

En 2017, La commercialisation de ces terrains va donc pouvoir démarrer même si plusieurs contacts sont déjà 
engagés. Le tarif de commercialisation a été fixé à 35 € HT du M2 plaçant ainsi, comme le souhaitaient les élus, le 
prix du foncier à un niveau très attractif.  

 




