
  Le 15 mars 2018 

Page 1 
 

 Direction des Finances 

 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 

 

PRESENTATION SYNTHETIQUE 

DES INFORMATIONS FINANCIERES ET FISCALES 

 

 

La construction du budget 2018 s’est réalisée dans la continuité des années 

précédentes sur les principes :  

 D’atténuation continue de l’effet ciseau en fonctionnement, 

 Le dégagement d’épargnes ou d’autofinancement, 

 Le maintien des efforts d’équipement et de la qualité des services, 

 De maintien de l’endettement 

 

 

I – la fiscalité :  

 

La fiscalité de la ville ne concerne que celle appelée « fiscalité ménage » 

composée de :  

 La taxe d’habitation y compris la taxe d’habitation sur les 

logements vacants 

 La taxe sur le foncier bâti 

 La taxe sur le foncier non bâti 

En 2017, la neutralisation fiscale s’est opérée.  Ainsi la ville de Chaumont 

a baissé ses taux en 2017 pour compenser la hausse de la fiscalité de 

l’agglomération suite à la fusion. 

Pour l’année 2018, les taux 2017 ont été reconduits soit :  

 22.78% pour la taxe d’habitation, 

 30.54% pour la taxe sur le foncier bâti, 

 43.21% pour la taxe sur le foncier non bâti. 

 

Le produit fiscal 2018 est estimé à : 

 

Base 

prévisionnelle 

Taux 

2018 

Produit fiscal 

prévisionnel 

TH      26 540 712 €  22,78%         6 045 974 €  

TFB      24 589 576 €  30,54%         7 509 656 €  

TFNB         235 897 €  43,21%           101 930 €  

Produit fiscal prévisionnel…           13 657 560 €  
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

La ville de Chaumont n’assume plus la compétence ordures ménagères compte 

tenu de son transfert à l’agglomération au 1er janvier 2017. 

Cette compétence est gérée à titre transitoire par l’agglomération 

impliquant :  

 La prise en charge totale des dépenses par l’agglomération, 

 La perception directe par l’agglomération des redevances sur le 

territoire de l’ex CCBBVF, 

 La perception des redevances ou taxes par les autres communes de 

l’agglomération 

 Le reversement par ces mêmes communes du produit à l’agglomération 

 

L’agglomération, par délibération n°2017/263 en date du 20/11/2017, 

sollicite une contribution pour la ville de Chaumont à hauteur de 

2 607 970 euros. Cette contribution est identique à celle de l’année 2017. 

Compte tenu de ces éléments, le taux 2018 de TEOM est fixé à 10.82%, à 

l’identique de 2017. 

 

 

II le budget principal : 

 

 

Le budget s’équilibre à 53 943 816,49 euros se décomposant en : 

 

 20 170 821,12 euros d’investissement, 

 33 772 995,37 euros de fonctionnement. 

 

 

A – la section de fonctionnement 

 

 

Les recettes réelles de fonctionnement 
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Les dépenses réelles de fonctionnement :  

 

 

 
 

 

 B – la section d’investissement : 

 

 

L’année 2018 est consacrée : 

 La poursuite des travaux relatifs à la performance énergétique de 

la MLA et au démarrage de l’accessibilité de l’hôtel de ville, 

 La poursuite de la rénovation urbaine avec les travaux au cœur de 

quartier Rochotte, 

 La montée en puissance des PPI de la voirie et des bâtiments 

scolaires, 
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 Le lancement des travaux de regroupement scolaire pour l’école de 

la Rochotte et celle du centre-ville, 

 Le PPI sur les équipements sportifs dont la préfiguration a 

commencé avec les travaux de toiture, les vestiaires du stade 

Daniel Louis, 

 Au lancement des projets suite aux études précédentes (voirie, 

école…), 

 A la poursuite de la rénovation urbaine, 

 Aux investissements de proximité, 

 La fin des grands projets. 

 

 

Le besoin d’emprunts nouveaux inscrit est de 3 359k€, équivalent aux 

remboursement en capital des emprunts (endettement constant). 

 

 

Les principales dépenses d’équipement sont : 

 

 
 

 

 C – la dette :  

 

 

La dette du budget principal au 1er janvier 2018 est : 

 

 

 
 

 

III – les budgets annexes :  

 

 

 A – le budget de l’assainissement 

 

dépenses y compris reports recettes y compris reports

0941 - Les  s i los , maison du l ivre 

et de l 'a ffiche
                                  506 770,42   282 500,00

1008 - Réseau d'écla i rage 

publ ic
                                  474 196,55   

1060 - Voirie                                3 253 230,10   1 678 642,57

1197 - Bâtiments  adminis trati fs                                   432 343,16   213 561,00

1257 - Véhicules  - matériel  - 

engins
                                  705 796,60   

1302 - Ecoles                                1 551 042,38   840 445,00

1307 - Stades  et terra ins  de 

sports
                                  605 957,60   268 318,09

1318 -  opérations  urbaines                                   200 354,20   

1333 - Bâtiments  sociaux                                   201 803,57   128 000,00

1353 - Grands  projets                                   545 650,82   

1359 - études  techniques                                   210 270,00   45 000,00

CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2018 35 111 768,87

ANNUITE DE LA DETTE 4 158 154,65

dont capital 3 358 803,50

dont intérêts 799 351,15
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Il s’équilibre ainsi :  

 

 
 

La surtaxe 2018 est fixée à 0.5907 euros HT 

 

Le besoin d’emprunts nouveaux est de 162 927.33 euros. 

 

La dette se décompose : 

 

 
 

 

 B – le budget de l’eau 

 

 

Il s’équilibre ainsi :  

 

 

 
 

La surtaxe 2018 est fixée à 0.058 euros HT 

 

Le besoin d’emprunts nouveaux est nul. 

 

La dette se décompose : 

 

 
 

 

 

 

 C – le budget des résidences sociales 

 

 

Il s’équilibre ainsi :  

 

recettes y compris reports dépenses y compris reports

investissement 1 255 937,35 1 255 937,35

fonctionnement 845 500,00 845 500,00

total 2 101 437,35 2 101 437,35

CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2018 4 452 022,36

ANNUITE DE LA DETTE 603 656,58

dont capital 520 058,18

dont intérêts 83 598,40

recettes y compris reports dépenses y compris reports

investissement 559 969,92 559 969,92

fonctionnement 372 823,45 372 823,45

total 932 793,37 932 793,37

CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2018 228 243,23

ANNUITE DE LA DETTE 30 090,93

dont capital 29 349,66

dont intérêts 741,27
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Il n’y a pas de dette sur ce budget. 

 

 

 D – le budget du multiplexe cinématographique 

 

 

Il s’équilibre ainsi :  

 

 
 

La dette se décompose en  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

recettes y compris reports dépenses y compris reports

investissement 38 757,31 18 862,03

fonctionnement 250 200,00 250 200,00

total 288 957,31 269 062,03

recettes y compris reports dépenses y compris reports

investissement 526 380,05 526 380,05

fonctionnement 609 023,67 609 023,67

total 1 135 403,72 1 135 403,72

CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2018 2 365 427,39

ANNUITE DE LA DETTE 278 261,04

dont capital 233 271,51

dont intérêts 44 989,53


