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INTRODUCTION 
 

Les crises économiques, sanitaires et sociales sans précédent qu’ont traversées les collectivités 

territoriales, annexées de plusieurs réformes sur leurs ressources fiscales, et la contrainte à 

laquelle sont soumises les Administrations publiques locales de participer à la réduction du 

déficit public paralysent, dès l’année 2022, les actions des collectivités territoriales malgré leur 

effort de résilience.  

 

En effet, la gestion saine et rigoureuse des finances locales constatée ces dernières années, ainsi 

que l’efficacité de l’action de l’échelon local ne semblent pas suffire à faire face à l’année 2023, 

au regard des hypothèses prévisionnelles, et réduisent nettement les marges de manœuvre des 

collectivités territoriales.  

Les communes avaient toutes les cartes en main pour investir sur leur territoire, sans dégrader 

leur ratio de désendettement, mais le conflit Russo-Ukrainien qui a débuté le 24 février 2022 

bouleverse la réalisation des projets communaux.  

 

Les anticipations pour 2023 sont très hétéroclites selon la situation des Collectivités mais il est 

certain que les Communes seront les plus touchées, étant la catégorie d’Administration la plus 

exposée à la hausse des prix.   

 

Les bouleversements qui  les touchent concernent deux postes de dépenses. 

 

Le premier poste, qui connaît une flambée des prix, concerne l’énergie. Le prix de gros de 

l’électricité a battu un nouveau record à la rentrée de septembre : le mégawattheure a dépassé 

les 1 000 € en France contre 85 € un an plus tôt (508 €/MWh au 4 novembre). La politique 

énergétique s’en trouve fluctuante et s’explique par une mauvaise gestion du parc nucléaire par 

le Gouvernement. En effet, l’envolée des prix de gros de l’électricité en France s’explique par 

une indexation des prix de l’électricité sur le gaz au sein du marché européen et par le fait que 

plus de la moitié des réacteurs nucléaires sont à l’arrêt pour cause de maintenance.  

Son impact est certes limité pour les ménages français en 2023, avec la poursuite du bouclier 

tarifaire (augmentation de leurs factures limitée à 15%), mais est double pour les entreprises et 

les collectivités territoriales qui ne bénéficient pas d’une aide similaire :  

1. Menace d’un rationnement en énergie puisque les entreprises et collectivités pourraient 

être les premières concernées par des coupures d’électricité et de gaz accompagnées 

d’incidences sur le fonctionnement des services publics locaux, les conduisant à 

déployer dans l’urgence une stratégie de sobriété énergétique ;  

2. Incertitude sur les nouvelles propositions du « filet de sécurité », intégrées dans le projet 

de Loi de Finances (PLF) pour 2023 adopté en totalité par 49.3 et l’enveloppe financière 

de 2,5 milliards d’euros annoncée par le Président fin octobre en faveur des collectivités 

territoriales. 

 

Le second poste de dépenses se rapporte aux intérêts financiers : après plusieurs années de 

conditions d’emprunt particulièrement favorables, le contexte de crise géopolitique et 

économique impacte fortement les taux d’intérêt.  

Depuis le début de l’année 2022, il a été constaté une augmentation progressive du taux d’usure 

(taux maximum que la banque peut proposer à ses clients) limitant dans un premier temps puis 

supprimant dans un second temps toute offre bancaire à taux fixe inférieure à 3% (à titre 

indicatif, le taux d’usure pour le dernier trimestre 2022 atteint 3,28% pour les prêts d’une durée 

comprise entre 10 ans et moins de 20 ans contre 2,39% à la même période en 2021).  

En outre, l’intervention de la Banque Centrale Européenne dès le second semestre, en 

augmentant ses taux directeurs de +0,50% en juillet suivie d’une hausse de 0,75% en septembre 
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et fin octobre n’améliore pas les conditions de financement des collectivités locales et impacte 

les taux courts qui sont de retour en territoire positif.  

Il est vrai que le pic de 2008, constaté pendant la crise des subprimes, reste encore loin derrière 

nous, néanmoins, cette crise entraine des répercussions directes sur les crédits des collectivités.  

 

Or, pour faire face à ces bouleversements, les collectivités ne disposent presque plus de leviers 

pour augmenter leurs recettes et notamment du levier fiscal compte tenu des réformes 

successives de ces dernières années.  

Dans son rapport rendu début octobre, la Cour des Comptes constate que le système actuel de 

financement des collectivités est « à bout de souffle » malgré une situation financière favorable 

fin 2021, mais avec un système de financement des collectivités territoriales fortement critiqué 

pour son manque de lisibilité et de prévisibilité :  « … des ressources issues d’une sédimentation 

historique, sans révision d’ensemble, rendent aujourd’hui ce financement peu compréhensible 

tant pour les responsables locaux que pour les contribuables ». Cette réflexion conduit à la 

nécessité de clarifier le principe d’autonomie financière, composante du principe 

constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.  

L’échelon communal étant celui qui est le plus opérationnel, de par sa proximité et ses actions, 

il apparaît ainsi primordial de pouvoir renforcer la fiscalité locale et de réattribuer une 

autonomie fiscale aux communes.  

 

 

Dernier volet, et non des moindres qui devrait anéantir toute marge de manœuvre des 

collectivités : le rétablissement, via le projet de la Loi de programmation des Finances publiques 

(PLPFP) 2023-2027, des « contrats de Cahors » connue sous la nouvelle appellation des 

« contrats de confiance » qui pénalisent les ressources des collectivités territoriales alors que 

celles-ci doivent faire face à une forte augmentation de leurs dépenses et que leurs 

investissements tout comme leurs services publics sont indispensables pour éviter une crise 

sociale. 

 

 

Dans un contexte international totalement instable avec le conflit Russo-Ukrainien, 

l’inflation galopante et les tensions sans fin sur les énergies, dans un contexte national de 

projet de Loi de Finances (PLF) 2023 qui marque la fin du « quoi qu’il en coûte », sans 

débat démocratique suite à l’utilisation répétée de l’article 49.3, et de la nécessité de 

redresser les comptes publics des administrations publiques qui impactent fortement le 

monde local et plus lourdement l’échelon communal, la Ville tentera de maintenir autant 

que faire ce peu, le fonctionnement de ses services publics tout en stabilisant à minima sa 

santé financière (niveau d’endettement raisonnable) afin de poursuivre le déploiement de 

son plan pluriannuel des investissements.  

 

Ainsi, la Ville orientera ses priorités pour la période 2023-2027 sur le maintien de la 

qualité des services publics qu’elle propose, sur la poursuite de la transition écologique et 

énergétique de ses bâtiments et équipements publics et sur une politique ambitieuse en 

matière de qualité de l’espace public et d’amélioration du cadre de vie des Brévannais.  

 

En outre, la Ville continuera, malgré tout, la programmation d’actions en faveur du 

renforcement du lien social à travers les évènements qu’elle pourra organiser au cours de 

l’année 2023 pour rassembler les Brévannaises et Brévannais afin de laisser de côté, le 

temps d’un rendez-vous culturel ou sportif, ce contexte morose et anxiogène.  
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1. LE CONTEXTE DE L’ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 

2023 

 

1.1.  Les éléments de conjoncture économique et financière nationale 

Si la reprise de l’activité économique de l’année 2021 a permis d’améliorer les comptes des 

collectivités, l’évolution des budgets 2022 et 2023 seront « plombés » par la crise énergétique 

et une inflation anticipée à 5,8% en 2022 et à 4,7% en 2023.  

  

Sur la période 2022-2024, l’économie française traverserait trois phases bien distinctes : une 

résilience meilleure que prévu au cours de la plus grande partie de 2022, un net ralentissement 

à partir de l’hiver prochain, dont l’ampleur serait entourée d’incertitudes très larges, suivi d’une 

reprise de l’expansion économique en 2024.   

 

En dépit des difficultés persistantes côté offre, la croissance du PIB serait meilleure que prévu 

précédemment en 2022 (2,6% en moyenne annuelle), portée par la résilience de la demande et 

le rebond du secteur des services. Mais le choc supplémentaire sur les prix internationaux du 

gaz naturel survenu au cours de l’été, combiné à l’arrêt des livraisons de gaz russe vers l’Europe, 

freinerait l’activité à partir du dernier trimestre.  

 

Pour 2023, la projection est entourée d’incertitudes très larges liées à l’évolution du conflit 

Russo-Ukrainien. Les aléas portent à la fois sur les quantités et les prix d’approvisionnement 

en gaz, ainsi que sur l’ampleur et la durée des mesures gouvernementales de protection des 

ménages et des entreprises.  

 

La variation annuelle du PIB s’établirait entre 0,8% et -0,5% avec des taux d’inflation compris 

respectivement entre 4,2% et 6,9%. Ces fourchettes ont été définies autour d’un scénario de 

référence.  

Ce scénario prévoit, , d’une part que les prix de l’énergie (pétrole et gaz) évolueraient selon les 

prix sur les marchés à terme et, d’autre part, que l’arrêt des livraisons de gaz serait en partie 

compensé par les possibilités de substitution et les économies d’énergies.  

Ainsi, dans ce scénario de référence, les tarifs d’électricité évolueraient comme en 2022, et les 

tarifs de gaz seraient ajustés graduellement afin de rejoindre mi-2024 les niveaux justifiés par 

les prix de marché.  

Cela aboutirait en 2023 à une hausse du PIB à 0,5% et un taux d’inflation (IPCH) de 4,7% avec 

un pouvoir d’achat par habitant qui serait préservé.  

Le haut de la fourchette de croissance serait atteint dans le cas où l’ajustement des tarifs de gaz 

serait plus limité, sous l’effet d’une levée plus progressive du bouclier tarifaire, au prix d’un 

endettement public encore accru. A l’opposé, le bas de la fourchette, qui n’exclurait pas une 

récession restant cependant limitée et temporaire, correspondrait à un scénario où l’arrêt des 

livraisons de gaz s’accompagnerait d’une hausse supplémentaire des cours du gaz naturel et 

d’une limitation de la fourniture de gaz et d’électricité.  

 

A l’horizon 2024, dans un contexte de détente graduelle des tensions sur les marchés de 

l’énergie, l’économie française renouerait avec une croissance plus soutenue. Sur la base du 

scénario de référence, le PIB augmenterait de 1,8% et l’inflation totale reviendrait fin 2024 vers 

l’objectif de 2% (2,7% en moyenne annuelle).  

 

A travers ces trois années, l’économie française montrerait une résilience de l’emploi, du 

pouvoir d’achat des ménages et du taux de marge des entreprises : au-delà des variations de 

court terme, chacune de ces variables serait en 2024 meilleure que dans la situation pré-covid. 

En revanche, le ratio d’endettement public, déjà fortement dégradé à la suite du choc Covid, 
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serait au mieux stabilisé à l’horizon 2024, du fait notamment du coût des mesures de soutien de 

type bouclier tarifaire.  

 

En 2022 comme en 2023, le déficit public se stabiliserait à 5% du PIB, alors que le déficit 

budgétaire de l'État se réduirait de 14 milliards d'euros, pour atteindre 158,5 milliards en 2023. 

Les dépenses de l'État s’établiraient à 480,3 milliards d’euros en 2023 (- 2,6% par rapport 

à 2022), tandis que les recettes nettes du budget général sont prévues à 345,1 milliards d’euros. 

Le poids de la dette publique baisserait de 111,5% du PIB en 2022 à 111,2% en 2023. 

 

 

1.2.  Les dispositions du projet de loi de finances (PLF) pour 2023 concernant 

les collectivités territoriales 

Présenté en conseil des ministres le 26 septembre 2022, le PLF pour 2023 entend protéger les 

ménages et soutenir les entreprises en pleine crise énergétique et de flambée des prix, tout en 

maîtrisant les dépenses publiques.  

L’Assemblée nationale a adopté, sans vote en première lecture, le PLF pour 2023 (volet recettes 

le 24/10 et volet dépenses le 4/11). L’examen du texte par le Sénat débutant le 17 novembre.  

 

Pour l’échelon communal, les mesures prévues sont assez succinctes. 

Les enveloppes dédiées aux collectivités locales restent, à périmètre constant, majoritairement 

stables pour 2023.  

Globalement, les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales passent de 52,32 à 

53,45 milliards d’euros (+2,15%).  

1.2.1. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

La DGF est issue de la suppression successive par l’Etat de la taxe locale sur le chiffre d’affaires 

puis de la taxe sur les salaires. Elle correspond au financement de compétences dont l’exercice 

a été confié de longue date aux collectivités territoriales. 

 

La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation 

verticale (Dotation de solidarité urbaine (DSU) et Dotation nationale de péréquation (DNP)).  

 

Le montant de la DGF est fixé à 27 milliards d’euros pour 2023. Le montant connaît une légère 

variation par rapport à 2022 de l’ordre de 310 M€ pour les communes. L’objectif est de procéder 

à une « sanctuarisation » afin de garantir la DGF au niveau individuel tout en permettant un 

soutien plus important de la DSU sans passer par l’écrêtement habituellement réalisé sur la 

DGF (l’écrêtement est un mécanisme de minoration calculé en fonction de la taille de la 

commune et de sa richesse fiscale évaluée par l'intermédiaire de son potentiel fiscal). 

Ainsi la majeure partie des communes devraient constater une stabilisation ou une 

augmentation de la DGF, du fait de la suppression de l’écrêtement.  
 
 

A l’échelle de la Ville, l’écrêtement n’est pas appliqué au regard de son potentiel fiscal. 

Néanmoins, au regard de l’augmentation continue de la population qu’a subi la Ville, il a été 

constaté une hausse du montant de la Dotation forfaitaire sur ces quatre dernières années 

(+ 3,5%). Il est à noter que pour le calcul de la DGF c’est la population légale qui est prise en 

compte et qui a toujours 3 ans de décalage par rapport à la réalité compte tenu du mode de 

recensement. 
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La DSU a connu une réforme de son fonctionnement en 2017 qui a, réduit le nombre de 

communes éligibles, augmenté le poids du critère du revenu par habitant en réduisant celui du 

potentiel financier et fait bénéficier l’ensemble des communes de l’augmentation de la DSU 

précédemment limitée aux « communes cibles ». 

Cette réforme de la DSU a introduit la prise en compte du potentiel financier agrégé du territoire 

au lieu de celui de la Ville. 

 

Le PLF pour 2023 prévoit une enveloppe de la DSU de 90 millions d’euros, en baisse de 5 M€ 

par rapport à 2022.  

Les communes sont classées par ordre décroissant selon un indice synthétique de charges et de 

ressources constitué. Remonter ce rang de classement signifie un appauvrissement de la Ville 

dans sa globalité (augmentation de la population, baisse du potentiel financier, augmentation 

des bénéficiaires des APL, baisse du revenu imposable par habitant) et met en exergue une 

certaine précarité de la population Brévannaise.  

Limeil-Brévannes se situe au rang de classement 237 en 2021 (contre un classement au rang 

265 en 2020). Ce qui démontre un appauvrissement progressif de la Ville et qui lui permet de 

constater une évolution de sa DSU.  

 

 

1.2.2. La suppression de la Cotisation sur la Valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) 

Les réformes sur le schéma de financement des collectivités se poursuivent avec la suppression 

de la Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur les années 2023 et 2024. Cette 

suppression qui impacte les départements, les intercommunalités et les communes, devrait être 

compensé, dès le 1er janvier 2023, par l’affectation d’une fraction de TVA, égale à la moyenne 

de la CVAE perçue au titre des 3 dernières années.   

Limeil-Brévannes ne bénéficie pas de cette ressource, celle-ci étant affectée à GPSEA au titre 

de sa compétence économique. Il faudra en revanche s’assurer que cette mesure n’impacte pas 

le pacte financier et fiscal adopté par le Conseil de Territoire et qui intègre une évolution du 

Fond de compensation des charges transférées (FCCT) de 1,2% par an.  

 

1.2.3. Le recul de la mise en œuvre de la réforme des indicateurs 

financiers  

Au regard du nouveau schéma de financement des collectivités, la loi de Finances pour 2022 

avait proposé une réforme a minima des indicateurs financiers pris en compte dans le calcul des 

dotations et des fonds de péréquation. Cette réforme devait entrer en application selon un 

calendrier progressif débutant en 2023 et se clôturant en 2028 pour lisser les effets de cette 

réforme.   

 

 
 

Le PLF pour 2023 prévoit cependant un décalage de cette réforme en 2024.  
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Pour mémoire, ces indicateurs financiers sont utilisés dans le calcul de l’ensemble des dotations 

versées par l’Etat.  

 

➢ Le potentiel fiscal  

Le potentiel fiscal est un indicateur de richesse fiscale. Il correspond à la somme que 

produiraient les taxes directes de la collectivité s’il était appliqué aux bases le taux moyen 

national d’imposition. Il mesure la capacité qu’à la collectivité à lever des produits fiscaux sur 

son territoire.  

 

Un nouveau panier de ressources est proposé et composé des recettes suivantes :  

- Droits de mutation à titre onéreux (moyenne des 3 dernières années) ;  

- Taxe sur la publicité extérieure ;  

- Taxe sur les pylônes ;  

- Majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;  

- Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires.  

Il résulte de cette mesure une évolution à la hausse des potentiels fiscaux comme le potentiel 

fiscal moyen.  

 

➢ L’effort fiscal  

L’effort fiscal permet de mesurer la pression fiscale exercée sur le territoire de la collectivité. 

Il est constitué du rapport entre les produits fiscaux levés sur le territoire de la commune 

(commune et EPCI) et le potentiel fiscal.  

Le projet de loi de finances a intégré une mesure de simplification du calcul de l’effort fiscal.  

 

L’effort fiscal sera calculé par le rapport entre le produit des taxes directes levées par la 

commune et le produit des mêmes taxes en y appliquant le taux moyen national. Nous passons 

donc d’une logique de pression fiscale sur le territoire communal à une logique d’évaluation de 

la mobilisation de la richesse fiscale communale.  

 

Il sera constaté une baisse de l’effort fiscal moyen au même titre que les efforts fiscaux de 

chaque commune.  

 

A l’échelle de Limeil-Brévannes, une simulation a été proposée par le Territoire, qui démontre 

que le potentiel financier par habitant diminuerait après intégration du nouveau panier de 

ressources. Ce potentiel financier passerait de 962,80 € à 953,48 € par habitant en application 

de cette réforme.  

La baisse de cet indicateur aurait pour conséquence une augmentation de la DSU de +1,74% 

entre 2023 et 2028 et de 13,66% de la DNP.  

1.2.4. La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

Le montant des dotations de soutien à l’investissement local de droit commun sont maintenues 

à un niveau de 2 Mds d’euros.  

 

La Ville continuera de présenter à la Préfecture du Val-de-Marne ses opérations éligibles 

relatives à la rénovation thermique, à la transition énergétique et énergies renouvelables, à la 

mise aux normes des équipements, au développement numérique et à la création, transformation 

et rénovation de bâtiments scolaires.  
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En 2022, Limeil-Brévannes a bénéficié de ce fonds pour le remplacement des menuiseries 

extérieures du groupe scolaire Anatole France et pour des travaux sur l’école maternelle 

Henri Wallon pour un total de 232 276 €.  

Un fonds d'accélération écologique dans les territoires doté de 1,5 milliard d'euros (dont 

375M€ de crédits de paiements) en 2023, aussi appelé "fonds vert", doit également venir 

soutenir les projets de transition écologique des collectivités locales. Ce fonds visera 

notamment à soutenir la performance environnementale des collectivités (rénovation des 

bâtiments publics, modernisation de l’éclairage public, valorisation des biodéchets...), 

l’adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation) et 

l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible émission...). 

Les modalités d’attribution de ce fonds sont en cours d’élaboration avec les associations d’élus 

pour une mise en œuvre simple et déconcentrée avec les préfets.  

1.2.5. Le FCTVA 

Depuis 2017, l’Etat compense, au taux de 16,404 %, la TVA payée par les collectivités pour 

leurs investissements et pour les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie.  

 

L’enveloppe dédiée au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est 

proposée à 6,7 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de l’enveloppe globale de 

4.68 % (+200 M€).  

 

La loi de Finances pour 2021 a réformé le processus d’instruction et de versement du FCTVA 

en instaurant une automatisation des déclarations, permettant de sécuriser la gestion et de 

réduire les délais de traitement. Cette réforme s’applique aux dépenses réalisées à partir du 

1er janvier 2021.  

La procédure consiste à remplacer l’examen manuel des dossiers de demande de 

remboursement envoyés aux préfectures par un calcul automatique dans une application dédiée, 

en récupérant les données budgétaires du comptable et permettant un versement automatisé.  

 

Le périmètre des dépenses éligibles est en revanche plus restrictif : les comptes 

d’immobilisation 211 « terrains » et 212 « Agencement et aménagement de terrains », le 

compte 205 « Concessions et droits similaires » ainsi que le compte 202 « Frais liés à la 

réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre » ne font plus partie de 

l’assiette subventionnable par l’automatisation du FCTVA. 

1.2.6. Le filet de sécurité ou « bouclier tarifaire » 

Ce dispositif a été instauré par l’article 14 de la loi de finances rectificatives pour 2022, et fixe 

une dotation visant à compenser les surcoûts engendrés par la hausse des dépenses d’énergie, 

d’alimentation et la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires. L’enveloppe 2022 de 

l’Etat est évaluée à 430 M€ et serait reconduite dans le PLF 2023 dans les mêmes proportions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les simulations réalisées en octobre démontrent que la Ville n’est pas éligible à ce dispositif 

compte tenu des dépenses réelles et recettes réelles de fonctionnement anticipées au 

31 décembre 2022.  

En effet, la prévision d’atterrissage conduirait à une baisse de l’épargne brute de l’ordre de 

15%, malgré l’atteinte des autres critères. Ces derniers étant cumulatifs, la Ville ne pourra pas 

en bénéficier.   

 

Ce dispositif, censé soutenir financièrement les collectivités, pénalise finalement les bons 

gestionnaires publics qui ont dû faire preuve de résilience et s’adapter à la crise en 

trouvant des solutions alternatives afin de réduire l’impact budgétaire. 

La Ville a réalisé un véritable effort sur les dépenses de fonctionnement pour rester dans 

l’enveloppe budgétaire initiale pour l’année 2022, malgré la hausse due au dégel du point 

d’indice.  

Depuis quelques années, des actions sont menées sur les bâtiments publics et l’éclairage 

public pour réduire la consommation des fluides (électricité, gaz, eau) et pour constater 

une baisse de volume sur les factures des années suivantes.  

 

Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé fin octobre dernier la mise en place d’un nouveau 

dispositif d’accompagnement d’une partie des dépenses d’électricité des collectivités, estimé à 

2,5 milliards d’euros, et qui répondrait à la situation particulière des communes et 

intercommunalités exclues du bénéfice du tarif réglementé de vente de l’électricité  

 

Dénommé également « amortisseur électricité », ce dispositif permettrait une prise en charge 

de l’Etat de 50% des surcoûts au-delà d’un prix de référence défini à 325 €/MWh.  

Les collectivités sont par conséquent dans l’expectative de l’intégration de cette mesure dans le 

PLF 2023.  

Il n’est pas évident d’estimer pour la Ville le montant potentiel de cette compensation d’une 

part parce que la Ville a recours, comme de nombreuses collectivités, au groupement de 

commande (SIPPEREC) qui sécurise en partie le prix de l’électricité et d’autre part parce que 

les contours de cette mesure restent à préciser.  

1.2.7. Les autres mesures 

L’article 7 du PLF 2023 procède à l’actualisation des critères de performance énergétique et de 

qualité environnementale exigés pour le bénéfice de l’allongement de quinze à vingt ans de la 
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durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au profit des constructions 

de logements sociaux, en cohérence avec la réglementation en vigueur à compter du 1er janvier 

2022 (« RE 2020 ») ainsi qu’à la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2026, de l’allongement 

d’une durée de dix ans de l’exonération de TFPB au profit des constructions et acquisitions de 

logements sociaux ayant bénéficié d’une décision de subvention ou de prêt aidé. Pour ces 

logements, l’exonération de TFPB sera ainsi de vingt-cinq ans et portée à trente ans pour les 

constructions dépassant les exigences de la réglementation environnementale 2020. 

Cette mesure pourrait avoir un impact significatif sur les futures ressources fiscales de la Ville. 

En effet, la Municipalité, qui a subi la construction massive de logements sociaux sur la période 

antérieure à 2014 s’est retrouvée privée d’un volume de recettes fiscales important. Cette 

mesure pourrait ainsi retarder l’entrée de ressources, qui manquent cruellement à la Ville pour 

continuer ses investissements.  

 

1.3.  Les relations financières avec le territoire 

Depuis le 1er janvier 2016, la ville de Limeil-Brévannes est membre de Grand Paris Sud Est 

Avenir (GPSEA), un des 12 Établissements Publics Territoriaux (EPT) membres de la 

Métropole du Grand Paris (MGP).  

 

Dans le cadre des compétences exercées par GPSEA qui dénombre 16 communes, Limeil-

Brévannes, qui est devenu démographiquement la 3ème commune la plus importante du 

territoire, a transféré une partie des compétences, soit indirectement via l’ex CAPCVM soit 

directement :  

 

• Les équipements culturels : GPSEA gère le Conservatoire de musique, de danse et 

d’art dramatique de Limeil-Brévannes, la Médiathèque de Limeil-Brévannes et propose 

un service itinérant qui dessert les villes d’Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes et 

Noiseau ; 

• La politique de la Ville : GPSEA se charge notamment de l’animation des contrats de 

Ville et des actions en faveur de la santé, de l’insertion économique et sociale et de la 

prévention de la délinquance et de la citoyenneté. A Limeil-Brévannes, l’EPT 

coordonne l’élaboration et la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain (PRIR) 

dans le quartier de la Hêtraie ; 

• L’attractivité économique. 

• L’habitat : Depuis 2017, GPSEA est compétent en matière de politique locale de 

l’habitat et exercera celle-ci de manière opérationnelle lorsque le Plan Métropolitain de 

l’Habitat et de l’Hébergement sera rendu exécutoire ; 

• L'aménagement de l'espace : GPSEA est compétent depuis le 1er janvier 2018 en 

matière d’aménagement de l’espace, pour l’ensemble des opérations en cours sur le 

Territoire. Il s’agit d’une compétence partagée avec la Métropole du Grand Paris. 

A Limeil-Brévannes, la Société Publique Locale d’Aménagement du Territoire, dont 

Grand Paris Sud Est Avenir est actionnaire majoritaire, assure l’aménagement de la 

Zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Ballastière ; 

• La voirie territoriale : création ou aménagement, entretien des voiries et des parcs de 

stationnement d’intérêt territorial ; 

• Le développement durable : Cette compétence permet à GPSEA de coordonner la 

transition énergétique du territoire en développant 3 projets (le Plan Climat, le Projet 

Alimentaire Territorial et le Plan Vélo) ; 
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• L’eau et l’assainissement : l’eau et l’assainissement sont deux compétences pleines de 

GPSEA depuis le 1er janvier 2016. En ce qui concerne l’eau, cette compétence a fait 

l’objet d’une délégation de service public dont le titulaire est Suez Eau France. A 

Limeil-Brévannes ; la compétence assainissement est exercée directement par Grand 

Paris Sud Est Avenir ; 

• La collecte de déchets ménagers : GPSEA assure la collecte des déchets sur le territoire 

de la Ville et gère directement ou indirectement cinq déchèteries à Alfortville, Créteil, 

Limeil-Brévannes, Sucy-en-Brie et La Queue-en-Brie ; 

• La production arboricole et florale : le Conseil de Territoire de GPSEA a adopté en 

octobre une charte relative à la production arboricole et florale dans laquelle sont 

précisés les engagements du Territoire en matière de gouvernance, les missions des 

centres de production et les circuits techniques de la commande à la livraison des 

végétaux notamment.  Cette compétence fait l’objet d’une refacturation aux villes 

depuis l’exercice 2020.  

 

En revanche, la Ville conserve les compétences suivantes :  

• Les équipements sportifs 

• La voirie communale 

• L’action sociale, l’insertion et l’économie sociale et solidaire 

Par ailleurs, le territoire a acté, par délibérations et conventions, la création d’un service 

commun concernant la propreté urbaine, l’hygiène publique et la fabrication de repas 

(restauration scolaire, centres de loisirs et personnes âgées). Il s’agissait de maintenir l’offre de 

services existants depuis l’ancienne communauté d’agglomération Plaine Centrale du Val-de-

Marne.  

 

Budgétairement, la restitution de ces trois compétences à la commune ayant eu pour effet de lui 

transférer des charges de fonctionnement refacturées en partie dans le cadre des trois 

conventions de service commun et valorisées en partie dans le cadre de compensations versées 

à la Métropole du Grand Paris, la ville a signé trois conventions qui encadrent les conditions 

financières de la restitution de ces compétences avec l’EPT.  

 

La traduction financière du transfert de ces compétences est illustrée via le fonds de 

compensation des charges transférées (FCCT) dont les données figurent ci-dessous :  

 

 
 

Le FCCT connaît une variation globale entre 2018 et 2022 de 6,24 %, en raison de l’application 

du coefficient de revalorisation légale des bases foncières qui s’applique à une partie du FCCT.  

 

  

2018 2019 2020 2021 2022

Evolution globale 

2018/2022

Contribution au FCCT 5 702 338      5 819 178      5 866 250      5 927 784      6 058 071      

dont participation PFA 4338

Evolution annuelle de la contribution 5 702 338      5 819 178      5 870 588      5 927 784      6 058 071      

6,24%
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2. L’OFFRE DE SERVICE DE LIMEIL-BREVANNES 
 

 

Les budgets de la période 2023-2027 de la Ville seront élaborés dans l’objectif de maintenir un 

niveau de qualité des services publics rendu au quotidien à la population Brévannaise. 

2.1.  La petite enfance  

La Ville met à disposition pour le secteur de la petite enfance 109 places dans les 4 multi-

accueils (MA) dont 20 pour le MA Farfelune, 39 pour le MA les Bout’chou, 36 pour le MA les 

petits lutins et 14 pour le MA Pain d’épices. Le MA Pomme de Reinette, géré par voie de 

Délégation de Service Public, dispose quant à lui de 36 places.  

La spécificité du multi accueil est d’accueillir des enfants de 1 à 5 jours par semaine, ce qui 

permet à plusieurs enfants soient accueillis sur une même place.  

L’équipement EfferVsens accueille aussi 22 places dont 4 qui sont réservées à la Ville, le relais 

petite enfance (anciennement RAM) Amstramg’Ram soutient 136 assistantes maternelles 

agrées et la MAM (maison d’assistantes maternelles) des Temps Câlins dispose de 16 places 

d’accueil.  

 

Dès 2023, la ville souhaite élargir son offre d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans par la 

réservation de 3 berceaux au sein de la crèche privée CAP enfants située à l’espace Martin 

Luther King à Créteil. 

2.2.  La scolarité et l’accueil des enfants 

Ce sont 3 432 enfants inscrits dans les 14 écoles du 1er degré de la Ville : 1 317 élèves dans les 

écoles maternelles et 2 168 dans les écoles élémentaires – au total 141,5 classes dont 16.5 

classes dédoublées.  

  

La Ville alloue des crédits scolaires dédiés à chaque élève pour l’année scolaire. Ce panier 

s’élève à 31,34 € pour les élèves de maternelle et à 32,74 € pour les élémentaires. Cette volonté 

politique permet une véritable gratuité scolaire et contribue ainsi à une plus grande égalité des 

chances.  

La Ville participe activement à la mise en œuvre du « numérique dans les écoles » du 1er degré 

par la dotation d’équipements informatiques au sein de ses écoles : Ordinateurs portables, 

tableaux et/ ou écrans numériques (TNI et ENI) dans toutes les classes élémentaires. 

Des projets et des actions de prévention sur des thématiques sociétales seront développés dans 

le cadre de notre partenariat avec l’éducation nationale autour du harcèlement, la maltraitance, 

la santé, l’équilibre alimentaire, la discrimination, le rapport aux écrans, la fracture numériques, 

rapport filles garçons, les droits de l’enfants… 

 

Dans le cadre des actions financées par la CAF et le dispositif « Fonds publics et territoire » 

l’accueil des enfants en situation de handicap pourra se poursuivre par le recrutement des AESH 

sur les temps péri et extrascolaires et la mise en place de formation à destination de nos 

personnels pour mieux accompagner l’enfant et sa famille sur les différents modes de garde 

proposés par la ville. 

 

Dans les prochains mois, la Municipalité a pour volonté d’expérimenter la méthode de pré 

imprégnation pour l’entretien des bâtiments scolaires.  

Cette méthode consiste à appréhender une technique d’entretien manuel plus économique, plus 

responsable, plus ergonomique et soucieuse d’améliorer les conditions de travail.  
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Dans le cadre de la loi EGALIM (Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable) il sera réalisé l’acquisition 

de plusieurs centaines de gourdes isothermes à destination des enfants pour répondre à 

l’interdiction d’utilisation de bouteilles en plastique dans la restauration collective. 

  

S’agissant des activités péri-extrascolaires, les 6 centres de loisirs élémentaires et maternels 

(Martine Soulié, Malraux, Anatole France (2), Prévert, et Picasso) accueillent en moyenne 350 

enfants le mercredi et 260 enfants durant la période de vacances scolaires. 

Ce sont 2 400 repas servis chaque jour à la restauration scolaire.  

Des animations sont menées au sein de la pause méridienne pour sensibiliser les enfants au tri 

sélectif et au compost permettant d’alimenter les jardins pédagogiques des écoles. 

 

Les projets pédagogiques des accueils péri et extrascolaires ont pour objectifs de proposer des 

animations autour d’activités culturelles, sportives, artistiques, ludiques, connaissance du 

patrimoine local, départemental et régional… 

2.3.  L’offre culturelle et associative 

Limeil-Brévannes propose un programme culturel riche et diversifié en adaptant ses tarifs afin 

que chacun puisse y participer de sorte que la culture soit accessible à tous. Des spectacles 

adultes et jeunes publics, des comédies, des concerts sont proposés à l’Atelier Barbara et à la 

Boîte à Clous. L’Atelier Barbara accueille également des séances de cinéma hebdomadaires les 

mardis et mercredis soirs, ainsi que les samedis matins. 

De nombreuses expositions gratuites sont aussi programmées à la Galerie tout au long de 

l’année.  

  

C’est dans cette même dynamique que la Ville poursuit en parallèle ses actions culturelles en 

partenariat avec la médiathèque et le conservatoire à rayonnement intercommunal implantés 

sur la commune. Ces équipements culturels gérés par GPSEA complètent l’offre culturelle 

proposée aux Brévannais et permettent de créer des événements familiaux en collaboration 

entre la ville et le territoire. 

  

La municipalité propose aussi tout au long de l’année de nombreuses manifestations festives, 

culturelles, sportives, associatives… Festival du blues, fête du jardinage, fête de la ville, marché 

de Noël, Carnaval, fête de la musique, bar éphémère… sont autant d’animations qui permettent 

aux Brévannais quel que soit leur âge ou leur situation géographique de profiter de moments 

conviviaux en famille. 

  

Dans le cadre de sa politique active de soutien à la vie associative, la Municipalité accompagne 

au quotidien les associations Brévannaises, via des aides indirectes (prêt de matériel et de salles, 

communication sur les supports municipaux, photocopies...) et directes (subventions) afin de 

leur permettre de concrétiser leurs projets. Malgré un contexte contraint, le budget alloué aux 

subventions associatives est resté constant. 

2.4.  La vie des quartiers et de la jeunesse 

Les 5 Structures socioculturelles (Le Centre Marin, Les Temps Durables, l’annexe des Temps 

Durables, La Hêtraie, la Salle Jeune St Martin) accueillent pour leur part, les Brévannais tout 

au long de l’année. Elles permettent de découvrir et pratiquer différentes activités pour les 

adultes et les familles (activités parents-enfants, différents ateliers à thème, des temps 

d’échanges, des activités pour les enfants et les jeunes…). Elles proposent également des 

ateliers sociolinguistiques pour l’apprentissage de la langue française, des permanences sociales 

et administratives ainsi qu’un espace public numérique. 
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Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Solidarité (CLAS) le nombre d’enfants 

accompagnés varie entre 150 et 200 à l’année. Et plus de 200 enfants ont été accueillis dans le 

cadre du temps d’activité des loisirs. 

 

Plus de 800 jeunes sont inscrits dans les structures à destination des jeunes pour les activités 

socio-culturelles et éducatives ; ce chiffre étant en baisse par rapport aux années précédentes en 

raison de la crise sanitaire qui n’a permis une reprise de l’activité qu’à compter du mois de juin.  

 

Les actions du Point Information Jeunesse (PIJ) ont touché près de 180 jeunes dans la 

construction de leur projet de vie, dans l’accompagnement individualisé à l’accès à la 

citoyenneté, à l’emploi, au logement ou aux loisirs. Le principal objectif dans les années qui 

viennent restera l’insertion professionnelle : l’accent sera mis sur le développement de 

partenariats avec des entreprises locales, notamment pour ce qui concerne l’alternance, 

l’apprentissage, les jobs étudiants et les stages professionnels. 

 

La ville continue à s’investir dans l’accompagnement des collégiens pour leur stage de 3e en 

proposant à 50 d’entre eux un parcours réparti entre certains services municipaux et des 

entreprises partenaires de l’opération. 

Depuis le 1er janvier 2022, la Ville propose un nouveau dispositif de "Bourse à Projets" qui 

permet d'accompagner méthodologiquement et financièrement les jeunes brévannais âgés de 16 

à 25 ans dans leur parcours de vie. Les jeunes remplissent un dossier de candidature, passent 

devant une commission formée d'Elus, de conseilleurs municipaux, de chefs de service, de 

jeunes de 18 à 25 ans, et soutiennent oralement leur projet devant les membres du jury. Ces 

candidats sont, au préalable, accompagnés par le PIJ afin de les aider à structurer leur 

présentation, valoriser leur parcours, expliciter leur projet.  

En échange de cette aide financière, les jeunes bénéficiaires accomplissent des heures de 

bénévolat dans différents services municipaux ou lors d'évènements organisés par la Ville 

(animations hors les murs organisées par le service jeunesse et le service vie des quartiers, Fête 

de la Ville organisée par le service évènementiel, service citoyenneté, etc..) 

2.5.  L’offre sportive  

Les installations sportives répondent à la diversification de la demande en favorisant la cohésion 

sociale, la santé et l’épanouissement personnel. 

Le service municipal des sports accueille les écoles de la Ville : de la maternelle, du primaire à 

l’élémentaire, les deux collèges, le lycée et les 30 associations sportives Brévannaises. 

 

Dans ce cadre, le service des sports accompagne les usagers et leur permet de pratiquer un sport 

adapté à tout âge en offrant un panel d’activités diversifié. 

 

Des cours, depuis cette année ont été mis en place en lien avec la vie des quartiers sur les sites 

Christian Marin (lundis) et Temps Durables (vendredis) pour répondre à des activités d’un 

public Baby Gym entre 16 et 36 mois non scolarisés. 

 

Pour rappel, dans le cadre scolaire, les éducateurs sportifs de la Ville interviennent sur les temps 

scolaires dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires pour faire découvrir le sport aux 

petits brévannais (plus de 2 100 enfants), en lien avec leur professeur respectif. 

Le service des sports participe pleinement à l’élaboration de cycles précis ainsi que toutes 

actions collectives (cross, actions solidaires (Ela)), et des temps dédiés, temps forts sur les Jeux 
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olympiques puisque la Ville est Terre de Jeux 2024. Ces actions permettent de favoriser la 

cohésion de groupe et de fraternité. 

 

En 2020, l’Ecole Municipale des Sports a été créée afin de faire la transition entre l’éducation 

physique à l’école et l’éducation physique et sportive en club. 

L’école Municipale des Sports accueille les enfants brévannais entre 6 et 14 ans tous les 

mercredis afin de pouvoir découvrir un panel d’activités avec les éducateurs sportifs de la Ville 

mais aussi en lien avec les associations sportives Brévannaises. 

L’objectif étant que l’enfant puisse choisir ensuite un sport qui lui convienne, proposé par nos 

clubs sportifs pour s’épanouir de façon individuelle mais aussi collective. 

 

De nombreux stages sportifs sont proposés à chaque vacances scolaires (toussaint, décembre, 

février, Pâques, vacances estivales) en demi-journée, ce qui permet aux enfants et adolescents 

de découvrir de nombreuses activités sportives sous forme d’ateliers, de stages, de jeux 

collectifs, de bénéficier de structures gonflables ainsi que des sorties spécifiques sur les bases 

de loisirs (plage, accrobranche, …), trampoline park, … 

 

Au CCAS, le « pass oxygène » est proposé aux Séniors incluant des prestations sportives 

encadrées par les éducateurs sportifs (plus de 140 inscrits) à pratiquer diverses activités 

sportives adaptées favorisant la cohésion de groupe, le bien-être et la santé. 

 

La Ville organise et développera l’offre des manifestations sportives tel que la journée avec la 

BSPP (sports avec les pompiers), le festival des arts martiaux avec les 10 associations d’arts 

martiaux de la Ville et des athlètes de haut niveau, 5 dimanches sportifs invitant toute la 

population à pratiquer du sport sur nos divers équipements avec le service des sports et les 

associations sportives, un cross en forêt tout public, un concours de pétanque intergénérationnel 

ainsi que toute participation pouvant y inclure le sport et les clubs sportifs (forum santé, savoir 

rouler à vélo, balades, …). La ville organise chaque année le tournoi international U16 pouvant 

accueillir des pays et les futures pépites du football de demain. 

L’offre diversifiée du service permet à la Ville de détenir le label « Ville active et sportive ». 

2.6.  Le volet sanitaire et social 

Les questions de l’accès aux soins et de la santé ont pris une acuité particulière avec la pandémie 

et l’augmentation des déserts médicaux. Le SAMI de Limeil-Brévannes, service d’accueil 

médical ouvert après 20h en semaine et en grande partie le weekend, permet également l’accès 

aux soins à tout moment avec près de 2 700 consultations pour les Brévannais. 

 

En 2021, la Ville a contribué au développement de l’offre de santé en construisant un cabinet 

médical qui est occupé actuellement par deux médecins généralistes afin de permettre aux 

Brévannais de bénéficier d’un service de proximité.  

 

En lien avec la santé, le sujet de l’adaptation de la société au vieillissement fait l’objet d’actions 

de la Ville depuis le 1er janvier 2022 notamment sur la prévention dans la vie sociale et 

culturelle, la lutte contre l’isolement des personnes âgées et ou leurs aidants et toutes actions 

individuelles ou collectives qui visent à bien vieillir. 

 

Plus généralement, les difficultés d’accès aux soins constituent une problématique importante 

pour les publics en grande précarité. 

En effet, il existe un lien important entre l’état de santé d’un individu et son statut socio-

économique.  Plus un individu dispose d’un capital social, économique et culturel, plus grandes 

sont ses chances d’être en bonne santé. 
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Ces difficultés s’accentuent davantage en Ile de France, avec notamment l’augmentation de la 

population, le vieillissement et la baisse du nombre de médecins généralistes. 

Au vu de constat, il est important pour la commune en tant qu’échelle de proximité, de 

développer des actions de prévention en mettant en place des campagnes de prévention. 

 

A ce rapide mais non exhaustif aperçu de l’offre de services, s’ajoutent les actions du Centre 

Communal d’Actions Sociales (CCAS), juridiquement autonome, qui dispose de son propre 

budget alimenté par une subvention de la Ville. Dans un contexte de crises qui se succèdent, 

l’épicerie solidaire « La Passerelle » accueille de plus en plus de Brévannais pour les 

accompagner en situation de fragilité.  

 

La Ville souhaite continuer à répondre au plus près aux besoins des usagers quelques soient les 

difficultés qu’ils rencontrent. 

2.7.  Les actions en faveur de la transition écologique et énergétique 

Le service public communal, c’est aussi la mise en œuvre d’un plan propreté en partenariat avec 

le Territoire. Il vient mobiliser tous les acteurs, citoyens compris, pour mieux respecter le cadre 

de vie de tous, mieux s’organiser et conforter ainsi le travail quotidien pour nettoyer et entretenir 

les 67 kilomètres de voierie communale ainsi que les différents espaces publics de notre ville. 

Certaines actions sont menées en collaboration avec les villes de Villecresnes et Yerres dans le 

cadre de l’action « Nettoyons la forêt ». Cette action permet aux administrés bénévoles de ces 

3 villes de ramasser tous les déchets afin de nettoyer la forêt et se retrouver pour un moment de 

convivialité.  

 

La Ville soucieuse des enjeux environnementaux et écologiques n’utilise que des produits 

naturels pour l’entretien des espaces verts et a banni le recours aux produits phytosanitaires 

depuis plusieurs années. Ce geste respectueux de l’environnement engendre plusieurs passages 

pour l’entretien des différents espaces et notamment le désherbage. 

 

Toujours dans cette même optique, la Ville opte pour des espèces de plantations à faible 

consommation d’eau. D’ailleurs, les boitiers du réseau d’arrosage sont en cours de changement 

pour une meilleure gestion de l’eau. Les services s’équipent de broyeurs afin de recycler les 

déchets végétaux et les sapins des Brévannais et qui seront réemployés pour du compost ou du 

paillis et permettront de diminuer le coût du dépôt en déchetterie. Aussi, ils se doteront de 

tendeuse afin de récupérer l’entretien de certains sites dont l’entretien a été externalisé.  

 

Aussi, afin d’améliorer la qualité de l’éclairage public tout en faisant des économies d’énergie, 

le matériel de plusieurs rues sera changé en 2023 dans le cadre du Marché à Performance 

Energétique en cours. Ce dernier doit à son terme diminuer jusqu’à 80% les consommations 

électriques émanant du domaine public. 

 

De plus, la Ville accorde une importance particulière à la technologie de la télégestion de 

l’éclairage public et se donne les moyens pour acquérir et installer les modules qui permettront 

de gérer et contrôler à distance chaque point lumineux. Cela garantira une réduction 

considérable des factures d’électricité de l’éclairage public du fait de la possibilité de baisser 

l’intensité de l’éclairage public sur certaines plages horaires et d’éteindre les illuminations de 

noël à partir de 23h par exemple.   

2.8.  Le déploiement de sa politique d’investissement 

Afin de poursuivre sa politique d’investissement, il s’agira particulièrement de mobiliser des 

enveloppes financières afin de : 
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- Poursuivre le déploiement de la vidéo protection permettant de veiller au respect de la 

tranquillité et réduire tout sentiment d’insécurité, et mettre en place la vidéo 

verbalisation ;  

- Embellissement des espaces verts et développement d’activités sur ces sites : Lac des 

Tilleuls, Parc Léon Bernard…    

- Amélioration de la voirie communale au regard des dégradations actuellement 

constatées (enfouissement, réfection de la chaussée et des trottoirs, création d’espaces 

verts…) ; 

- Poursuivre la rénovation et la construction d’équipements sportifs ; 

- Poursuivre les travaux de réfection dans le cadre du bail voirie (campagne de nids de 

poule, réfection des cours d’école, pose du mobilier urbain) ; 

- Accélérer les travaux d’isolation thermique et de rénovation énergétique des bâtiments 

communaux.  

Ces avancées dans la concrétisation des projets d’aménagement et de travaux qui ont été décidés 

continueront à s’intégrer dans une volonté de maîtriser l’emprunt conjuguée au co-financement 

de chaque projet de la Ville.   
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3. LES DONNEES RETROSPECTIVES 2019-2021 
 

 

Les principaux indicateurs montrent que la situation financière de la Ville s’est rétablie en 

2020 par rapport à 2019 et même améliorée en 2021 par rapport à 2020.   

3.1.  Une restauration du niveau des épargnes 

Sur la période, les recettes réelles de fonctionnement progressent en moyenne de +3,52% par 

an contre 0,96% par an pour les dépenses.  

Cette dynamique permet une restauration du niveau des épargnes sur la période.  

 

 
 

Entre l’année 2018 et 2019, les épargnes augmentent mais de manière contenue puisque la 

dynamique des dépenses (+7,02%, soit 2,2 M€) suit celle des recettes (+7,61%, soit 2,6 M€).  

L’épargne nette reste ainsi en territoire négatif pour atteindre -1,03 M€.  

 

La tendance s’inverse cependant entre 2019 et 2020, où l’on observe une baisse importante des 

dépenses (-7,3%, soit -2,5M€) qui compense largement la légère baisse des recettes (-0,26%, 

soit – 9,5 K€). Cet effort se concentre particulièrement sur les charges à caractère général (-1,1 

M€), principalement du fait des répercussions de la crise sanitaire.  

L’épargne nette se restaure à 1,1 M€.  

 

Entre 2020 et 2021, le niveau des épargnes continue sa progression mais de manière moins 

soutenue. Les dépenses sont quasiment aussi dynamiques (+3,18%, soit + 988 K€) que les 

recettes (+3,22%, soit +1,17 M€). Ainsi, l’épargne nette s’établit à 1,19 M€.  

 

Le taux d’épargne brute s’élève à 14,15% en 2021. Il est bien positionné par rapport à la 

recommandation généralement admise qui est de 8% minimum.  
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3.2.  Une maîtrise de l’endettement 

Sur la période, la Ville a mobilisé 17 M€ d’emprunt. Malgré ce niveau, le capital restant dû 

continue sa trajectoire à la baisse pour atterrir 44,2 M€ au 31/12/2021, contre 44,36 M€ au 

31/12/2019.  

 

 
 

Cette diminution de l’encours de dette cumulée à une épargne brute qui se restaure sur la période 

permet une amélioration du ratio de désendettement de la collectivité, qui passe de 16,1 ans en 

2019 à 8,4 ans en 2021.  

Ce ratio est bien positionné au regard du seuil limite de 12 ans recommandé par la loi de 

programmation des Finances publiques 2018-2022.  
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3.3.  Le financement des dépenses d’équipement  

Sur cette période, 23 M€ d’investissement ont été réalisés et financés majoritairement par les 

emprunts à hauteur de 74%.  

A partir de 2021, la Ville a su mobiliser de nouvelles sources de financement, notamment les 

subventions qui prennent une part plus importante et qui permettent de rééquilibrer les 

différentes recettes d’investissement.  

 

 
 

En outre, la Ville n’a pas eu besoin de recourir aux excédents des années 2019 à 2021. Au 

contraire, ces excédents ont été abondés de +6,2 M€ sur la période en alimentant le fonds de 

roulement en fin d’exercice qui passe de 2,1 M€ en 2019 à 8,2 M€ en 2021.  

 

 
Il s’agit d’un niveau bien supérieur aux deux mois de dépenses de personnel (soit l’équivalent 

de 3 M€ en 2021), recommandé par les Chambres régionales des comptes. C’est la raison pour 

laquelle la Ville a décidé de clôturer l’exercice 2021 avec un déficit en investissement de 3,541 

M€, et de puiser dans son fonds de roulement afin d’assainir sa situation financière.  

 

La Ville a ainsi pu reconstituer ses marges de manœuvres financières sur cette période afin de 

contribuer au développement et à l’amélioration de ses services publics et d’accélérer son 

programme d’investissement.  

 

 2019 2020 2021 
Fonds de roulement en début 
d'exercice 

1 933 928 2 106 982 6 069 040 

Résultat de l'exercice 173 053 3 932 508 2 123 518 

Fonds de roulement en fin 
d'exercice 

2 106 982 6 039 490 8 192 558 
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L’année 2022 est marquée par une forte inflation, mais qui reste contenue au regard du 

dynamisme des recettes fiscales et de la résilience de la Ville qui a su s’adapter face à ce 

contexte afin d’en diminuer l’impact budgétaire.  

En 2023, les facteurs exogènes sont nombreux, et devraient impacter de manière très 

significative la capacité d’autofinancement de la Municipalité, et par la même son niveau, et 

rythme d’investissement.  

 

Au regard de la montagne de crises à laquelle doit faire face la Ville, et sans mesures concrètes 

de l’Etat sur un bouclier tarifaire clairement établi, tous les équipements et services ne pourront 

être maintenus sur l’année 2023.  

Des décisions difficiles de fermeture de certains services publics pourraient être prises afin 

d’atténuer l’impact financier des dépenses énergétiques sur les budgets à venir de la 

Municipalité.  

 

C’est dans un contexte d’asphyxie financière que s’inscrit le débat d’orientation 

budgétaire de la Ville pour les années 2023 et suivantes.  
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4. LES ORIENTATIONS 2023-2027 EN FONCTIONNEMENT 

Le projet de la Loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 2023-2027 définit la 

trajectoire des finances publiques de 2023 à 2027 en ramenant le déficit public sous la barre des 

3% sur la durée du mandat et en instaurant de nouvelles règles de gouvernance et de maîtrise 

des dépenses publiques, comparativement à la précédente loi de programmation 2018-2022.  

Pour atteindre cet objectif, les collectivités sont fortement mises à contribution : le projet de loi 

prévoit une baisse des dépenses de fonctionnement en volume de 0,5% pour les 500 plus 

grandes collectivités durant 5 ans. Sont concernés les régions, les départements, les communes 

et intercommunalités dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de 

gestion du budget principal au titre de l’année 2022 sont supérieures à 40 millions d’euros, et 

la ville de Paris ; ce qui élargit le cercle des 322 collectivités déjà concernées par les « contrats 

de cahors » dont le seuil des dépenses était de 60 millions.  

Sur les années à venir, l’évolution des dépenses des collectivités concernées ne pourra pas 

dépasser les ratios exposés ci-dessous :  

 

 

L’article 23 du PLPFP précise comment est fixé l’objectif annuel d’évolution des dépenses 

réelles de fonctionnement pour chaque catégorie de collectivités territoriales. Celui-ci est 

calqué sur les prix à la consommation hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année 

concernée, moins 0,5 point.  

L’appréciation de l’atteinte de cet objectif devrait s’établir au niveau de chaque catégorie de 

collectivités. Si globalement, la catégorie l’a tenu, les conditions seront réputées comme 

atteintes. En revanche, si une catégorie de collectivités ne tient pas cet objectif, les services de 

l’Etat analyseront au sein de cette catégorie les collectivités ayant un budget réel supérieur à 40 

M€ qui seront au-dessus du seuil fixé.   

Des contrats individuels avec les collectivités devraient ensuite être conclus sur le retour à la 

trajectoire, comprenant un objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 

plus ou moins modulable selon l’évolution de la population, le revenu moyen par habitant et 

l’évolution des DRF entre 2019 et 2021, un objectif d’amélioration du besoin de financement 

et un objectif d’amélioration de la durée de désendettement. 

A la différence des contrats de Cahors, l’Etat prévoit dans ces « contrats de confiance », un 

système incitatif afin que les collectivités respectent cet engagement contractuel : la mise en 

place de sanctions financières avec la première année, l’absence d’accès à toute dotation de 

l’Etat (DSIL par exemple) et l’année suivante, une reprise des dotations si la collectivité ne 

s’inscrit toujours pas dans cette trajectoire. 

Cette mesure a été intégrée dans l’article 40 du PLF 2023 adopté par 49.3 le 4 novembre 

dernier.  

Bien qu’initialement, la Ville de Limeil-Brévannes ne soit pas concernée par ces « contrats de 

confiance » (dépenses réelles de fonctionnement budgétées en 2022 : 35,913 M€) les budgets 
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qui seront établis sur la période 2023-2027 continueront de s’inspirer de cette trajectoire de 

maîtrise des dépenses de fonctionnement.  

4.1.  Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement atteindraient 38,681 M€ en 2023 contre 37,919 M€ en 

atterrissage prévisionnel 2022, soit une augmentation de 2 %.  

 

La structure des recettes restera stable sur les prochains exercices.  

 

 
 

Les contributions directes (51,9%) constituent le principal poste de recettes. En l’absence 

d’action sur les taux, les bases évolueront sous l’effet notamment du coefficient de 

revalorisation forfaitaire (3,4% en 2022).  

 

Les produits de fiscalité indirecte (24,62%) intègrent notamment :  

- L’attribution de compensation qui évolue en fonction des transferts de compétences 

entre la Ville et GPSEA ; 

- le FSRIF qui contribue à la réduction des inégalités entre les communes franciliennes. 

Il représente une part non négligeable dans les recettes totales de ces communes ; 

- les DMTO qui évoluent en corrélation avec la dynamique du marché immobilier sur le 

territoire.  

 

Les dotations et participations (16,86%) représentent une part significative des recettes. La 

Ville est bénéficiaire de la dotation forfaitaire (DF), de la dotation de solidarité urbaine (DSU) 

et de la dotation nationale de péréquation (DNP). De leur côté, les participations évolueront en 

fonction des actions mises en place par la collectivité. 

Les autres recettes d’exploitation (6,56%) ne constituent qu’une part marginale des recettes 

dont les produits tarifaires et les recettes locatives.  
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4.1.1. Les impôts et taxes 

A. Les contributions directes  

À la suite de la suppression de la taxe d’habitation, les communes ne perçoivent que le produit 

de taxe foncière et le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sur lesquels 

elles ont un pouvoir de taux.  

 

 
 

Pour mémoire, la suppression du produit de la taxe d’habitation a été compensé par l’Etat par 

le mécanisme du coefficient correcteur. Pour la Ville, ce coefficient est de 1,712444 et reste 

fixe.  

 

Conséquence de ces réformes successives, le taux de référence communal de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties depuis 2021 est égal à la somme des taux appliqués en 2020 : communal 

(22,89%) et départemental (13,75%), soit 36,64% auquel il convient de déduire 0,91% d’impact 

lié à l’exonération de 40% de TFPB pour les nouvelles constructions accordées pour 2 ans.  

Ainsi la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale votée sur les précédentes lois de 

finances modifie fortement la structure du panier de ressources.  

 

Compte tenu d’un maintien des taux, l’évolution du produit de taxe foncière ne peut être assise 

que sur l’évolution d’une variation physique (nouvelles constructions et retour à l’imposition) 

qui reste assez marginale, ou sur l’évolution du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases 

de fiscalité, connue en décembre 2022. Celui-ci est calculé en fonction de l’évolution de l’indice 

des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre le mois de novembre 2022 et le mois de 

novembre 2021.  

Au regard de l’inflation galopante qui est constatée, les dernières prévisions d’IPCH de l’INSEE 

s’établissaient à fin octobre 2022 à 7,11% en glissement annuel.  

 

Au titre de l’exercice 2023, il est proposé d’inscrire une hypothèse un peu plus modérée de 6% 

d’évolution positive des bases fiscales. Ainsi le produit de la fiscalité directe locale est estimé 

à 20,097 M€ contre 19,103 M€ en atterrissage prévisionnel à la suite de l’intégration de l’état 

fiscal 1259 de l’année 2022 et des variations physiques demandées en commission communale 

des impôts directs.  
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A partir de 2024, les contributions directes évolueraient de façon plus contenue d’après les 

prévisions de l’IPCH de la Banque de France (+4,5% pour 2024 et + 2% pour 2025).  

 

B. La fiscalité indirecte 

➢ Droits de mutation : 

Après une année 2021 exceptionnelle, liée à l’envolée de la demande post-Covid et la hausse 

des prix (1,220 M€), l’heure semble désormais à l’accalmie. Les prix n’ayant pas évolué depuis 

plusieurs mois accompagnés d’une hausse des taux d’intérêts, les droits de mutation seront 

moins dynamiques à partir de 2022. En effet, en comptabilité, il a été constaté un rythme 

d’encaissement moins important qu’à la même période en 2021.  

S’agissant d’une recette très volatile et corrélée au marché de l’immobilier, il est proposé une 

hypothèse stable de 950 K€ à partir de l’exercice 2023.   

 
➢ La taxe de consommation finale de l’électricité (TCFE) : 

La TCFE est perçue par le SIGEIF, qui la reverse ensuite à la Commune. Il est proposé une 

hypothèse prudente de 350 K€ à compter de 2023, en baisse par rapport à la prévision 

d’atterrissage 2022 de 389 K€ mais justifiée par la réduction de la consommation des ménages 

face à l’augmentation de l’électricité.   

 

➢ La taxe locale sur la publicité extérieure : 

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) serait prévue pour 6 000 € au regard des 

recettes comptabilisées en 2022. Ce produit n’a pas vocation à fortement évoluer sur les années 

suivantes. 

4.1.2. Les dotations, subventions et participations : 

A. Les dotations de l’Etat 

➢ La Dotation Forfaitaire (DF) : 

Pour 2023, le gouvernement a annoncé dans le PLF 2023 ne pas écrêter la dotation forfaitaire 

des communes. Toutefois, la Ville fait partie des communes dont la dotation forfaitaire n’est 

pas écrêtée grâce à son potentiel fiscal. Ainsi pour 2023, la Ville connaîtrait une légère hausse 

de sa dotation forfaitaire (2,43 M€ contre 2,41 M€ en 2022) au regard de la légère croissance 

de la population constatée en 2020 par rapport à 2019 (+ 451 habitants).  

Cependant, dès 2024, la population est anticipée stable par prudence, ce qui figerait le montant 

de sa dotation à 2,43 M€ par an.    

 

➢ La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) :  

 

La Ville est éligible à la DSU puisqu’elle possède plus de 10 000 habitants et que son potentiel 

financier est inférieur à 2,5 fois le potentiel financier moyen de sa strate.  

Dans le cadre des mesures du PLF 2023, la DSU est abondée de 90 millions d’euros en 2023.  

Pour la Ville, une hypothèse prudente d’évolution de 6%, de la DSU est prise sur la période 

2023-2027 en prenant comme postulat un abondement annuel de 90 M€ par l’Etat à partir de 

2024.    

Ce qui permet d’envisager une légère augmentation du produit de la DSU 2023. Le montant 

proposé s’établit à 1,084 M€ contre 1,023 M€ en 2022.  
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➢ La dotation nationale de péréquation (DNP) :  

La DNP vise à atténuer les disparités de richesse fiscale entre les communes en fonction du 

potentiel financier et de l’effort fiscal.  

L’enveloppe nationale de la DNP étant figée depuis plusieurs années, une hypothèse prudente 

de stabilité du produit notifié en 2022 est reconduite en prospective à 619 K€ dès 2023.   

L’estimation sera probablement revue légèrement à la hausse pour 2024 si la réforme des 

indicateurs financiers est réellement mise en application.  

 

➢ Les compensations fiscales versées par l’Etat  

Les allocations compensatrices d’exonération de fiscalité directe locale constituent depuis des 

années des variables d’ajustement pour abonder d’autres concours aux collectivités à enveloppe 

constante.  

 

Deux types d’allocations compensatrices sont versées à la Ville :  

- Compensations fiscales sur la taxe foncière et autres (revenus modestes, logements 

sociaux…) qui sont anticipées sur la période de la prospective comme étant stables au 

regard du montant notifié en 2022, soit 145 K€. 

- Compensations relatives aux locaux industriels et commerciaux (mesure entrée en 

vigueur en 2021 qui est liée à la réduction de 50% des bases de taxe foncière des locaux 

industriels) qui évolueraient au regard du coefficient de revalorisation légale des bases 

foncières (cf. partie 4.1.1 impôts et taxes).  

 
 

B. Les dotations de péréquation « horizontales » et l’allocation compensatrice   

métropolitaine 

➢ Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) :  

Le FSRIF vise à accompagner les communes d’Ile-de-France supportant des charges 

particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources 

fiscales suffisantes. Les bénéficiaires sont classés selon un indice synthétique composé à 50% 

du potentiel financier, à 25% de la proportion de logements sociaux et à 25% du revenu par 

habitant.  

Chaque année, la Ville bénéficie d’une revalorisation de ce fonds en raison de la baisse 

tendancielle du potentiel financier et du revenu par habitant. Ce qui démontre que la Ville 

continue de s’appauvrir par rapport à la moyenne d’Ile-de-France.  
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Ces deux indicateurs étant à la baisse, ils permettent à la Ville de profiter d’un montant plus 

important de FSRIF, qui s’est établi en 2022 à 2 304 570 €, en augmentation de 2,2% par rapport 

à l’année 2021.  

Cette hypothèse dynamique est conservée à partir de 2023 avec une évolution moyenne de +2%, 

(soit +48K€).  

 

 

➢ L’attribution de compensation métropolitaine versée par la Métropole du Grand 

Paris (MGP) : 

L’attribution de compensation est le principal flux financier entre la Commune et GPSEA. Elle 

correspond schématiquement à la différence entre la fiscalité économique et les charges 

transférées par la Ville à GPSEA.  

Plus précisément, la compensation assurée par la MGP vient compenser, sur la base des données 

2015, la contribution foncière des entreprises, la cotisation de la valeur ajoutée, la taxe sur les 

surfaces commerciales, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, la taxe 

additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la dotation de compensation de 

la suppression de l’ancienne part salaires de la Taxe professionnelle. 

 

Ainsi, la Ville perçoit de la MGP une attribution de compensation métropolitaine et reverse à 

GPSEA le produit des impôts « ménages » au travers du FCCT dans la mesure où GPSEA n’est 

pas habilité à percevoir directement ces impôts.  

Enfin, une dotation d’équilibre entre GPSEA et la MGP vise à équilibrer l’ensemble du 

dispositif. 

 

 

 
 

En l’absence de transferts de fiscalité depuis plusieurs années, la Ville perçoit la même somme 

de 5 837 994 € chaque année. Il est proposé de reconduire cette enveloppe financière sur toute 

la période de la prospective.   

 

C. Les autres dotations et participations 

Ces participations sont globalement estimées à 2,033 M€ en prospective, et comme étant stables 

par rapport à 2022. Ces recettes proviennent principalement des financeurs suivants :   
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- Subventions de la Caisse d’allocations familiales pour le contrat enfance, la prestation 

de service unique, les crèches, les centres de loisirs et en faveur de la vie des Quartiers ;  

- Subventions dans le cadre de la politique de la Ville ;  

- Participation aux frais de fonctionnement du SAMI de la part des communes et de 

GPSEA; 

- Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires de l’Etat et d’ADP.  

4.1.3. Les produits des services et du domaine 

Les recettes issues de la tarification pour les activités périscolaires, la restauration scolaire, les 

activités culturelles, sportives, les crèches, les séjours enfance, sont estimées à 2,163 M€ pour 

2023.  

 

Rappelons que la Ville propose une offre diversifiée et de plus en plus qualitative et que 

parallèlement, les augmentations de tarifs n’ont été que très marginales depuis 2014. 

  

Dans le cadre de l’étude actuelle de la tarification, les premières analyses démontrent que la 

part des recettes tarifaires ne représentent que 5,74 % contre une fourchette se situant entre 8 et 

10% dans les autres communes de même strate.  

 

Par ailleurs, le Territoire GPSEA qui est en charge de la restauration collective répercute une 

hausse de 5% sur ses communes membres (inflation sur ces services estimée entre 10 et 15%) 

amenant les collectivités à arbitrer en faveur d’une augmentation ou pas des tarifs.  

 

Néanmoins, en cette période inflationniste, difficile pour nos usagers, la Ville va continuer à 

assurer son rôle d’amortisseur social en prenant à sa charge le coût global de l’inflation qui peut 

atteindre selon les produits une hausse de 50%.  

 

4.1.4. Les autres produits de gestion courante et atténuations de 

charges 

Ces recettes regroupent essentiellement les redevances perçues des délégataires, les revenus des 

immeubles et les atténuations de charges liées à la masse salariale. Il est proposé de retenir un 

produit de 390 K€ sur les années suivantes. 

 

 

Le dynamisme des recettes constaté depuis l’année 2021 ne permettra cependant pas 

d’absorber en totalité l’inflation et le dégel du point d’indice sur les années suivantes et 

s’opèrera inévitablement dans un contexte de baisse de l’épargne brute. En 2023, les recettes 

réelles de fonctionnement évolueront moins vite que les dépenses réelles de fonctionnement.  

 

4.2.  Les dépenses de fonctionnement 

Au regard du contexte inflationniste qui frappe de plein fouet les collectivités, et encore plus les 

communes, les dépenses de fonctionnement en 2023 pourraient atteindre 39,723 M€, nettement 

supérieures à l’atterrissage prévisionnel à fin 2022 évalué à 33,244 M€, soit une variation de 

19,31%.  

 



 30 

4.2.1. Les charges courantes  

Les charges courantes permettent aux services publics de la Ville de fonctionner correctement. 

  

Ces charges, de par leur composition (achats d’énergie, de fournitures de petits équipements, 

dépenses d’entretien-réparation et contrats de prestations de services) constituent le premier 

poste touché par la hausse des prix.  

En 2022, ces dépenses progresseraient en moyenne de 11,6%, soit plus que l’inflation anticipée 

à fin d’année (5,8%) d’après la Banque de France.  

 

Malgré la poursuite d’une gestion rigoureuse de ce chapitre mené depuis quelques années par 

la Municipalité, les dépenses à caractère général devraient augmenter globalement de 62,8% 

entre 2022 et 2023 suite à la hausse exponentielle anticipée des dépenses énergétiques.   

 

Il est vrai que ces dépenses énergétiques ne représentent que 5,4 % des dépenses réelles de 

fonctionnement prévues en 2022, néanmoins, elles absorbent les hausses les plus 

emblématiques : l’indice des prix à l’énergie défini par l’INSEE (électricité, gaz et autres 

combustibles) a enregistré en septembre 2022 par rapport à septembre 2021 une hausse de 17,9 

%.  

En outre, il apparaît essentiel de rappeler que l’échelon communal est le niveau qui délivre le 

plus de services publics en direct et qui gère le plus d’équipements de proximité : toute hausse 

des prix ayant une incidence budgétaire conséquente.  

 

La proposition de crédits pour 2023 est estimée à 9,777 M€ au regard de l’explosion des prix 

annoncée sur le 1er trimestre 2023 et de l’intégration des hypothèses pessimistes présentées par 

le SIPPEREC (+132% sur l’électricité) et le SIGEIF (+700% sur le gaz).  

 

 
 

Même si les variations devraient être plus modérées à partir du second semestre 2023, elles 

devraient conserver un niveau relativement haut pour les années à venir.  

 

Une réflexion est en cours afin de réduire l’empreinte énergétique et les factures associées des 

services de la Ville, au titre desquels figurent, la baisse de température sur certains équipements 

(1°C en moins permet d’économiser 7% sur la facture de consommation énergétique), la 

fermeture d’équipement ou bâtiments administratifs peu fréquentés conduisant à un 

regroupement sur d’autres structures, la modification des horaires en éclairage public 

notamment sur les points lumineux les plus énergivores.  

 

Par conséquent, cette prospective sera réajustée au moment de l’élaboration du budget primitif 

2023 et qui devrait être adopté pour le premier Conseil municipal de l’année 2023 au regard de 

deux paramètres :  

- Les arbitrages politiques en faveur de la réduction des consommations énergétiques qui 

seront exposés dans le plan de sobriété de la Ville en cours d’élaboration ; 

- Les données communiquées par nos groupements de commandes sur le prix final de 

l’énergie 2023, qui ne sera connu qu’à la fin du mois de décembre 2022 (volume 

ARENH attribué aux fournisseurs et volume d’électricité acheté directement sur le 

marché de gros qui est très volatile pour finaliser la constitution du stock annuel).  

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Charges à caractère 

général
 6 000 000  9 770 000  10 014 250  10 214 535  10 418 826  10 627 202

Evolution annuelle 15,24% 62,83% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00%

Prospective
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4.2.2. Les charges de personnel 

Les dépenses de personnel sont l’un des enjeux majeurs compte tenu de leur importance dans 

les dépenses totales. Un changement dans les prévisions de cette dépense influencera fortement 

le résultat comptable des années à venir.  

En 2022, un atterrissage à 18, 4 M€ est prévu au regard des tensions persistantes dans le monde 

du travail territorial qui n’ont pas permis de concrétiser un certain nombre de recrutements et 

des choix de retarder certains recrutements dès cet été pour absorber l’impact du dégel du point 

d’indice.  

➢ La structure des effectifs 

Les agents sont répartis par filière ou fonctions.  

 

Au 1er novembre 2022, la Ville emploie, 499 agents toutes catégories confondues dont 402 

postes permanents et 97 postes non permanents. 

 

➢ La gestion du temps de travail 

 

Depuis le 1er janvier 2022 et en application de la loi de transformation de la fonction publique 

du 6 août 2019, l’organisation du temps de travail des agents de la Ville de Limeil-Brévannes 

est régie par la délibération du 2 décembre 2021 qui met en place les 1607 heures comme durée 

annuelle du temps de travail au sein de la collectivité. 

 

Concernant la journée de solidarité, après concertation, il a été décidé que le lundi de Pentecôte 

reste un jour chômé. Par conséquent, la journée de solidarité est instituée par la déduction d’une 

journée d’ARTT pour les agents non annualisés et par la réalisation de 7 heures de travail pour 

les agents annualisés. 

 

➢ Les avantages en nature 

Au 31 octobre 2022, le nombre d’agents bénéficiant d’avantages se décomposent comme suit : 

• 4 agents bénéficient d’un logement pour nécessité absolue de service ; 

• 110 agents ont bénéficié d’avantages en nourriture (2 785 repas). 

 

➢ Les heures supplémentaires  

L’évolution des heures supplémentaires ayant été fortement impactée par la crise sanitaire et 

l’annulation des manifestations et événements de la Ville pour les années 2020 et le début de 

l’année 2021, nous constatons un retour à la normale avec en 2022 la reprise de l’activité des 

manifestations et augmentant par conséquent le nombre d’heures supplémentaires. Néanmoins, 

celui-ci reste tout de même inférieur au nombre d’heures réalisées en 2019. Cela s’explique 

notamment par le fait que la nouvelle organisation du temps de travail a augmenté le temps de 

travail hebdomadaire des agents passant de 35 heures à 37 heures pour la plupart des agents de 

la collectivité. 

 

 

 

Année 2019 2020 2021 
Estimation à fin 

2022 

Nombre d’heures 
supplémentaires 15 658 h 7 506 h 7 731 h 10 016 h 
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➢ Les dépenses de personnel :  

Les mesures prises en compte pour la construction du budget 2023 correspondent : 

 

Soit à la déclinaison de mesures réglementaires :   

- l’incidence du GVT pour 99 K€ (glissement vieillesse technicité) qui correspond à la 

variation de la masse salariale à effectif constant du fait des avancements d’échelon, des 

avancements de grade et des changements de cadres d’emploi liés à la promotion 

interne, 

- la revalorisation des 3 catégories hiérarchiques (A, B et C), 

- la réévaluation du point d’indice tel que précédemment réalisée au 01/07/2022 avec une 

augmentation du point d’indice de 3,5%, 

- l’augmentation du SMIC de 2 % au 1er janvier 2023 puis également de 2% au 1er juillet 

2023, après avoir eu en 2022 une première augmentation au 1er janvier  de 0,69 % puis 

au 1er mai de 2,65% et au 1er août 2022 de 2,01%,  

Soit à la prise en compte des règles internes propres à la Collectivité et notamment : 

- la poursuite de la réaffectation sur des postes vacants d’agents en reclassement 

professionnel, 

- les recrutements non réalisés en 2022 en raison d’une forte tension du monde du travail 

dans les différents métiers (ressources humaines, petite enfance, métiers du bâtiment, 

police municipale …) 

- la mise en place de contrats d’apprentissage, service civique et gratification des 

stagiaires de plus de deux mois. 

En 2023, la rémunération principale des fonctionnaires (titulaires et stagiaires) est estimée à 

4,6 M€ auxquels s’ajoutent 281K€ de Nouvelle Bonification Indiciaire, indemnités de résidence 

et supplément familial de traitement et 1,2 M€ d’indemnités diverses, la principale étant le 

régime indemnitaire, soit une rémunération globale de 6,081 M€.  

 

Les rémunérations et les primes des personnels contractuels sont évaluées à 4,3 M€. 

 

Les cotisations à l’URSSAF sont évaluées à 2,3 M€ et celles aux caisses de retraite à 4,4 M€.  

 

Les cotisations obligatoires au CNFPT et au Centre Interdépartemental de Gestion de la petite 

couronne sont évaluées à 117 096 €. 

 

Au total, les dépenses du chapitre 012 « charges de personnel » sont estimées à 20,5 M€, soit 

+11 % par rapport à 2022.  

Cette forte augmentation du budget s’explique notamment par le dégel du point d’indice qui 

représente à lui seul une augmentation de près de 590 K€, mais également par l’effet de report 

des postes qui n’avaient pas été pourvus depuis 2021 pour certains et qui n’avaient pas été 

budgété sur une année pleine lors de l’année 2022 conscient des tensions du marché du travail 

ce qui avait permis de faire une prévision basse du budget primitif de 2022.  

 

Le budget 2023 est désormais augmenté par les emplois pourvus en 2022 dont le coût est évalué 

en année pleine ce qui a un fort impact. 

 

Coût des heures 
supplémentaires 

330 967 € 176 870 € 201 520,61 € 258 431,23 € 
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En ce qui concerne les années suivantes, il est constaté chaque année une incidence du 

Glissement Vieillissement Technicité (GVT) sur le budget de 0,5%.  

 

 
 

Les projections pluriannuelles de la masse salariale présentées ne tiennent compte que de 

l’évolution des carrières des agents, sans hypothèse d’une nouvelle réforme qui pourrait 

impacter le budget de la Ville.   

 

4.2.3. Les subventions et participations 

A. Les subventions versées aux personnes de droit privé  

➢ Les associations locales 

Les subventions aux associations sont accordées par délibération après instruction d’un dossier 

de demande de subvention déposé par l’organisme.  

En 2022, 48 associations ont bénéficié d’une subvention versée par la Ville pour un volume 

financier total de 269 600 €. 

La Ville a réaffirmé lors de la précédente session sa volonté de soutenir financièrement le tissu 

associatif et de renforcer l’accompagnement des associations pour le développement des projets 

qui pourraient être menés à destination des Brévannais.  

A cet effet, la Ville a révisé l’intégralité de la procédure interne d’attribution et a lancé 

l’ouverture de l’appel à financement des associations locales le 31 octobre pour un retour 

attendu au plus tard le 1er décembre. La refonte du processus et le respect du calendrier 

permettront notamment d’attribuer plus rapidement les enveloppes financières en 2023 aux 

associations retenues.  

 

Pour les estimations de l’année 2023 et des années suivantes, il est proposé de maintenir la 

même enveloppe que les années précédentes, soit 310 K€.  

 

➢ Les autres subventions versées  

Il s’agit principalement des subventions versées dans le cadre du nouveau dispositif mis en 

place en 2022, la « bourse à projet » qui a pour but d’accompagner méthodologiquement et 

financièrement les jeunes brévannais âgés de 16 à 25 ans dans leur parcours de vie. En 

contrepartie de cette aide financière, les jeunes bénéficiaires accomplissent des heures de 

bénévolat dans différents services municipaux.  

En 2023, il est proposé de diminuer l’enveloppe prévue initialement en 2022 au regard du 

réalisé à fin d’année atteignant près de 14 K€.   

L’autre volet est lié aux aides attribuées aux propriétaires qui souhaitent mettre en place un 

portail motorisé. Pour mémoire, la Ville attribue une aide de 40% du montant TTC de 

l’opération de motorisation dans la limite d’un plafond de 400 €.  

Pour les années à venir, il est proposé de maintenir l’enveloppe de 5 000 €. 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Charges de personnel  18 400 000  20 500 000  20 602 500  20 705 513  20 809 040  20 913 085

Evolution annuelle 1,34% 11,41% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Prospective
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B. La subvention d’équilibre versée au CCAS  

Le niveau de subvention de la Ville au CCAS est étudié au regard des besoins de financement 

de l’activité qui tient compte d’une part, des bilans annuels d’activité qui s’articulent avec les 

schémas régionaux de santé, départemental de l’action sociale/insertion, et d’autre part se 

fondent sur les axes d’amélioration de l’action publique sociale municipale afin de : 

 

- Faciliter le parcours d’accès aux droits pour tous dans le cadre de l’instruction des 

demandes d’aides facultatives et légales (aide alimentaire, aide à l’énergie, RSA-AME, 

APA, AAH, aides sociales) et dans l’inclusion numérique ; 

- Réduire l’impact de la vulnérabilité par la domiciliation, les Plans grand 

froid/canicule, le signalement de situations préoccupantes ; 

- Agir pour l’autonomie des séniors par des actions de prévention et de lutte contre 

l’isolement, la réduction de la précarité sociale, la sécurisation du parcours des soins, le 

portage de repas, la navette permettant une plus grande mobilité, lutte contre l’isolement 

des populations vieillissantes ;  

- Contribuer au vivre ensemble grâce aux initiatives solidaires pour les familles, et les 

personnes en situation de handicap ; 

- Développer des actions de prévention et des campagnes d’information pour l’accès 

aux droits à la santé (campagne de dépistage, conférences…). 

En 2023, la subvention prévisionnelle de la Ville de 950 K€ sera stable par rapport au budget 

2022 dans la mesure où la Ville doit maintenir son soutien dans un contexte de fragilité 

croissante des usagers et d’inflation continue.   

En effet, après la pandémie qui a fortement éprouvé nos administrés, nous évoluons dans un 

contexte marqué par une forte inflation. 

Avec une inflation à 6,1%, un niveau qui n’a pas été atteint depuis 1985, les prix de l’énergie, 

mais aussi des produits alimentaires ont augmenté. 

D’après une étude publiée par « 60 millions de consommateurs », les dépenses ont augmenté 

en moyenne de 90 € par mois pour un ménage. Ce surcoût représente pour beaucoup de français 

plus qu’une journée de travail. 

En 2022, la Ville, via le CCAS, a souhaité soutenir le pouvoir d’achat des administrés en initiant 

une aide « coup de pouce inflation » estimée globalement à 60 K€.  

 

De plus, ce contexte de crise a également fait émerger un certain nombre de priorités et d’axes 

structurant qui viennent s’ajouter aux interventions plus régulières du CCAS et aux publics dont 

il s’occupe déjà : 

 

• Lutter contre l’isolement quel que soit l’âge ; 

• Répondre aux fragilités touchant à la santé mentale ; 

• Eviter le risque d’un basculement dans une précarité durable.  

 Enfin, il faut aussi ajouter à ces indications une augmentation de 50% de la fréquentation de 

l’épicerie sociale entre 2020 et 2021. 

 

Dans ce contexte, il est important de maintenir un budget pouvant permettre au CCAS 

de faire face à l’inquiétude de la nouvelle crise à venir énergétique, sociale et économique. 
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C. Les Participations et contributions obligatoires 

La contribution à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris des années à venir connaîtra une 

hausse de 5% par rapport à l’enveloppe budgétée en 2022.   

Le versement à GPSEA du FCCT est prévu en augmentation de 3,5 %, au regard de la mise en 

œuvre du pacte fiscal et financier adopté par le Conseil de Territoire le 28 septembre dernier.  

Ce pacte financier instaure notamment un plafond de 35% de la dynamique fiscale en année n-

1 afin de sécuriser les communes.  

Pour les autres années, les hypothèses sont plus contenues en lien principalement à la 

revalorisation des bases foncières.  

 

4.2.4. Les charges financières 

La prévision repose sur une anticipation de taux courts qui augmentent en 2023 et qui sont de 

retour en territoire positif. La hausse déjà amorcée des taux longs devrait avoir un impact sur 

les futurs prêts contractés et notamment au regard du niveau du taux d’usure actualisé 

trimestriellement.  

Au titre de l’année 2023, le remboursement des intérêts de la dette est estimé à 916 365 € (dont 

70 K€ liés aux nouveaux emprunts 2023), en hausse de 34,12% par rapport aux intérêts 

anticipés à fin 2022.  

 

Ce volet fera l’objet d’une étude plus approfondie dans la partie 6- Gestion de la dette.  

 

4.2.5. Le FPIC 

En 2022, du fait de la prise en compte du potentiel financier agrégé du territoire et du rang DSU 

de la ville qui est inférieur à 250 (rang 237 au titre de l’année 2021), aucune contribution FPIC 

n’a été versée au Territoire.  

Pour l’année 2023, et par mesure de prudence, une enveloppe à 80 K€ sera inscrite au budget 

et est maintenue en prospective pour les années suivantes.   
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5. LES ORIENTATIONS 2023-2027 EN INVESTISSEMENT 
 

5.1.  Le programme pluriannuel d’investissement 

En 2022, la Ville proposait à la même période, une programmation pluriannuelle des 

investissements très ambitieuse permettant de rattraper les déficits en équipements publics, 

d’améliorer son cadre de vie en adéquation avec la croissance démographique constatée sur 

Limeil-Brévannes. Dans un contexte économique relativement stable, la Ville était capable de 

relever le défi de faire mieux avec moins de ressources avec l’ancrage de la démarche de co-

financement et l’augmentation de l’autofinancement.  

 

Toutefois, au regard des marges financières doublement réduites par le contexte inflationniste 

exposé ci-dessus (baisse de l’autofinancement liées aux charges de fonctionnement et hausse 

du coût des matières premières), certains investissements ont dû faire l’objet d’arbitrage et ont 

été reportés. 

La programmation pluriannuelle indicative de ces opérations est établie de la façon suivante :  

 

 
 

 

L’effort d’équipement de la Municipalité sera orienté vers la modernisation de certains 

équipements sportifs, l’amélioration des conditions d’accueil des enfants Brévannais, 

l’aménagement des voiries et la transition écologique.  

Et plus précisément, les principales opérations qui composent cette programmation 

pluriannuelle sont les suivantes : 

- Construction d’une école dans le quartier de la Hêtraie dans le cadre d’un projet 

ANRU pour près de 12 M€ entre 2023 et 2026 ; 

- Création d’un complexe sportif à Guillaume Budé pour près de 14,3 M€, projet sur 

lequel la Ville se fait actuellement accompagner d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, 

indispensable au regard de la construction ambitieuse assortie d’objectifs de 

performance énergétique ;  

- Aménagement du Lac des Tilleuls pour 1,230 M€ : l’opération a débuté en août 2022 

et devrait se terminer d’ici la fin du 1er semestre 2023. 

Projets d'investissement 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Total cumulé 

2022 - 2027

Bâtiments Communaux 466 826,00          1 331 101,74       200 000,00          200 000,00          280 000,00          600 000,00          3 077 927,74       

 RECETTES 55 986,40            706 214,60         -                       -                       -                       250 000,00         1 012 201,00      

Investissements Ecoles 366 493,26         897 993,60         3 761 100,00      6 215 000,00      3 175 000,00      1 100 000,00      15 515 586,86    

RECETTES -                       232 276,00         1 390 000,00      2 290 000,00      1 760 000,00      400 000,00         6 072 276,00      

Equipements sportifs 209 096,34          887 000,00          2 183 000,00       5 853 000,00       4 203 000,00       3 000 000,00       16 335 096,34     

 RECETTES -                       146 477,00         1 256 000,00      2 384 000,00      960 000,00         -                       4 746 477,00      

 Aménagement des parcs et espaces verts  65 293,99            2 392 508,40       1 620 000,00       1 220 000,00       1 220 000,00       50 000,00            6 567 802,39       

 RECETTES -                       1 160 391,60      595 000,00         560 000,00         560 000,00         -                       2 875 391,60      

Voirie et Espaces publics 2 695 936,59       3 010 000,00       2 275 000,00       2 187 000,00       1 925 000,00       1 000 000,00       13 092 936,59     

 RECETTES 56 521,00            220 000,00         80 000,00            80 000,00            80 000,00            -                       516 521,00         

Urbanisme et Foncier 1 320 000,00       1 136 600,00       1 000 000,00       1 000 000,00       1 000 000,00       1 000 000,00       6 456 600,00       

 RECETTES -                       375 000,00         -                       -                       -                       -                       375 000,00         

Flotte automobile 153 319,45          150 000,00          80 000,00            15 000,00            15 000,00            -                        413 319,45          

 RECETTES 18 267,00            37 000,00            17 000,00            5 000,00              5 000,00              -                       82 267,00            

Sécurité 897 700,00          1 215 789,00       651 400,00          625 000,00          25 000,00            -                        3 414 889,00       

 RECETTES 244 409,06         255 308,70         195 420,00         187 500,00         3 000,00              -                       885 637,76         

Modernisation des équipements informatiques 169 818,76          278 400,00          80 000,00            80 000,00            80 000,00            -                        688 218,76          

 RECETTES -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Communication /Culture 147 832,00          158 680,00          62 000,00            7 000,00               7 000,00               7 000,00               389 512,00          

 RECETTES 27 046,00            20 022,36            -                       -                       -                       -                       47 068,36            

Investissements divers 627 368,00          1 027 350,00       260 000,00          275 000,00          260 000,00          270 000,00          2 719 718,00       

TOTAL DEPENSES 7 119 684,39       12 485 422,74     12 172 500,00     17 677 000,00     12 190 000,00     7 027 000,00       68 671 607,13     

TOTAL RECETTES 402 229,46         3 152 690,26      3 533 420,00      5 506 500,00      3 368 000,00      650 000,00         16 612 839,72    
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- Poursuite du projet de la descente de la forêt débuté en 2017, estimé globalement à 3,2 

M€ et qui permet de créer une connexion avec tous les espaces verts de la Ville et une 

continuité avec le Centre-ville ;  

- Aménagement d’une ferme pédagogique pour 860 K€ permettant d’installer une 

diversité d’animaux toute l’année pour favoriser les interactions pédagogiques et 

ludiques avec les visiteurs. Cet aménagement permettra de créer un lieu vivant et 

agréable qui sollicitera la curiosité des enfants et de l’ensemble du public à travers des 

animations pédagogiques ;  

- Poursuite de la rénovation de l’éclairage public qui devrait générer des économies 

d’énergies importantes : la Ville a déjà investi 1,1 M € depuis le début des marchés de 

performance énergétique, impactant déjà 973 points lumineux rénovés en LED, soit 

45% du parc et prévoit d’investir encore 1,7 M€ d’ici 2026 afin de renouveler les 1 184 

points lumineux énergivores restant (parc total de 2157 points lumineux). Certains 

équipements sportifs nécessitent également des travaux d’éclairage : Pironi en 2022 

pour 90 K€ et PVC en 2025 pour 300 K€ ; 

- Continuité des travaux de voirie : en 2022, la requalification de l’avenue Antoine de 

Saint Exupéry s’est réalisée à hauteur de 590 K€ et certaines rues ont été améliorées 

pour près de 700 K€ (rue Lavoisier/rue Cessac/Avenue Sevigné et rue Jean-Marie 

Prugnot). La stratégie d’investissement de la Ville continuera d’être déployée en 

procédant à une requalification de rue ou avenue chaque année en fonction de l’état de 

dégradation de la voirie et des travaux d’assainissement réalisés par le Territoire, soit 

une enveloppe estimée à 4,1 M€ entre 2023 et 2027 ; 

- Poursuite du déploiement de la vidéoprotection sur tout le territoire permettant 

l’instauration de la vidéoverbalisation en vue d’apporter sérénité et tranquillité à nos 

Brévannais. La Ville a déjà investi près d’1,8 M€ depuis 2021 et évalue l’enveloppe 

restante à 2,350 M€ jusqu’en 2025 ; 

- Accélération de la transition écologique : débitumisation progressive de certaines 

rues, végétalisation de certaines écoles, isolation thermique de certains 

bâtiments scolaires, aménagement de certains ilots de fraicheur, renouvellement 

progressif du parc automobile de la Ville ;  

Cette programmation pluriannuelle des investissements continuera d’évoluer annuellement 

principalement au regard du contexte économique, mais aussi de l’avancement des projets et 

des recherches de financement qui seront affinées. 

 

5.2.  Les fonds propres de la Ville 

Les recettes propres d’investissement contribuent au financement des opérations 

d’investissement tout en concourant à l’équilibre financier de la Ville.  

 

5.2.1. Les subventions  

Dans le cadre du PPI, les co-financements présentés atteignent à ce stade 24% du volume global 

des projets. Il est ainsi essentiel de développer ces fonds propres notamment par la recherche 

systématique de co-financements publics afin d’atteindre sur des projets éligibles, 80% de 

ressources publiques.  

Il est rappelé que la Ville arbitre ses investissements au regard des enveloppes disponibles des 

co-financeurs et des opportunités en vue de maîtriser le recours à l’emprunt. Certains projets 

d’investissement peuvent être modifiés ou avancés, en termes de calendrier, afin d’être éligibles 

aux dispositifs de financement.  
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En atterrissage prévisionnel 2022, la Ville devrait encaisser les subventions suivantes :  

 

- Vidéo protection : 243 160 € de la Région et de la Préfecture (FIPD) ;  

- Remplacement du vitrage du pôle pasteur : 60 K€ ; 

- Aménagement du lac des Tilleuls :100 K€ de la Région ; 

- Renouvellement du parc automobile du CTM : 32 K€ dans le cadre de la DSIL ; 

- Rénovation de l’éclairage public : 18 K€, correspondant à 30% de la subvention 

attribuée ; 

En 2023, les subventions publiques sont évaluées à 3,152 M€ intégrant des subventions déjà 

attribuées, qui seront encaissées progressivement en fonction de l’avancement des projets 

concernés et de nouvelles subventions dont les dossiers sont en cours de préparation.  

 

5.2.2. Les recettes fiscales d’investissement 

➢ La Taxe d’aménagement  

Le premier volet est lié à la taxe d’aménagement (TA) qui est due pour toutes opérations 

soumises à autorisation d'urbanisme : construction, reconstruction et agrandissement de 

bâtiments, aménagement et installation de toute nature. Elle est assise sur la délivrance des 

permis de construire aux particuliers et aux promoteurs dans le cadre de programme de 

logements.  

La prospective a été établie dans un contexte de transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme 

entraînant une nouvelle méthodologie de liquidation.  

En effet, l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 de Finances pour 2021, prévoit pour les 

nouvelles autorisations délivrées à compter du 1er septembre 2022, l’exigibilité des taxes 

d’urbanisme est calée sur la date d’achèvement des opérations de construction ou 

d’aménagement au sens fiscal. 

Autrement dit, la TA ne sera donc plus réclamée au propriétaire dès la délivrance de 

l’autorisation de travaux ou du permis de construire, mais après le dépôt par le contribuable de 

la déclaration d’achèvement des travaux (DAACT).  

Dans la mesure où ces DAACT ne sont pas systématiquement déposées par les contribuables 

privés auprès de l’administration fiscale, les recettes sont estimées en baisse pour les années 

2023 et suivantes : 

 

 

 
 

 

Malgré la mise en place d’une méthodologie par l’administration fiscale pour sécuriser les 

recettes des collectivités issues des particuliers, la perte pour ces dernières est estimée à près de 

20% orientée vers les demandes des particuliers.  

En complément, cette même loi de finances apporte diverses modifications concernant la 

fiscalité de l’urbanisme :  à compter du 1er janvier 2022, les stationnements couverts situés dans 

Réalisé 

prévisionnel au 

31/12/2022 

Prévisions 2023 Prévisions 2024 Prévisions 2025 Prévisions 2026 Prévisions 2027

Produit total de Taxe 

d'aménagement (en €) 360 000,00 839 000,00 1 245 000,00 259 000,00 225 000,00 150 000,00

dont programme de logement 

collectif 180 000,00 739 000,00 1 095 000,00         109 000,00           75 000,00                          -   

dont demandes des particuliers 180 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
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la verticalité du bâti (sous-sol notamment) sont exonérés de TA et entrainent un manque à 

gagner important.  

 

En ce qui concerne les logements collectifs, les enveloppes prévisionnelles sont réparties 

annuellement au regard des permis de construire délivrés à partir de l’année 2021. En outre, le 

système de versement d’acompte et de solde permet de lisser l’encaissement de cette taxe.  

 

➢ Le Fonds de compensation de la Taxe sur la Valeur ajoutée (FCTVA) 

Le second volet comprend notamment le Fond de compensation de la Taxe sur la Valeur ajoutée 

qui dépend des investissements réalisés en n-2 par la Ville.  

Pour mémoire, l’Etat compense 16,404% du montant de TVA pris en charge par la Ville. 

Comme précisé précédemment, le périmètre éligible se réduit à partir de l’année 2022, justifié 

par l’automatisation du FCTVA.  

 

Les projections ont été établies au regard des dépenses réalisées en année n-2 :  

 

  

2022 2023 2024 2025 2026 2027

FCTVA   755 143   745 366   951 760  1 534 599  1 780 064  2 704 527

Evolution annuelle
-40,09% -1,29% 27,69% 61,24% 16,00% 51,93%

Prospective
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6. LA GESTION DE LA DETTE 
 

 

Depuis le début de l'année 2022, les taux de marché n'ont eu cesse d'augmenter, impactant 

directement le coût des nouveaux emprunts sur le secteur public local.  

 

Les collectivités territoriales ont rencontré certaines difficultés pour financer leur 

investissement et ont dû revoir leur stratégie d’endettement compte tenu de l’augmentation des 

taux long (taux fixe) et taux court (taux variable).  

 

Néanmoins, le contexte reste favorable à la dette à taux variable. Les index court terme ne sont 

plus négatifs en Zone Euro et même s’ils sont remontés en 2022, ils resteront sur des niveaux 

objectivement bas.  

 

Soucieuse de maîtriser la dépense publique en ayant la meilleure offre financière des 

établissements bancaires, la Commune a procédé à une consultation sur le 2ème trimestre 2022, 

avant la première intervention de la Banque Centrale Européenne, et la mise à jour du taux 

d’usure.   

6.1.  Les opérations bancaires 2022 

Un emprunt auprès de la Banque Postale à hauteur de 2 M€ a été contracté en 2022 et mobilisé 

le 17 août dernier. Cet emprunt est caractérisé par les critères suivants :  

 

o Durée : 15 ans  

o Taux variable Euribor 3M + 0,55 %  

o Amortissement constant 

o Indemnité de remboursement anticipé : actuarielle 

 

Un emprunt auprès de la Banque Arkea à hauteur de 2 M€ a également été contracté en 2022 

et sera mobilisé au 31/12/2022. Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :  

 

o Durée : 15 ans  

o Taux variable Euribor 3M + 0,61 %  

o Amortissement linéaire 

o Indemnité de remboursement anticipé : 3% du capital restant dû 

 

En 2022, la Ville n’a pas souhaité recourir davantage à l’emprunt afin d’alléger, autant que faire 

ce peu, la charge des remboursements des annuités de la dette dans les budgets des années à 

venir.  

 

En 2022, une analyse de l’encours de dette a été effectuée afin de connaître les marges de 

réaménagement de la dette ou de remboursement anticipé. Les conditions de marché étant 

sensibles au contexte économique, la dette à taux fixe ne présente aucune opportunité de 

renégociation en raison de fortes pénalités actuarielles.  
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6.2.  Description et valorisation de l’encours 

Au 31 décembre 2022, la commune anticipe son encours de dette à 43 756 807 € réparti en 38 

emprunts souscrits auprès de 8 établissements prêteurs.  

 

 
 

Au 31 décembre 2022, l’encours de dette diminuera de 463 K€ par rapport à l’année 2021. 

Comme précisé précédemment, l’emprunt souscrit auprès de la banque Arkea n’a pas encore 

été mobilisé et le sera qu’au 31/12/2022, ce qui explique l’écart avec le tableau qui constate la 

situation au 10/11.  

 

La dette par habitant est attendue à 1 565 € en 2022 contre 1 437 € en 2021.  

6.2.1. Les caractéristiques de la dette 

➢ Dette par type de prêt    

 

 

 

 

Caractéristique de la dette au 31/12/2021 10/11/2022 Variation

Encours de dette 44 253 140 € 42 624 673 € -1 628 467 €

Taux moyen 1,56% 1,69% -0,13%

Durée résiduelle moyenne 11 ans et 3 mois 10 ans et 9 mois  - 6 mois

Durée de vie moyenne 5 ans et 10 mois 5 ans et 7 mois  - 3 mois

Nombre de lignes 36 38 +2 

Type Encours % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel)

Fixe 27 543 456  € 64,62% 1,89%

Fixe à phase 3 916 667  € 9,19% 0,48%

Variable 4 921 740  € 11,55% 0,65%

Livret A 6 242 810  € 14,65% 2,38%

Ensemble des risques 42 624 673  € 100,00% 1,69%
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La commune a fait le choix de porter sa dette majoritairement sur le taux fixe : 22 emprunts sur 

un total de 36. A noter que les 16 emprunts à taux variables sont indexés sur les taux les plus 

usuels Euribor et Livret A. Ce qui classe l’intégralité du portefeuille au risque le plus faible 

noté 1 A. La part des emprunts à taux variable étant conforme aux recommandations, 

néanmoins, les intérêts financiers afférents seront plus importants en 2023 du fait du relèvement 

des taux courts.  

 

➢ Dette par établissement prêteur  

 
 

 

 

 

 

En termes de volume, la Banque Postale reste le principal prêteur de la commune. Elle détient 

à elle seule 35% du portefeuille global.  

 

Dès 2022, la Ville a souhaité diversifier son portefeuille bancaire en procédant à une 

consultation plus large des banques afin d’obtenir les meilleures conditions de marchés. La 

banque Arkea est donc un nouveau partenaire financier de la Ville et permet de diminuer la part 

des autres banques notamment dans le cadre de la limite retenue par les banques qui est fixée à 

35% du capital détenu par un seul établissement bancaire. 

 

Prêteur CRD % du CRD Disponible (Revolving)

BANQUE POSTALE 14 933 333  € 35,03%

CAISSE D'EPARGNE 14 173 356  € 33,25%

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 6 196 544  € 14,54%

SFIL CAFFIL 5 062 258  € 11,88%

CREDIT AGRICOLE 1 902 933  € 4,46%

Autres prêteurs 356 249  € 0,84% 2 000 000  €

Ensemble des prêteurs 42 624 673  € 100,00% 2 000 000  €
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6.2.2. Le profil d’extinction de la dette 

Hors nouveaux emprunts, la dette sera à moitié remboursée en 2027, et la totalité sera éteinte 

en 2038.   

En outre, une diminution de l’annuité améliore la capacité d’autofinancement et permet de 

recourir à de nouveaux emprunts sans la dégrader. Toutes choses égales par ailleurs, une annuité 

qui ne baisse pas signifie que tout nouveau financement viendra dégrader l’autofinancement 

net (épargne nette).  

 

 

6.3.  La stratégie pluriannuelle d’endettement de la Ville 

Afin de préserver sa capacité de financement des investissements, la Ville maintient sa stratégie 

d’endettement pour les années 2023 et suivantes :  

 

- Maîtriser l’endettement en limitant le recours à l’emprunt au strict minimum nécessaire 

au financement des investissements ;  

- Préserver un encours de dette sécurisé et diversifié ;  

- Veiller à une répartition optimale entre emprunts à taux fixe et emprunts à taux variable 

garantissant une dette compétitive. Cet objectif devant être considéré comme un moyen 

d’atteindre la meilleure optimisation des frais dans la durée ; 

- Mettre en concurrence les établissements bancaires pour optimiser le coût de l’emprunt ; 

- Analyser régulièrement les opportunités d’aménagement ou de remboursement anticipé 

de la dette.  

L’emprunt nécessaire à l’équilibre du BP 2023 devrait s’établir autour de 7 M€. Le montant de 

l’emprunt réellement contracté en 2023 sera cependant ajusté dans un premier temps au moment 

du budget, et notamment compte tenu de la charge des dépenses énergétiques et des mesures 

nationales adoptées en faveur des collectivités territoriales et dans un second temps en lien avec 

les taux de réalisations en dépenses et en recettes anticipés à fin 2023.  

 

Les charges financières liées à l’encours de dette actuel et future sont estimées en 2023 à 916 

K€, en croissance de 34,11 % par rapport aux charges anticipées en fin d’année (683 K€). Cette 

hausse se justifie par les interventions successives de la BCE (3 relèvements de taux directeur 

depuis le 1er juillet) afin d’agir sur la réduction de l’inflation. 

 

Au cours de l’année 2023, la Municipalité prévoit de réaliser plusieurs consultations auprès des 

établissements bancaires afin de bénéficier des conditions de marché les plus optimales.   
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L’encours prévisionnel fin 2023 devrait atteindre 48, 322 M€, compte tenu du remboursement 

annuel de la dette existante (4,435 M€), et de la prévision en 2023 de contracter une enveloppe 

de 7 M€.  

 

L'encours de la dette évoluerait de_43,757 M€ en 2022 à 54,855 M€ en 2027. De la même 

façon, l'annuité de la dette évoluerait de_5, 147 M€ en 2022 à 7, 222 M€ en 2027.  

Le graphique ci-dessous indique par année les évolutions du capital restant dû et de l'annuité 

tout en retraçant les nouveaux emprunts à contracter dans le cadre du plan d'investissement 

prospectif. 

 

 
 

Enfin, au 31 décembre 2023, le ratio de désendettement atteindrait 9,4 années, inférieur au seuil 

limite de 12 ans recommandé par la Loi de programmation des Finances Publiques 2018-2022 

mais se dégraderait sur les années suivantes.  
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7. LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS 
 

Au regard du contexte économique dégradé et conduisant à un manque de visibilité des 

collectivités, les dépenses réelles de fonctionnement évolueraient de +5,0%/an en moyenne, 

contre +1,6%/an en moyenne pour les recettes réelles de fonctionnement sur toute la période de 

la prospective.  

 

 
 

L’effet de ciseau est ainsi mis en évidence du fait de la dynamique moins importante des 

recettes par rapport aux dépenses.   

 

Le recours important à la ressource bancaire et l’érosion de l’épargne de gestion impactent 

les épargnes brute et nette de la collectivité. Elles passent en territoire négatif dès 2023 et 

diminuent d’autant plus chaque année avec l’impact du remboursement en capital et des 

intérêts. En témoigne le taux d’épargne brute de la collectivité qui est aussi négatif à partir 

de 2023 (-2,68%) et sur toute la période alors qu’il est recommandé un ratio compris en 8% et 

10%.  
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Les résultats présentés ci-dessous se réfèrent aux hypothèses très pessimistes annoncées dans 

les différentes parties de ce rapport et confirment l’anéantissement de toute marge de manœuvre 

financière de la Ville.  

 

 
 

Afin de financer une partie de ses investissements, la collectivité de Limeil-Brévannes doit 

puiser 5,2 M€ dans son fonds de roulement, tout en respectant le seuil défini à deux mois de 

dépenses de personnel (3,0 M€ au 31/12). 

En limitant le recours à l’emprunt à hauteur de 38 M€ sur la période, il est constaté que toutes 

les dépenses d’investissement ne peuvent être financées en intégralité.  

 

En parallèle, ce recours à l’emprunt porte l’encours de dette à 54,8 M€ en fin de période contre 

43,7 M€ initialement. 

Les emprunts nouveaux pèsent sur la trajectoire de l’épargne nette et du ratio de 

désendettement. La capacité d’autofinancement nette devient négative dès 2023 et ce jusqu’en 

fin de période. De plus, la collectivité ne serait plus en mesure de se désendetter : son ratio de 

désendettement serait également négatif cette même année. 

 

 

 
 

RATIOS FINANCIERS 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Epargne de gestion  5 362 309 -  121 956   419 952   443 399   447 022   454 959

Epargne brute  4 679 062 - 1 038 321 -  814 323 - 1 018 312 - 1 235 667 - 1 327 674

Taux d'épargne brute 12,34% -2,68% -2048,78% -2,53% -3,04% -3,23%

Epargne nette   215 649 - 5 473 466 - 5 582 527 - 6 011 636 - 6 501 001 - 6 767 055

Emprunt d'équilibre  2 000 000  7 000 000  8 000 000  9 000 000  6 000 000  4 000 000

CRD au 31/12  43 756 807  48 321 661  51 553 458  55 560 134  56 294 800  54 855 419

Ratio de désendettement    9 -   47 -   63 -   55 -   46 -   41

Dépenses d'équipement  7 310 363  11 908 252  12 257 500  23 412 000  16 210 000  10 927 000

Fonds de roulement - Fin d'exercice  6 638 273  5 242 026  8 565 358  8 597 420  6 135 482  3 039 260
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Il est indispensable de trouver des marges de manœuvre en section de fonctionnement pour 

rétablir la capacité d’autofinancement nette de la collectivité afin qu’elle puisse financer 

l’intégralité de ses investissements, conformément au programme politique de la Municipalité 

sans recourir de manière trop importante à l’emprunt. 

 

L’analyse de ces ratios sera primordiale au moment de l’élaboration du budget primitif 2023 où 

les hypothèses d’évolution des dépenses et des recettes seront notamment affinées et 

permettront d’entériner ou d’infirmer l’état de santé financière de la Ville.  
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Annexe 1 : Tableau des effectifs  

 

Les agents sont répartis par filière ou fonctions. Le tableau ci-après détaille l’effectif permanent 

pourvu de la Ville au 28 octobre 2022 : 

Grade ou emploi Effectif permanent 

pourvu  

Emplois de cabinet 2 

Emplois fonctionnels 2 

Directeur Général des Services 1 

Directeur Général Adjoint des Services 1 

Filière administrative 82 

Attaché principal 1 

Attaché 14 

Rédacteur principal de 1ère classe 2 

Rédacteur principal de 2ème classe 6 

Rédacteur 7 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 7 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 11 

Adjoint administratif 34 

Filière Animation 64 

Animateur 10 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe 4 

Adjoint d’animation 50 

Filière Police Municipale 10 

Brigadier-Chef principal 5 

Gardien-Brigadier 5 

Filière médico-sociale 14 

Puéricultrice  1 

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure 2 

Auxiliaire de puériculture de classe normale 11 

Filière sociale 33 

Agent social principal 2cl  3 

Agent social 19 

Atsem principal de 2ème classe 4 

Educateur de jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

1 

Educateur de jeunes enfants 6 

Filière sportive 2 

Educateur des activités physiques et sportives 1 

Opérateur des activités physiques et sportives 

principal de 1ère classe 

1 

Filière technique 199 

Ingénieur 2 

Technicien principal de 2ème classe 1 

Technicien 3 

Agent de maitrise principal 12 

Agent de maîtrise 5 

Adjoint technique principal de 1ère classe 5 

Adjoint technique principal de 2ème classe 35 

Adjoint technique  136 

TOTAL 409 
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Répartition des agents 

titulaires et stagiaires 
Cat A Cat B Cat C Total 

Filière administrative 8 13 43 64 

Filière animation 0 4 37 41 

Filière médico-sociale 1 0 12 13 

Filière Sécurité (Police 

Municipale) 0 0 10 10 

Filière sportive  0 1 1 2 

Filière Sociale 7 0 20 27 

Filière technique 1 1 120 122 

Total 17 19 239 279 

 

 

Répartition des agents 

contractuels permanents 
Cat A Cat B Cat C 

Autres 
Total 

Filière administrative 9 2 10  21 

Filière animation 0 6 17  23 

Filière médico-sociale 0 0 1  1 

Filière sportive 0 0 0  0 

Filière sociale 0 0 6  6 

Filière technique 1 3 73  77 

Sans filière    2 2 

Total 9 12 107 2 130 

 

 

Répartition des agents 

non permanents 

Catégorie 

A 

Catégorie 

B 

Catégorie 

C 
Total 

Sans grade (horaires) 0 0 94 94 

Total 0 0 94 94 
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Annexe 2 : Tableau des indemnités versées aux élus en 2022 

 

 

Elus 
Indemnités Ville 

mensuelles brutes en € 

Indemnités GPSEA 

mensuelles brutes en € 

LECOUFLE FRANCOISE  

Maire 

Vice-présidente GPSEA 

3 198,06 1 270,28 (à vérifier) 

LLOPIS PHILIPPE 

Adjoint au Maire 

Conseiller territorial GPSEA 

1 288,17 889,12 (à vérifier) 

GERBAULT PHILIPPE 

Adjoint au Maire 

Conseiller territorial GPSEA 

1 288,17 233.36 (à vérifier) 

BRODHAG DOROTHEE 

Adjointe au Maire 
1 288,17  

GASNIER DANIEL 

Adjoint au Maire 
1 288,17  

KOJCHEN CORINE 

Adjointe au Maire 

Conseiller territorial GPSEA 

1 288,17 233.36 (à vérifier) 

TOIN KOUASSI AMBROISE 

Adjoint au Maire 
1 288,17  

GASSET AÏCHA 

Adjointe au Maire 
1 288,17  

RODRIGUEZ SILVA DOMINIQUE 

Adjoint au Maire  
1 288,17  

TRONY PEGGY 

Adjointe au Maire 
1 288,17  

DAUVERGNE GILLES 

Conseiller municipal délégué 
1 247,91 163.35 (à vérifier) 

BLONDEL ROMAIN 

Conseiller municipal délégué 
1 247,91  

LEANDRE ERIC 

Conseiller municipal délégué 
603,74  

BRUN CATHERINE 

Conseiller municipal délégué 
603,74  

COELHO LOPES ROSA 

Conseiller municipal 

Conseiller territorial GPSEA 

 233.36 (à vérifier) 

 

 

Aucun élu siégeant au Conseil municipal ne perçoit d’indemnité au titre de fonctions exercées 

au sein de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain, ni au sein de toute société d’économie 

mixte/société publique locale. 

 

 

 


