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INTRODUCTION
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) s’impose aux communes de 3 500 habitants et plus
ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Il s’agit d’une étape substantielle
du processus d’élaboration du budget primitif, le DOB devant impérativement se dérouler dans
les deux mois précédant l’adoption de ce dernier.
Le DOB prend appui sur le rapport sur les orientations budgétaires (ROB), lequel présente la
stratégie de la municipalité sur le budget à venir, sur les dépenses et recettes, aussi bien en
fonctionnement qu’en investissement.
Il constitue un document de référence pour les élus de l’Assemblée sur les grands axes de la
période 2022-2026 notamment en matière d’orientation sur les recettes, le programme
d’investissement et d’endettement et leur impact sur les grands équilibres financiers.
Son contenu, enrichi par la loi de programmation des finances publiques pour la période 20182022 (LPFP) avec des objectifs de limitation de la dépense fixés aux collectivités locales pour
contribuer au redressement des finances, s’inscrit dans un contexte très contraint.
La crise sanitaire sans précédent qu’a traversé notre pays, les réformes successives sur les
ressources locales, et notamment les ressources fiscales dont les effets se sont fait sentir dès
cette année, contraignent, plus que jamais notre Ville à faire preuve de résilience.
Ce contexte confirme la nécessité d’une gestion saine et rigoureuse des finances locales, ainsi
que notre capacité à savoir répondre aux situations exceptionnelles sans pour autant s’empêcher
de se projeter dans l’avenir.
En outre, et dans un contexte national de relance économique, les collectivités locales, encore
plus que l’Etat, doivent ainsi maintenir un niveau d’investissement public important tout en
ayant moins de marges financières.
Ainsi, la Ville orientera ses priorités pour la période 2022-2026 sur le maintien de la qualité des
services publics qu’elle propose, sur la rénovation de ses bâtiments publics et sur une politique
ambitieuse en matière de qualité de l’espace public et d’amélioration du cadre de vie des
Brévannais.
De même, la municipalité poursuivra son objectif d’amélioration de la sécurité des administrés
avec des investissements tout aussi importants. En effet, la création d’un Centre de Supervision
Urbaine (CSU) et la mise en place de la vidéoprotection sur tout le territoire permet d’aborder
l’étape suivante caractérisée par le déploiement de la vidéoprotection aux abords des écoles de
la Ville.
En outre, les contraintes sanitaires étant en grande partie levées, la Ville privilégiera la
programmation d’actions en faveur du renforcement du lien social à travers les évènements
qu’elle organise chaque année pour rassembler les Brévannaises et Brévannais autour de
rendez-vous culturels et sportifs.
Les choix budgétaires retenus ont vocation à permettre à la Ville de dégager des marges de
manœuvre suffisantes pour programmer un plan d’investissement au service de la qualité de vie
des Brévannais, avec un effort que la Ville souhaite poursuivre sur ses équipements publics, et
sur l’attractivité de la Ville, sans augmentation de la fiscalité et en maintenant un niveau
d’endettement raisonnable.
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1. LE CONTEXTE DE L’ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 2022
1.1 Les éléments de conjoncture économique et financière nationale
Alors que l’année 2020 et le premier semestre 2021 ont été marqués par une crise sanitaire et
économique sans précédent (COVID19), la reprise de l’activité économique se confirme en
2021. Cette reprise est permise par la bonne diffusion de la vaccination, la dynamique du produit
intérieur brut (PIB) et de l’emploi qui ont nettement rebondi au troisième trimestre.
Cette dynamique se poursuivrait au quatrième trimestre malgré les nouveaux variants de la
Covid-19 et de certaines difficultés sectorielles d’approvisionnement ou de recrutement.
Le PIB a chuté en 2020 selon les données de la Banque de France publiées en septembre 2021.
Cette variation résulte de la baisse d’activité engendrée par les confinements successifs.
En 2021, une reprise de la croissance économique est anticipée de l’ordre de 6,3 % en raison
d’un accroissement de l’activité, notamment avec la réouverture des secteurs liés aux loisirs et
au tourisme, qui a permis de retrouver son niveau d’avant crise sanitaire dès ce troisième
trimestre 2021.
La croissance du PIB s’établirait ensuite à 3,7% en 2022, puis à 2% en 2023.
L’inflation était seulement de 0,50% en 2020. Selon les prévisions, celle-ci s’élèverait à 1,8%
en moyenne annuelle en 2021 avec des pics mensuels plus marqués qui l’amèneraient à évoluer
au-dessus de 2% sur la fin d’année 2021. Cette augmentation significative résulte notamment
des effets des hausses des coûts des matières premières, qui devraient toutefois rester
temporaires.
Au-delà, le niveau d’inflation devrait baisser. Il est estimé proche de 1,4% en moyenne annuelle
en 2022 du fait notamment de la stabilisation du prix de l’énergie.
En 2023, l’inflation s’établirait à 1,3% en moyenne annuelle.
Le taux de chômage qui s’établissait à 9 % fin 2020, atteindrait 7,6 % de la population active
aux troisième et quatrième trimestres 2021. Il s’agit d’une autre statistique qui confirme la
vigueur de la reprise.
Le déficit public du budget de l’Etat qui était prévu par la loi de finances initiale à 93 milliards
d’euros est estimé à 124,2 milliards sur l’exercice 2022. Il se réduirait de l’ordre de 3,5 points
de PIB, passant de -8,4% en 2021 à -4,8% du PIB en 2022. Un déficit public qui serait donc
presque divisé par deux par rapport à 2021.
En ce qui concerne la dette publique, le ratio d’endettement national se tasserait légèrement
pour atteindre 114% du PIB en 2022 contre 115,6% en 2021. La décrue est ainsi observée un
peu plus tôt que les prévisions initiales qui prévoyaient d’amorcer cette baisse à partir de 2025.
Avec le rattrapage de l’économie, le soutien monétaire procuré par les banques centrales
pourrait un peu s’atténuer dans les mois à venir. Toujours très bas (le rendement de l’OAT 10
ans est resté négatif jusqu’à mi-septembre), les taux d’intérêt de marché pourraient donc
légèrement augmenter.
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1.2 Les dispositions de la loi de finance 2022 pour les collectivités territoriales
Présenté en conseil des ministres le 22 septembre 2021, le projet de loi de finances (PLF) pour
2022 prévoit une augmentation de la dépense publique de 11 milliards d’euros. Pour les
collectivités locales, les mesures sont assez succinctes.
Les enveloppes dédiées aux collectivités locales restent majoritairement stables pour 2022.
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 26,8 milliards d’euros pour 2022. Le montant reste stable par
rapport à celui de 2021 avec 18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5 Md€ pour les départements.
Cette enveloppe globale stabilisée n’empêche pas une évolution différenciée au sein du bloc
communal.
En effet, pour la Ville de Limeil-Brévannes, les variations constatées sur les 4 dernières années
sont positives en raison notamment de l’augmentation de la population prise en compte.
Evolution DGF 2018/2021
Exercice 2018
Dotation Globale de Fonctionnement
Dotation Forfaitaire (DF)
Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale(DSU)
Dotation nationale de Péréquation (DNP)

1.2.2

3 327 132,00
2 245 785,00
728 066,00
353 281,00

Exercice 2019

Exercice 2020

3 551 086,00
2 329 919,00
797 230,00
423 937,00

3 745 465
2 361 533
875 207
508 725

Exerice 2021 Evolution en %
3 931 506
2 394 240
947 976
589 290

18,17%
6,61%
30,20%
66,80%

Les dotations de péréquation « verticales »

La péréquation verticale correspond à la mise en place de mécanismes de péréquation financés
par des dotations de l’Etat. Depuis 2014, ces mécanismes ont eu pour seule fonction d’atténuer
la baisse de la DGF pour les villes qui y sont éligibles ce qui a conduit à annuler totalement leur
but initial visant à apporter des ressources complémentaires pour corriger les déséquilibres de
richesse.
La Dotation de Solidarité Urbaine (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 2022 prévoit une progression de la DSU de 95 millions d’euros (contre 90 millions
en 2021).
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,
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augmentation des bénéficiaires des APL, baisse du revenu imposable par habitant) et met en
exergue une certaine précarité de la population Brévannaise.
Limeil-Brévannes est passée du rang de classement 408 en 2016 au rang de classement 237 en
2021 (contre un classement au rang 265 en 2020)
1.2.3

Les dotations de péréquation « horizontales »

La péréquation horizontale est un mécanisme de prélèvement de ressources sur certaines
collectivités pour reverser à d’autres collectivités.
La péréquation horizontale du bloc communal se concentre sur deux dispositifs, le fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le Fonds de Solidarité
des communes de la Région d’Ile de France (FSRIF).
La loi de finances pour 2012 avait créé le fonds de péréquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC). Ce dispositif est alimenté par un prélèvement sur les recettes fiscales
des ensembles intercommunaux et des communes isolées. Les communes classées en DSU cible
étaient exonérées d’une contribution au FPIC.
En 2021, du fait de la prise en compte du potentiel financier agrégé du territoire, la ville a
contribué au FPIC pour un montant de 76 781 €.
La fiche DGF 2021 permet de constater que la ville se situe au rang de classement 237 à la
DSU.
Le Fonds de solidarité de l’Ile-de-France (FSRIF) vise à accompagner les communes d’Ile-deFrance supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population
sans disposer de ressources fiscales suffisantes.
La Loi de Finances pour 2020 avait abondé les ressources du FSRIF de 20 millions d’euros
supplémentaires. Ainsi, le PLF 2022 n’indiquant pas de nouvelle augmentation, l’enveloppe
globale de 350 millions d’euros est envisagée stable.
La Ville de Limeil-Brévannes reste éligible au FSRIF en 2022.
1.2.4

La réforme des indicateurs financiers

Après un travail de réflexion mené depuis plusieurs années par le Comité des Finances locales
(CFL), le gouvernement a décidé d’intégrer une réforme a minima des indicateurs financiers
pris en compte dans le calcul des dotations et des fonds de péréquation.
Les indicateurs financiers sont utilisés dans le calcul de l’ensemble des dotations versées par
l’Etat.
En s’inspirant du CFL, l’exécutif propose de nouvelles modalités de calcul pour le potentiel
fiscal et l’effort fiscal.
➢ 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.
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A partir de l’exercice 2022, de nouvelles ressources seraient intégrées :
- 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.
Par conséquent, le calcul du potentiel fiscal se ferait à partir des ressources suivantes :

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 intégrera une mesure de simplification du calcul de l’effort fiscal.
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A compter de 2022, 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.
Ce périmètre est susceptible de fortement évoluer sur les prochaines années dans la mesure où
le CFL a recommandé en juillet 2021 le remplacement de l’effort fiscal par le revenu par
habitant.
Il sera constaté une baisse de l’effort fiscal moyen au même titre que les efforts fiscaux de
chaque commune.
Concernant l’application de ces nouvelles mesures, le PLF 2022 prévoit la mise en place d’une
fraction de correction qui va neutraliser en 2022 les effets de la réforme sur le niveau des
indicateurs financiers en 2021.
Ce lissage s’appliquera donc de 2023 à 2028 via un coefficient qui viendra neutraliser tout ou
partie de la réforme.

1.2.5

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

Pour soutenir l’investissement local dans le cadre de la relance, les collectivités bénéficieront
de 276 millions d’euros de crédits de paiement en 2022 au titre de la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) exceptionnelle. En parallèle, environ 500 millions d’euros de
dotations exceptionnelles de soutien à l’investissement local (300 millions d’euros au titre de
la DSIL et 100 millions d’euros pour la dotation de rénovation thermique et la dotation
régionale d’investissement) devraient être décaissés en 2022 au titre du plan de relance.
La Ville présentera au Préfet du Val-de-Marne ses opérations éligibles relatives à la rénovation
thermique, transition énergétique et énergies renouvelables, mise aux normes des équipements,
de développement numérique et la création, transformation et rénovation de bâtiments scolaires.
Limeil-Brévannes bénéficiera de ce fonds pour le remplacement des huisseries du Centre
Technique Municipal avec une attribution à hauteur de 200 400 €.
1.2.6

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
maintenue à 6,4 milliards d’euros en 2022.
Le périmètre des dépenses éligibles est en revanche élargi aux dépenses informatiques de cloud
au taux de 5,6 % à compter de 2021.
Par ailleurs, la loi de finances rectificative 2021 a également intégré un élargissement aux
documents d’urbanisme.
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1.2.7

Les autres mesures.

Lors de l’ouverture du Congrès de l’Union sociale pour l’habitat le 28 septembre dernier,
Monsieur Jean Castex, Premier Ministre, a fait l’annonce de mesures de compensations
d’exonérations fiscales pour les logements sociaux.
Ainsi, l’Etat compensera, le cas échéant intégralement, pour une durée de dix années,
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui bénéficie aux bailleurs
sociaux pendant 25 à 30 ans, pour les logements sociaux dont les agréments seront délivrés de
2021 à 2026.
Le coût annuel de cette mesure est estimé à 70 millions d’euros par an pour une production
annuelle de 100 000 logements sociaux.
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, la Ville 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) ;
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
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•

•

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 loisir et personnes âgées). Il s’agissait de maintenir l’offre de
services existants depuis l’ancienne communauté d’agglomération Plaine Centrale du Val-deMarne.
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 :
2017

2018

2019

2020

2021

Contribution au FCCT
5 577 314 5 702 338 5 819 178 5 866 250 5 936 000
dont participation ville production arboricole
4 338
Evolution annuelle de la contribution
2,24%
2,05%
0,81%
1,19%

Evolution globale
2017/2021
6,43%

Le FCCT connaît une variation globale entre 2017 et 2021 de 6,43% suite à l’application du
coefficient de revalorisation légal qui avoisine 1%.
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2. LE CONTEXTE DE LIMEIL-BREVANNES
Les budgets de la période 2022-2026 de la Ville seront élaborés dans l’objectif de permettre à
tous les Brévannais de disposer de services de qualité au quotidien quel que soit leur âge.
La Ville met à disposition pour le secteur de la petite enfance 109 places (158 effectivement
accueillis) 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 (46
effectivement accueillis). A noter que les écarts entre le nombre de places et les enfants
effectivement accueillis sont relatifs au temps d’accueil des enfants.
L’équipement EfferVsens accueille aussi 22 places dont 4 sont mises à disposition de la Ville,
le relai assistante maternelle Amstramg'Ram soutient 126 assistantes maternelles agréées et la
MAM (maison d’assistantes maternelles) des Temps Câlins dispose de 16 places d’accueil.
3 494 enfants sont inscrits dans les écoles entretenues par la Ville (1 326 élèves dans les 9 écoles
maternelles et 2 168 dans les 7 écoles élémentaires – au total 146 classes dont 28 demi-classes).
Les 5 centres de loisirs élémentaires et maternels (Martine Soulié, Malraux, Anatole France,
Prévert, et Picasso) accueillent 350 enfants le mercredi et 260 enfants en moyenne
quotidiennement pendant les vacances scolaires. De plus, 2 400 repas sont servis chaque jour à
la restauration scolaire.
La Ville attribue un panier pour chaque élève pour l’année scolaire 2021/2022. Ce panier
s’élève à 31,34 € pour les enfants de maternelle et à 32,74 € pour les enfants en élémentaire.
Cette volonté politique permet une véritable gratuité scolaire et contribue ainsi à une plus
grande égalité des chances.
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 séances de cinéma sont proposés à l’Atelier Barbara et à la Boîte
à Clous, des comédies, des stand-ups, des expositions à la galerie… Sans oublier le festival du
blues, la fête du jardinage, la fête de la ville, le marché de Noël, la fête du goût, le bar éphémère,
etc.
La Ville poursuit également ses actions culturelles en partenariat avec GPSEA grâce à la
médiathèque et au conservatoire à rayonnement intercommunal qui proposent aux Brévannais
des envies de lectures, de découvertes musicales et des enseignements artistiques.
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.
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.
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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 150 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.
Les installations sportives répondent à la diversification de la demande en favorisant la cohésion
sociale et l’épanouissement personnel. Dans ce cadre, le service des sports accompagne les
usagers et leur permet de pratiquer un sport adapté, notamment avec le Pass’Animation Séniors
(plus de 140 inscrits) pour les séniors. Les nombreux stages sportifs permettent de découvrir de
nombreuses activités sportives sous forme d’ateliers et de stages. La Ville organise également
des manifestations sportives tels que la Corrida, les dimanches sportifs, les journées sports en
famille.
Dans le cadre scolaire, plus de 2 100 enfants sont accueillis pour des cycles de gymnastique,
boxe, softball, parcours et autres activités sportives.
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 en association sportive. Elle offre la possibilité de
pratiquer tous les mercredis hors vacances scolaires de multiples activités physiques et sportives
favorisant l’éveil et l’épanouissement.
Les questions de l’accès aux soins et de la santé ont pris une acuité particulière avec la
pandémie. Le SAMI, service d’accueil médical ouvert après 20h, permet également l’accès aux
soins à tout moment avec près de 2 700 consultations pour les Brévannais.
La Ville souhaite conforter son action pour veiller au respect de la tranquillité publique. Le
déploiement massif de la vidéoprotection en 2021 y contribuera de manière efficace.
L’attractivité du centre-ville est aussi dynamisée par l’amélioration du cadre urbain,
l’aménagement du territoire et la qualité du cadre de vie.
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.
A ce rapide mais non exhaustif aperçu des 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. Le fonctionnement de l’épicerie solidaire « La
Passerelle » permet quant à elle d’accompagner les Brévannais en situation de fragilité.
La Ville souhaite continuer à répondre au plus près aux besoins des usagers quelques soient les
difficultés qu’ils rencontrent.
Elle souhaite poursuivre la modernisation de ses services, l’accentuation des efforts de
formation, et l’amélioration des conditions de travail de ses agents, qu’il s’agisse de la mise à
disposition de matériels plus adaptés ou de la rénovation des locaux et ce malgré le
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désengagement des grands services publics de proximité tel que le projet de fermeture des
trésoreries de proximité.
Pour répondre aux enjeux écologiques, la ville a mis en place des outils et des procédures
permettant de respecter l’environnement.
Il s’agit notamment du recours à des produits naturels, de l’optimisation du choix des espèces
de plantes et de fleurs, des économies d’eau permises par la limitation des arrosages et
l’utilisation des bassins de rétention des eaux de pluies. La mise en place du tri sélectif au sein
des services municipaux œuvre également en ce sens (installations de composteurs, de bac de
tri pour déchets recyclables, déchets alimentaires, collecte des sapins des Brévannais).
En outre, à partir de l’année 2022, les déchets végétaux issus de l’entretien des espaces verts
seront réemployés pour du compost ou du paillis et permettront de diminuer le coût du dépôt
en déchetterie.
La Ville entend également conforter ses actions en faveur des économies d’énergies au sein des
bâtiments et en matière d’éclairage public : travaux de modernisation sur l’ensemble du réseau
et des candélabres sur le quartier du Fief et changement des luminaires sur l’avenue des 2
clochers et avenue du tertre sur l’année 2021. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un
marché à performance énergétique qui doit à son terme diminuer jusqu’à 80% les
consommations électriques émanant du domaine public.
Afin de poursuivre sa politique d’investissement, il s’agira particulièrement de mobiliser des
enveloppes financières afin de :
-

-

Poursuivre le déploiement de la vidéo protection et mettre en place la vidéo
verbalisation ;
Poursuivre les travaux de la rue St Exupéry (remise en état de la voirie et des trottoirs,
création d’espaces verts) ;
Continuer les travaux de requalification des voiries en fonction des priorités de
dégradation et en allouant une enveloppe prévisionnelle chaque année ;
Procéder à des travaux d’aménagement du Lac des tilleuls afin de proposer un parc
ouvert au public, un plan d’eau remis en valeur et des activités autour du lac (pêche,
animation) ;
Poursuivre la rénovation et la construction d’équipements sportifs ;
Poursuivre les travaux d’enfouissement notamment rue des Tilleuls et avenue du 8 mai
1945 suite aux études menées en 2021 par le SIGEIF ;
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) ;
Améliorer les conditions d’accueil des enfants dans les écoles en poursuivant les travaux
de rénovation ;
Maintenir la modernisation des équipements informatiques dans les écoles ;

Ces avancées dans la concrétisation des projets d’aménagement et de travaux qui ont été décidés
s’intègreront dans le cadre d’un recours à l’emprunt maîtrisé conjugué à la recherche de
partenariat auprès de financeurs sensibilisés par les projets de la Ville.
Adapter le service public au fort développement démographique de la Ville afin de répondre
aux besoins des Brévannais reste un enjeu majeur pour renforcer l’autofinancement et accélérer
encore la réponse aux besoins nombreux sur la voirie, les groupes scolaires et tous les
équipements accueillant des usagers.
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Malgré ces contraintes externes, les orientations budgétaires retenues pour l’année 2022 et les
années suivantes prévoient des dépenses de fonctionnement optimisées et des équilibres
structurels préservés.
C’est dans ce contexte économique et institutionnel que s’inscrit le débat d’orientation
budgétaire 2022.
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3. LES ORIENTATIONS 2022-2026 EN FONCTIONNEMENT
La Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 du 23 janvier 2018 a défini le cadre
d’évolution des budgets des administrations publiques pour les 5 années à venir.
Concernant les collectivités territoriales, l’objectif visé est une réduction de 13 milliards d’euros
des dépenses à horizon 2022 par rapport à l’évolution « tendancielle » et une réduction de 40%
de l’encours de dette actuel.
L’objectif visait à une réduction du déficit public de 2,2% du PIB en 2017 à 0,8% du PIB en
2022.
Parmi les objectifs d’évolution maximum nationaux, une évolution des dépenses réelles de
fonctionnement était fixée par les contrats financiers dits de Cahors : à périmètre constant, elles
ne devront pas dépasser 1,2% par an sur la période pour l’ensemble des collectivités.
Dans le même temps, l’inflation passerait de 1,1% en 2018 à 1,75% en 2022. L’idée est donc
que les dépenses doivent augmenter moins vite que l’inflation quelle que soit l’évolution de la
population.
Cependant, l’exécution de cette loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a été
suspendue pendant toute la période de crise sanitaire liée à la COVID-19 et le Gouvernement
n’a pas souhaité reprendre les dispositions des contrats de Cahors pour le dernier budget de ce
quinquennat.
Bien qu’initialement, la Ville de Limeil-Brévannes n’a pas été partie prenante au principe de
contractualisation, les budgets qui seront établis sur la période 2022-2026 s’inspireront
néanmoins de cette règle afin d’augmenter l’autofinancement et de recourir à un emprunt
maîtrisé.
Ainsi, les budgets 2022 et suivants traduiront le maintien de tous les services publics à la
population, indispensables au quotidien des habitants et l’amélioration de leur qualité de vie
grâce à la poursuite de l’effort d’investissement mené par la Ville pour rattraper le déficit en
équipement public dont la municipalité a hérité des équipes municipales précédentes.
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3.1. Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement atteindraient 37,5 M€ en 2022 contre 36,5 M€ en 2021,
soit une augmentation de 2,8%. La structure des recettes restera stable sur les prochains
exercices.
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3.1.1. Les impôts et taxes
Suite à 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.
La taxe d’habitation continuera cependant d’être acquittée à l’Etat par quelques contribuables
résidents principaux jusqu’en 2022 inclus. Ces contribuables ont en effet bénéficié d’un
abattement partiel de 30% en 2021 et seront exonérés de taxe d’habitation à hauteur de 65% en
2022
Le produit de la taxe d’habitation supprimé depuis 2021 est entièrement compensé par l’Etat
par le mécanisme du coefficient correcteur.
Pour la Ville, ce coefficient est de 1,712444. Ce qui signifie que l’Etat apporte un complément
afin que cette réforme soit neutre et que la Ville ne voit pas ses recettes fiscales diminuées.
Conséquence également de ces réformes successives, le taux de référence communal de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les années 2021 et suivantes sera 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 accordée 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.
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Compte tenu d’un maintien des taux, l’évolution du produit de taxe foncière ne peut être assise
que sur l’évolution du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases de fiscalité, connue en
décembre 2021. Celui-ci est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) entre le mois de novembre 2021 et le mois de novembre
2020.
Cependant, les prévisions d’IPCH de la Banque de France s’établissaient, en septembre 2021,
à 1,8%.
Au titre de l’exercice 2022, il est proposé d’inscrire une hypothèse un peu plus modérée de
1,5% d’évolution positive des bases fiscales. Ainsi le produit de la fiscalité directe locale est
estimé à 18, 614 M€ contre 18,339 M€ de budgété en 2021.
A. Les autres recettes fiscales :
-

Droits de mutation :

Il est proposé d’inscrire un produit prévisionnel sur la période 2022-2026 de 950 000 €, en
hausse de 4,4 % par rapport à 2021 en raison des prévisions des transactions immobilières
prévues en région Ile-de-France, qui sont estimées supérieures à la moyenne (+ 8 000 € par
habitant) au même titre que l’arc atlantique ou le bassin méditerranéen.
-

La taxe communale sur l’électricité :

La taxe sur les consommations d’électricité est perçue par le SIGEIF, qui la reverse ensuite à la
Commune. Il est proposé de reconduire l’inscription de 375 599 € correspondant au réalisé
anticipé de l’exercice 2021.
-

La taxe locale sur la publicité extérieure :

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) serait prévue pour 6 000 € au regard des
recettes encaissées en 2021. Ce produit n’a pas vocation à fortement évoluer sur les années
suivantes.
B. Les dotations, subventions et participations :
a) Les dotations de l’Etat
-

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :

La stabilité globale de la DGF dans le PLF pour 2022 et l’augmentation de la population prise
en compte conduit à faire évoluer le montant de la DGF de 1% chaque année sur la période
2022-2026.
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La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) :

Dans le cadre des mesures du PLF 2022, la DSU est abondée de 95 millions d’euros en 2022.
Pour la Ville, une hypothèse prudente d’évolution de 7% de la DSU est prise sur la période
2022-2026 en prenant comme postulat un abondement annuel de 90 M€ par l’Etat à partir de
2023.
Le PLF pour 2022 permet d’envisager une légère augmentation du produit de la DSU 2022. Le
montant proposé s’établit à 880 000 € contre 875 000 € en 2020.
• La dotation nationale de péréquation (DNP) :

La DNP vise à atténuer les disparités de richesse fiscale entre les communes. Cette dotation est
encadrée par un mécanisme de garantie d’évolution de -10%/+20% par rapport au montant N1.
Pour la Ville, la progression de la DNP a été limitée à +20% par an de 2018 à 2020. En 2021
sa progression était de +15,8% ce qui supposerait que la DNP de la ville a atteint son niveau
« spontané ».
Dans la mesure où l’enveloppe de la DNP est figée au niveau national, celle-ci ne variera qu’en
fonction de la variation des indicateurs financiers de la ville (potentiel financier et effort fiscal).
Par prudence, le produit de la DNP est stabilisé sur les années 2022 à 2026 à 589 290 €.
• 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.
Le montant des allocations compensatrices et exonérations sur les taxes foncières sur les
propriétés bâties est en baisse par rapport à 2021. En effet, en 2021, avaient été prévues les
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allocations compensatrices au titre de la taxe d’habitation alors que celles-ci sont transférées
dans le panier fiscal via le mécanisme du coefficient correcteur.
Pour les années 2022 et suivantes, l’hypothèse d’évolution de 1,5% des allocations
compensatrices relatives aux locaux industriels et commerciaux (nouvelle mesure 2021 liée à
la réduction de 50% des bases de taxe foncière des locaux industriels) est assise sur l’évolution
des bases foncières de 1,5%(cf. partie 3.1.1 impôts et taxes). Les autres allocations
compensatrices au titre de la taxe foncière sont estimées comme étant stables à partir de 2022.
Prospective
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métropolitaine

-

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

L’Ile-de-France dispose d’une richesse fiscale supérieure à la moyenne nationale et se
caractérise par des écarts de potentiel fiscal entre communes d’une très grande ampleur liés aux
déséquilibres dans l’implantation des activités.
C’est la raison pour laquelle a été mis en place depuis 1992, un mécanisme de solidarité
financière intercommunale sur la base d’un fonds alimenté par un prélèvement sur les
ressources fiscales des communes les plus favorisées.
Le FSRIF est estimé en hausse au regard de l’évolution moyenne constatée sur les 3 dernières
années (9,32%). Néanmoins, une hypothèse prudente de +3% sera prise sur les exercices
suivants.
-

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.
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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.

Pour 2021, la Ville va percevoir la somme totale de 5 837 994 €. Il est prévu de reconduire ce
montant sur le budget 2022.
c. Les autres dotations et participations :
Ces participations sont globalement estimées à 2,050 M€, comme étant stables par rapport à
2021. Ces recettes proviennent principalement des financeurs suivants :
- 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.
3.1.2. 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 2 300 000 € pour
2022 et stabilisées sur les années suivantes. Une évolution positive est observée par rapport aux
deux années « Covid » dans la mesure où les recettes prévues intégraient ce contexte sanitaire
particulier, et ainsi une année incomplète.
Sur les années avant « Covid », les recettes tarifaires se situaient aux alentours de 2, 3 M€.
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3.1.3. 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. Il est proposé de retenir un produit de 420 000 € sur
les années suivantes.
3.2 Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement en 2022 devraient atteindre 34, 898 M€, légèrement inférieures
de 0,54% du niveau du budget primitif 2021 qui était de 35,088 M€.
3.2.1

Les charges courantes

Les charges courantes permettent aux services publics de la Ville de fonctionner correctement.
Il s’agit principalement des dépenses de fluides, de fournitures, de prestations de services, et
des dépenses d’entretien et de maintenance réalisées dans le cadre de marchés ou contrats. .
Malgré une gestion rigoureuse de ce chapitre, les dépenses de fonctionnement ont augmenté
en lien avec le développement du service public avec le besoin renforcé en services publics lié
à l’arrivée de nouveaux habitants.
La proposition de crédits pour 2022 est estimée à 6,2 M€.
Ce montant prend en compte en entre autres :
-

L’entretien des bâtiments, notamment scolaires et administratifs ;
La prise en compte des évolutions tarifaires des énergies ;
La prise en charge de la maintenance préventive des lacs.
3.2.2

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 2021, un atterrissage à 18, 2 M€ est prévu au regard des recrutements qui n’ont pas pu être
réalisés.
➢ La structure des effectifs
Les agents sont répartis par filière ou fonctions.
Au 1er novembre 2021, la Ville emploie, 552 agents toutes catégories confondues dont 409
postes permanents et 143 postes non permanents.
Parmi les emplois permanents, 71,88% sont occupés par des fonctionnaires titulaires ou
stagiaires et 28,12% par des contractuels. Les agents permanents de catégorie C représentent
86,73%, ceux de catégorie B 7,37% et ceux de catégorie A 5,90%.
➢ La gestion du temps de travail
A la Ville de Limeil-Brévannes, l’organisation du temps de travail est régie par la délibération
du 16 décembre 2004 qui maintient la durée hebdomadaire de travail de 35 heures en place au
sein de la collectivité depuis 1983, tout en conservant un régime dérogatoire à la durée annuelle
de travail effectif de 1607 heures. En effet, les agents bénéficient d’un nombre supérieur de
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jours de congés qui porte le temps de travail effectif par an pour un agent à temps complet à
1519 heures au lieu des 1607 heures réglementaires, soit un différentiel de 88 heures.
La loi de transformation publique du 6 août 2019, en son article 47, met fin à ces régimes
dérogatoires et impose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de définir les
nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail de leurs agents, pour une mise
en application au plus tard au 1er janvier 2022.
A compter du 1er janvier 2022, les agents de la Ville de Limeil-Brévannes effectueront une
durée annuelle de temps de travail de 1 607 heures.
Concernant la journée de solidarité, après concertation, il est proposé 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
La réglementation en matière de rapport d’orientations budgétaires prévoit le détail des
avantages en nature. Au 31 octobre 2021, le nombre d’agents bénéficiant d’avantages se
décomposent comme suit :
• 4 agents bénéficient d’un logement pour nécessité absolue de service ;
• 156 agents ont bénéficié d’avantages en nourriture (7 153 repas).
➢ Les heures supplémentaires
L’évolution des heures supplémentaires est fortement impactée par la crise sanitaire et
l’annulation des manifestations et événements de la Ville depuis 2020 :
Nb heures
supplémentaires
2019
15 658 h

Coût heures
supplémentaires
2019
330 967 €

Nb heures
supplémentaires
2020
7 506 h

Coût heures
supplémentaires
2020
176 870 €

Prévision heures
supplémentaires
2021
7 500 H

Estimation coût
heures
supplémentaires 2021
195 000 €

Etant précisé que le nombre d’heures de nuit et de week-end a augmenté en 2021 par rapport à
l’année 2020.
➢ Les dépenses de personnel :
Les mesures prises en compte pour la construction du budget 2022 correspondent :
Soit à la déclinaison de mesures réglementaires :
- l’incidence du GVT pour 73 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 reconduction du gel du point servant au calcul de la rémunération des fonctionnaires,
- l’augmentation du SMIC de 1 % au 1er janvier 2022 qui concerne les contractuels, après
une première augmentation de 2,2% au 1er octobre 2021,
- l’organisation des scrutins électoraux pour les élections présidentielles et les
législatives.
Soit à la prise en compte des règles internes propres à la Collectivité et notamment :
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-

-

la poursuite de la réaffectation sur des postes vacants d’agents en reclassement
professionnel,
les recrutements non réalisés en 2021 en raison d’une forte tension du monde du travail
dans les différents métiers (commande publique, finances, ressources humaines, petite
enfance, métiers du bâtiment, urbanisme…)
la mise en place de contrats d’apprentissage, service civique et gratification des
stagiaires de plus de deux mois.

En 2022, la rémunération principale des fonctionnaires (titulaires et stagiaires) est estimée à 6,8
M€ auxquels s’ajoutent 439 142 € de Nouvelle Bonification Indiciaire, indemnités de résidence
et supplément familial de traitement et 2,3 M€ d’indemnités diverses, la principale étant le
régime indemnitaire.
Les rémunérations et les primes des personnels contractuels sont évaluées à 3,5 M€.
Les cotisations à l’URSSAF sont évaluées à 2,1 M€ et celles aux caisses de retraite à 2,3 M€.
Les cotisations obligatoires au CNFPT et au Centre Interdépartemental de Gestion de la petite
couronne sont évaluées à 146 123 €.
Au total, les dépenses du chapitre 012 « charges de personnel » sont anticipées à 19,3 M€, soit
-2.21% par rapport à 2021. Ces dépenses sont présumées stables sur les années à venir.
3.2.3

Les subventions et participations
A. Les subventions aux associations :

Les subventions aux associations sont accordées par délibération après instruction d’un dossier
de demande de subvention déposé par l’organisme.
En 2021, 45 associations ont été éligibles au versement d’une subvention par la Ville pour un
niveau total de 280 450 €.
B. La subvention 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 quis’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-CMU,
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 ;
Contribuer au vivre ensemble grâce aux initiatives solidaires pour les familles, et les
personnes en situation de handicap.
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A partir de l’année 2022, la subvention prévue au budget de la Ville sera en baisse de 8% par
rapport au budget 2021 en raison du transfert du service Seniors au budget de la Ville.
La subvention estimée par la ville au budget du CCAS sera de 950 K€ en 2022.
C. Les Participations et contributions obligatoires
La contribution à la BSPP des années à venir connaîtra une hausse de 5% par rapport au budget
2021.
Le versement à l’EPT du FCCT est prévu en augmentation de 1,5 %, hypothèse pessimiste au
regard des discussions en cours dans le cadre de la CLECT et de l’attente d’un accord entre les
communes membres et GPSEA.
3.2.4

Les charges financières

La prévision repose sur une anticipation de taux courts qui se maintiennent en 2022 à un niveau
comparable à 2021. Une éventuelle remontée des taux longs serait sans effet sur la dette indexée
sur des taux longs (20 ans) qui a été contractée en taux fixes. A ce jour, les intérêts de la dette
prévus pour le budget primitif 2022 sont estimés à 775 K€.
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4

LES ORIENTATIONS EN INVESTISSEMENT

4.1 Le programme pluriannuel d’investissement
La Ville souhaite mettre en œuvre un programme d’équipement ambitieux et conciliant les
besoins relatifs à l’aménagement urbain, à un cadre de vie de qualité ainsi que ceux liés à la
modernisation de ses équipements publics.
Concrètement, la Ville doit faire mieux mais avec moins de ressources et de recettes. Il est donc
indispensable d’optimiser les dépenses et de les prioriser afin qu’elles répondent au mieux aux
besoins des Brévannais.

La programmation pluriannuelle indicative de ces opérations est établie de la façon suivante :

Bâtiments Communaux
RECETTES
Equipements sportifs
RECETTES
Aménagement - Foncier
RECETTES
Voirie et Espaces publics
RECETTES
Espaces verts
RECETTES
Matériels de transports
RECETTES
Sécurité
RECETTES
Modernisation des équipements informatiques
RECETTES
Communication
RECETTES
Subvention BSPP

1 917 000,00
790 625,00
1 400 000,00
100 000,00
2 940 000,00
588 500,00
2 412 000,00
42 561,00
155 000,00
10 000,00
120 232,00
35 267,00
1 153 750,00
295 079,00
305 000,00

1 850 000,00
7 100 000,00
1 600 000,00
365 500,00
15 000,00
1 440 000,00
60 000,00
710 000,00
239 500,00
20 000,00
5 000,00
22 000,00
121 230,00
200 000,00

7 230 000,00
2 166 000,00
5 740 000,00
2 579 400,00
72 500,00
1 430 000,00
60 000,00
810 000,00
317 500,00
20 000,00
5 000,00
40 480,00
10 920,00
140 000,00

7 200 000,00
2 614 000,00
3 850 000,00
963 600,00
10 000,00
2 312 800,00
232 800,00
710 000,00
238 000,00
20 000,00
5 000,00
122 000,00
3 000,00
140 000,00

400 000,00
900 000,00
10 000,00
1 199 200,00
259 200,00
460 000,00
90 000,00
20 000,00
5 000,00
22 000,00
3 000,00
140 000,00

56 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

150 000,00

155 000,00

160 000,00

165 000,00

170 000,00

Total cumulé
2022 - 2026
18 597 000,00
6 470 625,00
18 090 000,00
5 243 000,00
3 398 000,00
603 500,00
8 794 000,00
654 561,00
2 845 000,00
895 000,00
200 232,00
55 267,00
1 360 230,00
433 229,00
925 000,00
96 000,00
800 000,00

TOTAL DEPENSES

10 608 982,00

11 872 500,00

15 652 980,00

14 539 800,00

2 431 200,00

55 105 462,00

TOTAL RECETTES

1 862 032,00

2 040 730,00

5 138 820,00

4 056 400,00

1 257 200,00

14 355 182,00

PROJETS (en euros)

2022

2023

2024

2025

2026

L’effort d’équipement sera ainsi accentué sur la période 2022-2026. 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 11 M€ entre 2023 et 2025 ;
- Création d’un complexe sportif à Budé pour près de 12 M€ dont les études débuteront
en 2023 ;
- Rénovation du stade Paul Vaillant Couturier pour un coût total de 2,5 M€ à partir de
l’année 2023 ;
- Aménagement du Lac des Tilleuls pour 1,230 M€ en 2022 ;
- Rénovation de l’éclairage public qui devrait générer des économies d’énergies
importantes d’ici 2025 pour près de 2 M€ (entre 2021 et 2026) ;
- Requalification d’une rue ou avenue chaque année à compter de 2022 en fonction de
l’état de dégradation de la voirie pour un total de 3,2 M€ ;
- Poursuite du projet de descente de la forêt afin de la placer en cœur de ville sur toute la
période pour 1,5 M€ ;
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-

-

Mise en place d’un réseau multi services en 2022 (création d’un réseau fibre dont la
Ville serait propriétaire) permettant un déploiement plus fluide de la vidéoprotection
aux abords des écoles pour un coût total de 1,145 M€;
Renouvellement progressif du parc automobile de la Ville afin de répondre aux enjeux
de développement durable pour près de 150 K€ sur toute la période 2022-2026 ;

Ce PPI sera actualisé chaque année conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015 afin de
répondre au plus près aux besoins de la population Brévannaise.
Sur l’ensemble du PPI, des recherches de financement ont été effectuées ou le seront afin de
diversifier les ressources et d’améliorer la santé financière de la Ville.
4.2 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.
Il est ainsi essentiel de développer ces fonds propres notamment par la recherche de
financements publics. Cette démarche a été déployée en 2021 et a permis de constater le
versement d’une partie des subventions attribuées pour les opérations de travaux réalisées en
2021 :
-

Vidéo protection : 122 K€ de la Région ;
Cabinet Médical : 162 K€ de la Région et l’ARS;
Aménagement des 3 squares : 404 K€ ;
Remplacement du vitrage du pôle pasteur : 60 K€
Aménagement du lac des Tilleuls : 97 K€ de la MGP ;
Renouvellement du parc automobile du CTM : 40 K€ dans le cadre de la DSIL.

Sur les années à venir, l’objectif sera d’obtenir un financement public pour chaque opération
de travaux afin de maîtriser le recours à la dette auprès des établissements bancaires.
Le second poste de recettes d’investissement est lié à la taxe d’aménagement 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 taxe d’aménagement qui est versée en moyenne dans les 15 mois suivant la délivrance d’un
permis de construire est estimée sur les années à venir comme suit :
2021 (réalisé
prévisionnel)
Produit total de Taxe
d'aménagement (en €)
dont programme de logement
collectif
dont demandes des particuliers

180 000,00

180 000,00

Prévisions
2022

Prévisions
2023

Prévisions
2024

Prévisions
2025

Prévisions
2026

400 000,00

550 000,00

350 000,00

180 000,00

180 000,00

220 000,00

370 000,00

170 000,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

Il s’agit d’une recette volatile mais dont il est possible de définir une enveloppe stable annuelle
de 180 K€. A ce stade, seulement 2 opérations de logements collectifs ont été traitées par la
Direction du développement urbain et permettent d’évaluer des recettes de taxe d’aménagement
supplémentaires sur les années 2022 à 2024.
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5

LA GESTION DE LA DETTE

Bien que l’année 2021 soit marquée par une reprise accélérée de l’économie mondiale, les
collectivités locales françaises n’ont pas fini d’absorber l’impact financier de la crise Covid19.
Elles ont limité leur recours à l’emprunt.
La Commune de Limeil-Brévannes est restée dans cette même logique de stratégie de gestion
prudente et n’a souscrit aucun nouvel emprunt long terme en 2021.
5.1 Les opérations bancaires 2021
Un emprunt auprès de la Banque Postale à hauteur de 2M€ contracté en 2020 qui sera mobilisé
en fin d’année 2021. Cet emprunt est caractérisé par les critères suivants :
o Durée : 15 ans
o Taux fixe de 0,64 %
o Amortissement constant
o Indemnité de remboursement anticipé : actuarielle
Un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne à hauteur de 2M€ qui a été contracté également en
2020 et sera mobilisé au 31/12/2021. Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes:
o Durée : 15 ans
o Taux fixe de 0,71 %
o Amortissement constant
o Indemnité de remboursement anticipé : actuarielle
En 2021, le niveau des dépenses d’investissement et la recherche de financements externes font
disparaître le besoin de financement tel qu’il avait été exprimé au moment du vote du budget
primitif 2021. Ainsi aucun nouvel emprunt n’a été contracté en 2021.
5.2 Description et valorisation de l’encours
Au 31 décembre 2021, la commune a un encours de dette de 44 221 126 € réparti en 35
emprunts souscrits auprès de 5 établissements prêteurs. Cet encours devrait baisser de l’ordre
de 4 M€ au cours de l’exercice 2022 ; soit un rythme de désendettement de 10.2% comparé à
l’exercice qui s’achève, et ce dans l’hypothèse d’une politique de désendettement.
La dette par habitant est attendue à 1 437 € en 2022 contre 1 597 € en 2021.
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5.3 Les caractéristiques de la dette
➢ Dette par type de risque

La commune a fait le choix de porter sa dette majoritairement sur le taux fixe : 22 emprunts sur
un total de 35. A noter que les 13 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.
Le seul risque pour la commune surviendrait en cas d’une éventuelle remontée des taux
variables. A titre d’illustration, une hausse de 0.5% engendrerait un impact de 12 K€ de frais
financiers supplémentaires en 2022.
Ce scénario n’est pas envisageable dans les mois à venir puisque pour contenir l’inflation
galopante en zone Euro, la BCE a fait le choix officiel de ne pas remonter ses taux directeurs
avant 2023.
Par ailleurs, selon le Cabinet Taelys, le conseiller en gestion de la dette de la Ville, 6 de ces
emprunts à taux variables du portefeuille pourraient être réaménagés en taux fixe et permettre
à la commune d’économiser au moins 57 K€.
➢ Dette par établissement prêteur
Banque

Encours (K€)
28 093

19 802
17 299
12 979
12 167

En termes de volume, la Caisse d’épargne reste le principal prêteur de la commune. Elle détient
à elle seule 34.87% du portefeuille global.
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Ainsi sur les prochaines consultations, la Ville devra être vigilante sur la diversification de ses
financeurs en raison de la limite retenue par les banques qui est fixée à 35% du capital détenu
par un seul établissement bancaire.

5.4 Le profil d’extinction de la dette
Pour l’exercice 2021 qui s’achève, la commune a consacré 0,73 M€ aux charges financières
avec un taux moyen de 1.68%.

Ces charges financières, constituées essentiellement des intérêts de la dette, passeront à 0.67
M€ en 2022.
S’agissant du remboursement en capital, il a été de 4.10 M€ en 2021 et est attendu à 4.43 M€
pour l’exercice 2022.

2021

2022

Annuités

4.83 M€

5.10 M€

Taux moyen

1.68%

1.54%

5.5 La stratégie de la Ville
Afin de préserver sa capacité de financement des investissements, la Ville maintient sa stratégie
d’endettement pour les années 2022 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.

L’emprunt nécessaire à l’équilibre du BP 2022 devrait s’établir autour de 7 M€. Le montant de
l’emprunt réellement contracté en 2022 sera cependant ajusté en fonction des taux de
réalisations des inscriptions budgétaires en dépenses et en recettes.
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L’encours prévisionnel fin 2022 devrait atteindre 46, 221 M€, compte tenu du remboursement
annuel de la dette existante (4,68 M€), et de la prévision en 2022 de contracter pour 7 M€.
Enfin, au 31 décembre 2022, le ratio de désendettement atteindrait 11,3 années, inférieur au
seuil limite de 12 ans recommandé par la Loi de programmation des Finances Publiques 20182022.
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6

LES RATIOS DE GESTION ET L’EPARGNE

L’objectif sur la période 2022-2026 est de tendre vers une maîtrise des épargnes tout en
continuant à investir sur les équipements publics conformément au programme politique de
l’équipe municipale.

RATIOS FINANCIERS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Epargne de gestion

5 395 798,73 5 175 643,85 5 514 145,13 5 869 406,19 6 234 436,95 6 614 432,31

Epargne brute

4 664 153,73 4 476 547,85 4 835 756,54 5 183 167,80 5 498 851,62 5 841 380,91

Taux d'épargne brute
Epargne nette
Emprunt d'équilibre
CRD au 31/12
Ratio de désendettement

12,79%

11,94%

12,72%

13,44%

14,05%

14,71%

334 153,73

-204 862,72

12 860,10

74 632,75

50 343,88

82 023,36

4 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 5 671 226,56
44 221 125,00

46 539 714

51 716 818

55 608 283

58 159 775

58 071 643

9,5

10,4

10,7

10,7

10,6

9,9

Dépenses d'équipement

9 142 570,00 10 855 965,00 12 750 000,00 16 126 400,00 15 207 800,00 3 399 200,00

Fonds de roulement - Fin d'exercice

6 231 216,29 5 525 804,37 2 552 900,06 2 252 227,71 2 509 738,04 8 932 169,08

D’autres marges de manœuvre financières devront être trouvées afin d’augmenter l’épargne
brute (différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de
fonctionnement) et couvrir l’intégralité du remboursement du capital de la dette qui augmentera
nécessairement (épargne nette).
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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 1er novembre 2021 :
Grade ou emploi
Emplois de cabinet
Emplois fonctionnels
Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint des Services
Filière administrative
Administrateurs
Attaché Hors classe
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif
Filière Animation
Animateur principal de 2ème classe
Animateur
Adjoint d’animation principal de 2ème classe
Adjoint d’animation
Filière Police Municipale
Brigadier-Chef principal
Gardien-Brigadier
Filière médico-sociale
Puéricultrice de classe supérieure
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère
classe
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème
classe
Filière sociale
Agent social principal 2cl
Agent social
Atsem principal de 1ère classe
Atsem principal de 2ème classe
Educateur de jeunes enfants hors classe
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe
Filière sportive
Educateur des activités physiques et
sportives principal de 1ère classe
Educateur des activités physiques et
sportives
Opérateur des activités physiques et
sportives principal de 1ère classe

Effectif permanent
pourvu
2
3
1
2
80
0
0
1
11
1
5
8
6
15
33
67
1
11
4
51
9
5
4
17
1
3
13
30
4
16
1
3
1
3
2
3
1
1
1
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Filière technique
Ingénieur
Technicien principal de 1ère classe
Technicien
Agent de maitrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
TOTAL

Répartition des agents
titulaires et stagiaires
Filière administrative
Filière animation
Filière médico-sociale
Filière Sécurité (Police
Municipale)
Filière Sociale
Filière sportive
Filière technique
Total

Répartition des agents
contractuels permanents
Filière administrative
Filière animation
Filière médico-sociale
Filière sportive
Filière sociale
Filière technique
Sans filière
Total

Répartition des agents
non permanents
Filière animation
Total

198
2
1
2
15
7
6
37
128
409

Cat A

Cat B

Cat C

Total

8
0
1

11
8
0

43
42
15

62
50
16

0
6
0
2
17

0
0
2
0
21

9
20
1
126
256

9
26
3
128
294

Cat A

Cat B

Cat C

6
0
0
0
0
1

3
4
0
0
0
2

11
13
1
0
4
68

7

9

97

Catégorie Catégorie Catégorie
A
B
C
0
0
143
0
0
143

Autres

Total
20
17
1

2
2

4
71
2
115

Total
143
143
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Annexe 2 : Tableau des indemnités versées aux élus en 2021

Elus
LECOUFLE FRANCOISE
Maire
Vice-présidente GPSEA
LLOPIS PHILIPPE
Adjoint au Maire
Conseiller territorial GPSEA
GERBAULT PHILIPPE
Adjoint au Maire
Conseiller territorial GPSEA
BRODHAG DOROTHEE
Adjointe au Maire
GASNIER DANIEL
Adjoint au Maire
KOJCHEN CORINE
Adjointe au Maire
Conseiller territorial GPSEA
TOIN KOUASSI AMBROISE
Adjoint au Maire
GASSET AÏCHA
Adjointe au Maire
RODRIGUEZ SILVA DOMINIQUE
Adjoint au Maire
TRONY PEGGY
Adjointe au Maire
DAUVERGNE GILLES
Conseiller municipal délégué
BLONDEL ROMAIN
Conseiller municipal délégué
LEANDRE ERIC
Conseiller municipal délégué
BRUN CATHERINE
Conseiller municipal délégué
COELHO LOPES ROSA
Conseiller municipal
Conseiller territorial GPSEA

indemnités Ville
mensuelles brutes en €

indemnités GPSEA
mensuelles brutes en €

3 089,91

1270,28

1 244,61

889.12

1 244,61

233.36

1 244,61
1 244,61
1 244,61

233.36

1 244,61
1 244,61
1 244,61
1 244,61
1 205,71

163.35

1205,71
583,41
583,41
233.36

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.
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