
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 janvier 2022 

NOTE DE PRÉSENTATION  
 

  
Objet : Adoption du Budget Primitif 2022 de la Ville de Limeil-Brévannes. 
 
Rapporteur : Ambroise TOIN. 
 

Le vote du budget primitif constitue la deuxième étape du cycle annuel budgétaire des 
communes, après le débat d’orientations budgétaires, et retrace l’ensemble des dépenses et des 
recettes autorisées et prévues pour l’année. Il doit être voté en équilibre sur chacune de ses 
sections. 

Le vote du budget devrait en principe intervenir au plus tard le 1er janvier de l'exercice. 
Toutefois, le contenu des budgets locaux est tributaire de données transmises par les services 
de l'Etat. La date limite de vote des budgets locaux a donc été fixée au 15 avril de l'exercice.  

Cependant, seul un budget voté en début d’année permet d’avoir une visibilité suffisante sur la 
gestion des crédits en année civile pleine.  

C’est pourquoi il est proposé cette année de voter le budget plus tôt malgré l’absence de deux 
variables essentielles : les informations de l’Etat sur les recettes fiscales et les dotations d’une 
part, et la reprise du résultat qui permet d’évaluer la capacité de financement sur fonds propres 
de la Ville, d’autre part. Lorsque ces variables seront connues, un ajustement sera nécessaire 
par le vote, d’ici le 30 juin prochain, d’un Budget Supplémentaire.  

La Ville présente, à travers ce budget primitif, un programme pour l’année 2022 qui se veut 
ambitieux et soutenable dans un contexte de croissance démographique continue. Ce 
dynamisme appelle à relever les défis d’une ville qui se veut attractive et capable d’accueillir 
ses habitants dans un cadre de préservation et de sérénité.  

Le budget primitif 2022 qui est proposé ici traduit les priorités affirmées lors de la présentation 
du Rapport d’Orientations Budgétaires à l’occasion de la séance du conseil municipal du 2 
décembre dernier.  

Il se présente globalement selon le tableau ci- dessous : 

 

Le budget est équilibré : 

- En section d’investissement : 13 633 059,11 € 

- En section de fonctionnement : 38 187 995 € 
- Soit un budget global pour l’année 2022 de 51 821 054,11 € 

Investissement Fonctionnement TOTAL

Dépenses 13 633 059,11 38 187 995,00 51 821 054,11

Recettes 13 633 059,11 38 187 995,00 51 821 054,11



L’équilibre du budget primitif des deux sections détaillées par chapitre se présente ainsi : 

 

 

 

Il est à noter que les résultats de l’exercice 2021 ne sont pas repris avec anticipation. Ils seront 
repris, au moment du vote du Budget Supplémentaire précité.  

La répartition des dépenses par secteur est la suivante :

 

Dépenses Recettes

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 425 268,32 002        - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

012        - CHARGES DE PERSONNEL 19 320 972,00 013        - ATTENUATION DE CHARGES 175 000,00

014        - ATTENUATION DE PRODUITS 95 000,00 70         - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE, VENTES DIVERSES 2 479 618,00

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 299 795,70 73         - IMPOTS ET TAXES 28 592 374,00

66         - CHARGES FINANCIERES 774 151,87 74         - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 6 375 453,00

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 36 900,00 75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 153 000,00

023        - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 601 236,11 77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 102 000,00

042        - OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 634 671,00 042        - OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 310 550,00

Total : Dépenses 38 187 995,00 Total : Recettes 38 187 995,00

Section de Fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2022 
DETAIL PAR CHAPITRE

Section d'Investissement
Dépenses Recettes

040 - OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS

310 550,00 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 601 236,11

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 500 000,00 040 - OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 634 671,00
001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 500 000,00
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 146 299,50 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 375 000,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 565 000,00 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 206 000,00
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 455 500,00 13  - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 616 152,00
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 231 200,00 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 700 000,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 414 509,61
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 10 000,00
Total : Dépenses 13 633 059,11 Total : Recettes 13 633 059,11

Dépenses de 
fonctionnement

Dépenses 
d'investissement

Total BP 2022

Administration Générale 32 086 785,26         7 354 261,11           39 441 046,37         
   dont contribution GPSEA 6 058 071,00           6 058 071,00           
   dont remboursement des annuités de la dette 774 151,87              4 565 000,00           5 339 151,87           
   dont virement à la section d'investissement 1 601 236,11           1 601 236,11           
   dont dotations aux amortissements 1 634 671,00           810 550,00              2 445 221,00           
   dont masse salariale 19 320 972,00         -                           19 320 972,00         
Sécurité 704 059,00              1 183 400,00           1 887 459,00           
Enfance 1 352 000,74           382 798,00              1 734 798,74           
Culture 109 600,00              -                            109 600,00              
Centre de loisirs - Sports - Jeunesse 989 766,00              703 200,00              1 692 966,00           
Secteur social 1 190 132,00           19 100,00                1 209 232,00           
dont Subvention CCAS 950 000,00              950 000,00              
Séniors 224 900,00              1 000,00                  225 900,00              
Crèches 473 968,00              38 000,00                511 968,00              
Logements 35 900,00                500,00                     36 400,00                
Cadre de vie 1 010 334,00           3 950 300,00           4 960 634,00           
Développement Economique 10 550,00                500,00                     11 050,00                
Total BP 2022 38 187 995,00         13 633 059,11         51 821 054,11         



Cette répartition par secteur démontre que la Ville veille à assurer ses politiques publiques tout 
en respectant ses engagements, parmi lesquels le non-recours à l’arme fiscale conjugué à 
l’emploi maîtrisé de l’emprunt, tout en garantissant l’amélioration des politiques publiques 
essentielles aux Brévannais, à savoir l’éducation, la sécurité, la préservation du cadre de vie et 
la solidarité intergénérationnelle. 

 

La section de fonctionnement : 38 187 995 € 

 
1. Les dépenses de fonctionnement 

 

Globalement, les dépenses de fonctionnement diminuent de 5,68% par rapport au BP 2021 
principalement en raison du changement de méthode qui ne permet pas de reprise anticipée des 
résultats. En effet, la reprise anticipée du résultat a pour effet de générer un montant de virement 
à la section d’investissement important. C’est la raison pour laquelle la prévision 2022 du 
chapitre 023 – Virement à la section d’investissement est en baisse de 61,9% par rapport au 
BP 2021.  

 

011 Charges à caractère général 6 233 677,50 6 425 268,32 3,07%
012 Charges de personnel 19 778 863,00 19 320 972,00 -2,32%
014 Atténuation de charges 100 000,00 95 000,00 -5,00%
65 Autres charges de gestion courante 8 120 005,39 8 299 795,70 2,21%

Dont subvention CCAS 1 024 780,69        950 000,00           -7,30%
Dont contribution GPSEA 5 900 000,00        6 058 071,00         2,68%

66 Charges financières 821 574,52 774 151,87 -5,77%
67 Charges exceptionnelles 34 300,00 36 900,00 7,58%
042 Dotations aux amortissements 1 195 720,78 1 634 671,00 36,71%
023 Virement à la section d'investissement 4 203 012,60 1 601 236,11 -61,90%

TOTAUX 40 487 153,79       38 187 995,00        -5,68%

Fonctionnement 
Dépenses par chapitre

Pour mémoire  
Budget 2021   BP 2022 % évolution



 Les charges à caractère général : 6 425 268,32 € 

Les charges à caractère général augmentent de 3,07% par rapport au BP 2021 dans la mesure 
où les hypothèses ont été établies sur le postulat que les services publics de proximité 
connaîtront un fonctionnement normal, avec une offre de meilleure qualité proposée pour les 
centres de loisirs, les maisons de quartiers, les services des sports, de la jeunesse et les séjours 
sur les vacances scolaires à destination des jeunes Brévannais pour un total de 483 530 €. 

Par ailleurs, la prévision 2022 intègre les hausses constatées et prévues sur 2022 sur les fluides, 
et plus précisément sur l’électricité et le gaz, et est estimée globalement à 1 349 300 € contre 
1 295 010 € au BP 2021.  

La croissance de ces charges se justifie également par l’intégration du budget des Seniors qui 
était autrefois comptabilisé sur le budget du CCAS pour un montant de 224 300 €.  

Plus généralement, ce chapitre intègre toutes les autres dépenses liées aux assurances (120 K€), 
à la fiscalité foncière sur les propriétés de la Ville (74 K€) aux achats de fournitures, d’entretien 
des bâtiments communaux et des biens meubles (93 K€), à l’entretien des voies, réseaux, et 
espaces verts pour 225 K€, au fonctionnement des crèches (prestations de services pour les 
activités, la restauration…) pour 313 K€. 

 Les charges de personnel : 19 320 972 € 

Les dépenses de personnel sont en baisse de 2,32% par rapport au budget primitif 2021. Cette 
baisse tient compte néanmoins des variables suivantes :  

- L’effet GVT (glissement vieillesse technicité) pour 73 K€ ; 
- Les mouvements de personnels liés aux difficultés de recrutement rencontrées en 2021 

en raison d’une forte tension du monde du travail dans différents métiers ; 
- L’augmentation du SMIC de 1% au 1er janvier 2022 en faveur des contractuels ; 
- L’organisation des scrutins électoraux pour les élections présidentielles et les 

législatives. 

En 2022, la Ville poursuivra la réaffectation sur des postes vacants d’agents en reclassement 
professionnel afin de ne pas alourdir la masse salariale et d’optimiser les ressources internes. 
Les prévisions 2022 des charges de personnel se décomposent comme suit :  

- Rémunération principale des fonctionnaires (titulaires et stagiaires) estimée à près de  
7 M€ à laquelle s’ajoutent 439 142 € de Nouvelle Bonification Indiciaire, indemnités 
de résidence et supplément familial de traitement et 2,4 M€ d’indemnités diverses, la 
principale étant le régime indemnitaire ; 

- Rémunération et primes des personnels contractuels évaluées à 3,6 M€ dont une 
enveloppe réservée aux vacataires du périscolaire de 108 K€ € afin de maintenir le taux 
légal d’encadrement des enfants ; 

- Cotisations URSSAF prévues pour 2,1 M€ et celles aux Caisses de retraite pour  
2,3 M€ ; 

- Cotisations obligatoires au CNFPT, aux ASSEDIC, à l’assurance du personnel (Gras 
Savoye), au CNAS, à la GIMAC et au Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) pour 1, 403 M€ ; 

- Organisation des scrutins électoraux pour les élections présidentielles législatives pour 
80 K€. 



 Les autres charges de gestion courante : 8 299 795,70 € 

Ces charges connaissent une hausse de 2,21 % par rapport au BP 2021 (8 120 005,39 €) qui est 
principalement liée à l’augmentation du Fond de compensation des charges transférées (FCCT) 
qui est versé au Territoire. En effet les appels de fonds prévisionnels 2022 intègrent 
l’actualisation annuelle prévue par la loi (sur la part du FCCT hors DCPS) qui correspond au 
coefficient d’actualisation forfaitaire des valeurs locatives.   

Plus précisément, ce coefficient correspond à l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
harmonisée (IPCH) entre novembre 2020 et novembre 2021. Cette évolution a été établie 
récemment à 3,4% au regard des publications de l’INSEE. Ramené au montant global du FCCT 
2022 la croissance n’est observée qu’à hauteur de 2,68% par rapport au FCCT prévisionnel 
2021.  

Ce montant fera l’objet d’un réajustement lors d’une étape budgétaire ultérieure pour prendre 
en compte l’évolution supplémentaire de 1,2% actée en Conseil de Territoire afin de soutenir 
les investissements du Territoire à destination des communes membres.  

Il est également prévu une hausse, mais dans une moindre mesure, de la contribution versée 
dans le cadre du fonctionnement de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.  

De même, les contributions versées pour l’accueil d’enfants Brévannais dans les établissements 
scolaires des autres communes connaissent une dynamique de 7% (75 K€ au BP 2022 contre 
70 K€ au BP 2021).   

Une dernière dépense prévisionnelle augmente par rapport au BP 2021. Il s’agit des écritures 
liées aux créances irrécouvrables évaluées à 53 K€ au BP 2022 au regard des impayés les plus 
anciens sur lesquels le comptable n’a aucune marge de recouvrement.  

D’autres dépenses sont présumées stables par rapport au BP 2021 : le versement des indemnités 
aux élus et leur frais de formation (284 K€) ainsi que l’enveloppe de subventions allouée aux 
associations à caractère local et sportif (310 K€).  

Quant à la prévision de la subvention d’équilibre versée au CCAS de la Ville, elle est en recul 
de 7,3 % (950 K€ au BP 2022 contre 1 024 780,69 €) avec pour justification le transfert du 
budget des Séniors à la Ville.  

Enfin, la mise en place d’une bourse à projets donne lieu à une enveloppe prévisionnelle 2022 
d’un montant de 21 K€. Il s’agit d’un nouveau dispositif qui consiste à encourager la prise 
d’initiatives des jeunes en leur apportant un soutien financier mais également un 
accompagnement méthodologique et humain, à favoriser la réalisation de leurs projets en 
adéquation avec les priorités municipales en matière de jeunesse.  

L’aide financière serait versée sur présentation d’un budget prévisionnel accompagné d’un 
dossier de candidature. En contrepartie, les jeunes effectueront des missions d’intérêt général 
auprès des différents services municipaux dont les besoins auront été recensés.  

  



 Les charges financières : 774 151,87 € 

Il s’agit des intérêts versés dans le cadre des emprunts à échoir au 1er janvier 2022. Cette 
prévision intègre donc les 2 emprunts de 2 M€ chacun qui ont été mobilisés au 31 décembre 
2021.  

Cette prévision 2022 est en diminution par rapport au BP 2021 (821 574,52 €) du fait du 
vieillissement de certains emprunts. La prévision se répartit de la façon suivante :  

- Intérêts de la dette de la Ville : 690 000 € ; 
- Intérêts de la dette liée à la reprise des emprunts de la SEM ALB : 74 119 € ; 
- Intérêts de la ligne de trésorerie : 2 100 € ; 
- Enveloppe prévisionnelle pour se prémunir d’une hausse des taux sur les emprunts 

contractés avec un taux variable : 23 781 € ; 
- Intérêts courus non échus : - 15 848,13 €. 

Le taux d’endettement moyen 2022 est évalué à 1,54 % (contre 1,67% en 2021). 

 Les autres dépenses : 131 900 € 

Il s’agit principalement du Fond de péréquation intercommunal et communal (FPIC) estimé à 
95 K€ pour 2022. En effet, la Ville est contributrice au FPIC parce que le potentiel financier 
agrégé par habitant (PFiA) du Territoire est supérieur à 90% du potentiel financier agrégé par 
habitant moyen constaté au niveau national. 

Le delta de 36 900 € correspond aux charges exceptionnelles prévues pour le versement de prix 
dans le cadre des remises des diplômes, des frais de contentieux, d’éventuelles annulation de 
titres sur exercices antérieurs ou plus globalement de dépenses qui n’auraient pas été prévues 
dans le budget et qui ont ce caractère exceptionnel.  

 Les opérations d’ordre : 3 235 907,11 € 

Les opérations d’ordre sont composées des dotations aux amortissements et du virement à la 
section d’investissement.  

En ce qui concerne les amortissements, les dotations augmentent de 36,71%, du fait des 
immobilisations acquises et du niveau d’investissement réalisé en 2021. La Ville emploie la 
méthode de l’amortissement linéaire, telle qu’elle est prévue dans l’instruction M14, avec un 
amortissement qui débute l’année qui suit la mise en service des constructions et matériels. Les 
dotations sont évaluées à 1,634 671 €. 

Le virement à la section d’investissement s’établit à 1 601 236,11 € en régression par rapport à 
2021 en raison de la non reprise des résultats de l’exercice 2021 qui ne permet pas de générer 
plus de recettes de fonctionnement. 

  



2. Les recettes de fonctionnement 

Elles ont été estimées au regard des hypothèses présentées lors du débat d’orientations 
budgétaires 2022, et plus précisément en référence aux données de la loi de Finances pour 2022 
et en partant du postulat que l’année 2022 sera une année de fonctionnement normal sans 
confinement, à l’instar des dépenses de fonctionnement.   

Ainsi le niveau de certaines prévisions de recettes est proche des années 2018/2019 et en 
augmentation par rapport au BP 2021.  

 

 

 

 

013 Atténuation de charges 200 000,00 175 000,00 -12,50%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 346 637,00 310 550,00 -10,41%
70 Produits des services 1 464 167,00 2 479 618,00 69,35%
73 Impôts et taxes 27 252 294,00 28 592 374,00 4,92%

Dont Métropole du Grand Paris 5 837 994,00        5 837 994,00         0,00%
74 Dotations et participations 6 164 774,00 6 375 453,00 3,42%

Dont DGF 2 361 533,00        2 418 182,00         2,40%
75 Autres produits de gestion courante 135 000,00 153 000,00 13,33%
76 Produits financiers -                        -                         
77 Produits exceptionnels 36 350,00 102 000,00 180,61%
002 Résultats antérieurs de fonctionnement reportés 4 887 931,79 -                         -100,00%
TOTAUX 40 487 153,79       38 187 995,00        -5,68%

BUDGET PRIMITIF 2022 PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

Fonctionnement 
Recettes par chapitre

Pour mémoire  
Budget 2021   BP 2022 % évolution



 Les contributions fiscales : 28 592 374 € 

 
 
Il est préalablement rappelé que la suppression totale de la taxe d’habitation pour l’ensemble 
des contribuables (sans conditions de ressources) est mise en place progressivement de 2021 à 
2023. Cependant, à compter de 2021, elle est intégralement compensée aux collectivités 
territoriales par l’Etat par le calcul du coefficient correcteur qui génère une enveloppe fixe à 
hauteur de 7 592 821 € pour la Ville.  
 
A cette compensation, s’ajoutent les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et non 
bâties dont les bases foncières évoluent par application du coefficient de revalorisation des 
valeurs locatives qui a été défini à 3,4 % (cf. : évolution du FCCT 2022).  
Ainsi, au titre de l’année 2022, la prévision des contributions fiscales directes s’élève à 
19 030 546 €. Ce montant pourra faire l’objet d’un réajustement après la notification des bases 
foncières prévisionnelles par les services fiscaux de l’Etat (état 1259) prévue en mars 2022. 
 
L’attribution de compensation perçue par la Métropole du Grand Paris reste stable en raison de 
l’absence de transfert de compétences et est évaluée à 5 837 994 €. 
 
S’agissant du FSRIF, le montant attendu pour 2022 est évalué à 2 323 616 €, soit une hausse 
de 3% (par rapport à la notification 2021 : 2 255 938 €) au regard des évolutions constatées sur 
les 3 dernières années.  Cette prévision est cependant en attente de confirmation par les services 
de l’Etat dans le cadre de la notification du montant définitif qui intervient généralement autour 
de la période estivale. 
 
Les prévisions des autres recettes fiscales (DMTO, taxes sur les pylônes, TLPE, taxe sur la 
consommation finale d’électricité) estimées à 1 341 918 € sont présumées quasi-stables par 
rapport au BP 2021 (1 320 000 €). 
 
 
 Les dotations et autres participations : 6 375 453 € 

 

 

Exercice 2019 2020 2021 2022

Nature Libellé Réalisé Réalisé BP BP

73111 CONTRIBUTIONS DIRECTES 17 821 872,00 17 873 186,00 17 874 000,00 19 030 546,00

73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 5 837 994,00 5 837 994,00 5 837 994,00 5 837 994,00

73222 FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF 1 956 888,00 2 181 298,00 2 181 300,00 2 323 616,00

25 616 754,00 25 892 478,00 25 893 294,00 27 192 156,00Total

Exercice 2019 2020 2021 2022

Nature Libellé Réalisé Réalisé BP BP

7411 DOTATION FORFAITAIRE 2 329 919,00 2 361 533,00 2 361 533,00 2 418 182,00

74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 797 230,00 875 207,00 875 207,00 1 014 334,00

74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 423 937,00 508 725,00 508 725,00 589 290,00

3 551 086,00 3 745 465,00 3 745 465,00 4 021 806,00Total 



Les dotations de l’Etat connaissent une légère augmentation en 2022 proportionnelle à la 
croissance démographique constatée entre n-3 et à la précarité de la population Brévannaise 
(pour mémoire rang de classement DSU 237 pour l’année 2021).   
 
Par ailleurs, la Ville bénéficie d’allocations compensatrices au titre des taxes foncières de 
certaines catégories de personnes (108 147 € au BP 2022) et des locaux industriels et 
commerciaux (182 706 € au BP 2022) suite à la réduction de moitié de leurs valeurs locatives 
cadastrales actée dans l’article 4 de la loi de finances pour 2021.  
 
S’agissant des autres participations attendues de la part des partenaires institutionnels de la 
Ville, sont prévues près de 1,7 M€ de subventions de la CAF et le fonds de compensation des 
nuisances aéroportuaires Paris-Orly pour 110 K€.  
 

 La tarification des services publics locaux : 2 479 618 € 
Les produits des domaines correspondent principalement aux recettes perçues auprès des 
usagers du service public dans le cadre des missions assurées par les services publics 
communaux et des redevances pour utilisation du domaine public. Liées au développement du 
service public et à la politique tarifaire pratiquée par la commune, les principales natures de 
recettes se répartissent, au titre de l’année 2022, de la façon suivante :  

- Redevance d’occupation du domaine public : 136 K€ ; 
- Concessions dans les cimetières : 42 K€ ; 
- Tarification liée aux évènements culturels de la Ville : 34 K€ ; 
- Tarification liée aux services à la population (jeunesse, quartiers, sports) : 63 K€ ; 
- Tarification relative à la petite enfance : 264 K€ 
- Tarification liée à la restauration scolaire : 1, 250 M€ ; 
- Tarification relative aux centres de loisirs : 559 K€ 

 
 

 Les autres recettes : 430 000 € 
Ces autres recettes, en hausse de près de 16% (371 350 € au BP 2021) comprennent les loyers 
versés pour occupation des logements communaux (145 K€), et les remboursements sur 
rémunérations ou sur charges de personnel pour 175 K€.  
La prévision du chapitre 77 – Recettes exceptionnelles connaît une forte croissance du fait de 
la mise en œuvre de la procédure d’apurement des charges rattachées prévue par la M14 qui 
permet d’établir une prévision de 100 K€.  
  
 
  



La section d’investissement : 13 633 059,11 € 
 
Contrairement aux années précédentes, cette section n’intègre que des nouveaux crédits 2022. 
Les restes à réaliser seront intégrés au budget principal de la Ville au moment du vote du Budget 
Supplémentaire.  
 
 

 
 

1. Les dépenses d’investissement  

Les dépenses d’équipement 2022 s’élèvent à 13 633 059,11 €, en forte baisse par rapport au BP 
2021 suite à l’absence des restes à réaliser et de la reprise des résultats.  Neutralisation faite de 
ces opérations, les dépenses d’investissement apparaissent en baisse notamment sur les 
dépenses d’équipements.  

 

Ce recul s’explique par le fait que certains projets feront l’objet d’une inscription au Budget 
Supplémentaire compte tenu de l’avancement actuel de certains projets qui ne permet pas 
d’avoir un chiffrage assez fin de l’opération.  

DEPENSES PAR CHAPITRE

Pour mémoire 
Budget 2021

BP 2022 % évolution
RECETTES PAR CHAPITRE

Pour mémoire 
Budget 2021

BP 2022 % évolution

INVESTISSEMENT 8 909 892,88      8 247 509,11        -7,43% FONDS PROPRES 8 384 928,24     2 807 236,11    -66,52%

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 744 373,00 455 500,00 -38,81% 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 285 000,00     1 206 000,00    -6,15%

204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE 85 000,00 231 200,00 172,00% 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 2 896 915,64     -                     -100,00%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 032 949,88 7 414 509,61 -7,70% 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 4 203 012,60     1 601 236,11    -61,90%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 #DIV/0!

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 47 570,00 146 299,50 207,55%

SUBVENTIONS 1 165 336,50     1 616 152,00    38,69%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 165 336,50     1 616 152,00    38,69%

NOUVELLES OPERATIONS PLURIANNUELLES -                       -                         #DIV/0! NOUVELLES OPERATIONS PLURIANNUELLES -                     -                     #DIV/0!

138 ANRU -                       -                         #DIV/0! 138 ANRU #DIV/0!

139 PASTEUR -                       -                         #DIV/0! 139 PASTEUR

150 CONSTRUCTION ECOLE RUE AQUITAINE -                       -                         #DIV/0! 150 CONSTRUCTION ECOLE RUE AQUITAINE

151 CONSTRUCTION ECOLE SAINT JOHN PERSE -                       -                         #DIV/0! 151 CONSTRUCTION ECOLE SAINT JOHN PERSE
DEPENSES D'EQUIPEMENTS NOUVEAUX 8 909 892,88      8 247 509,11        -7,43% SOUS-TOTAL 9 550 264,74     4 423 388,11    -53,68%
EMPRUNTS 4 330 000,00      4 565 000,00        5,43% EMPRUNTS 3 327 460,00     6 700 000,00    101,35%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 330 000,00      4 565 000,00        5,43% 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 327 460,00     6 700 000,00    101,35%

OPERATIONS FINANCIERES 10 000,00           10 000,00             0,00% OPERATIONS FINANCIERES -                     -                     
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 10 000,00           10 000,00             0,00% 27 AUTRE OPERATIONS FINANCIERES -                     -                     

040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTION 346 637,00         310 550,00           -10,41% 040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 195 720,78     1 634 671,00    36,71%
024 PRODUITS DES CESSIONS 420 000,00        375 000,00       -10,71%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 585 000,00         500 000,00           -14,53% 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 585 000,00        500 000,00       -14,53%

OPERATIONS COMPTABLES 1 715 807,38      -                         -100,00% OPERATIONS COMPTABLES -                     -                     
001 - SOLDE D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 715 807,38      -                         -100,00% 001 - SOLDE D'INVESTISSEMENT REPORTE -                     
REPORTS 2021        3 279 033,86                             -     -100,00% REPORTS 2021      4 097 925,60   -100,00%

TOTAL DEPENSES      19 176 371,12         13 633 059,11   -28,91%  TOTAL RECETTES    19 176 371,12      13 633 059,11   -28,91%

BUDGET PRIMITIF 2022 PRESENTATION INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE

BP 2021 BP 2022
Dépenses d'équipement (hors reports) 8 909 892,88 €       8 247 509,11 €   
Emprunts et dettes assimilées 4 330 000,00 €       4 565 000,00 €   
Opérations financières 10 000,00 €            10 000,00 €       
Opérations d'ordre 931 637,00 €          810 550,00 €      
Solde d'investissement reporté 1 715 807,38 €       -  €                 
Reports 3 279 033,86 €       -  €                 
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 19 176 371,12 €     13 633 059,11 € 



 

 

 Les dépenses d’équipement : 8 247 509,11 € 

Les dépenses d’équipement 2022 s’inscrivent dans le programme pluriannuel d’investissement 
présenté lors du débat d’orientations budgétaires 2022. En effet, la Ville souhaite mettre en 
œuvre un programme d’équipement conciliant les besoins relatifs à l’aménagement urbain, à 
un cadre de vie de qualité pour les Brévannais. Cet objectif s’insère dans un contexte contraint 
de faire mieux avec moins de ressources. 

Les opérations d’investissements sont détaillées par secteur dans le tableau ci-dessous :  

 

 

Ces dépenses d’équipement intègrent des prévisions sur le chapitre 10 comprenant une 
enveloppe de 75 069,50 € qui vient en diminution de l’excédent de fonctionnement capitalisé 

Secteurs Montant BP 2022 %/Total

Administration générale (bâtiments communaux, cimetière …) 1 968 711,11 €      23,87%
Sécurité dont police municipale 1 183 400,00 €      14,35%
Bâtiments et équipements scolaires 382 798,00 €         4,64%
Bâtiments et équipements sportifs 703 200,00 €         8,53%
Secteur social - Crèches et garderies 58 600,00 €           0,71%
Acquisitions foncières 693 800,00 €         8,41%
Aménagement - Voirie et éclairage public 1 827 000,00 €      22,15%
Espaces verts 150 000,00 €         1,82%
Aménagement des eaux 1 280 000,00 €      15,52%
TOTAL 8 247 509,11 €      100,00%



dans le cadre de l’apurement du compte 1069 voté en Conseil municipal du 24 juin dernier et 
une enveloppe prévisionnelle de remboursement de taxe d’aménagement pour 71 230 €.  

Hors projets d’investissement, s’y ajoute la subvention d’investissement versée à la BSPP qui 
est évaluée à 150 K€ pour 2022 contre 85 K€ au BP 2021 (cette prévision avait été réajustée en 
DM1, manque de crédit pour payer la totalité de la subvention qui était de 143 K€). En référence 
à la notification 2021, la prévision 2022 n’évolue que de 4,8 %.  

En ce qui concerne les actions d’investissements récurrentes 2022 liées à l’entretien des 
bâtiments communaux ou au renouvellement du parc informatique ou automobile, sont prévues 
les dépenses suivantes :  

- Renouvellement des bornes incendies pour 40 K ; 
- Travaux dans les écoles pour 80 K€ ; 
- Remise en état des annexes des équipements sportifs pour 90 K€ ; 
- Travaux dans les bâtiments administratifs pour 205 K€ ; 
- Mise en conformité électrique des bâtiments communaux pour près de 60 K€ ; 
- Renouvellement de PC portables, fixes, de tablettes pour le périscolaire, des ENI et des 

PC fixes pour les écoles pour un total prévisionnel de 141 450 € ; 
- Le renouvellement progressif de la flotte automobile pour 130 K€ ; 
- L’entretien des équipements sportifs pour 573 K€ ; 
- Le remplacement du matériel de sonorisation de la Boite à Clous pour améliorer la 

qualité des évènements qui s’y tiennent pour 82 K€ ; 
- L’entretien de la voirie et du mobilier urbain pour 550 K€ ; 

 

D’autres dépenses d’équipements qui concernent des projets structurants sont prévues sur 2022, 
pour certains en phase études uniquement et pour d’autres en phase travaux. La décomposition 
de ces projets est la suivante :  

- Une étude pour l’aménagement des équipements sportifs existants (Stade des Tulipiers 
et Paul Vaillant Couturier) pour proposer une nouvelle offre sportive aux Brévannais ;  

- Une étude concernant le projet « descente de la forêt » et plus particulièrement 
l’ancienne voie SNCF ; 

- Une étude pour l’aménagement d’une ferme pédagogique ; 
- Une étude pour l’aménagement du parc Léon Bernard en vue d’un embellissement 

pour qu’il devienne un vrai parc paysager urbain ; 
- Le remplacement des menuiseries extérieures de l’école Anatole France qui sont 

anciennes et en simple vitrage. Les travaux qui suivront dans un second temps 
permettront un confort thermique et acoustique renforcé ; 

- La poursuite du déploiement de la vidéoprotection : les dépenses 2021 sont estimées à 
1,635 M€ au titre du déploiement de la vidéoprotection dans la Ville et de la création 
du CSU. La seconde étape prévue pour 2022 sera de déployer aux abords des écoles la 
vidéoprotection pour une enveloppe globale estimée à 372 K€ ; 

- La mise en place d’un système de réseau multiservices facilitant le déploiement de la 
vidéoprotection et permettant à la Ville d’acquérir son propre réseau fibre avec une 
liaison entre les principaux sites de la Ville pour 563 K€ ; 

- La construction d’un local associatif pour 848 K€ ; 



- Les acquisitions foncières pour poursuivre le projet de redynamisation du Centre-Ville 
et continuer le réaménagement de certains sites pour 800 K€ ; 

- La mise en place de la téléphonie IP (Internet Protocol) sur tous les sites communaux 
pour près de 90 K€ qui permettra à terme de réaliser des économies sur les factures de 
téléphone ; 

- L’installation d’une salle de formation au Centre socioculturel Marin pour 15 K€ qui 
aura pour but de favoriser l’utilisation des outils internet à destination des agents et de 
lutter contre l’inclusion numérique ; 

- La refonte du site internet afin de faciliter les démarches des usagers dans leur relation 
avec la Ville pour 40 K€ ;  

- Les travaux liés à l’aménagement du Lac des Tilleuls estimés à 1,580 M€ dont une 
enveloppe de 350 K€ pour l’enfouissement des réseaux de l’avenue des Tilleuls et du 8 
mai 1945 ; 

- La poursuite de la rénovation de l’éclairage public pour 340 K€ notamment dans le 
quartier du Fief ; 

- La requalification de la rue Saint Exupéry estimé à 340 K€ au regard de ce qui a été 
réalisé en 2021. 

 
 Le remboursement du capital de la dette : 4 565 000 € 

Le remboursement de l’emprunt est prévu à hauteur de 4 565 000 € pour l’année 2022, en 
augmentation de 5,43% par rapport au BP 2021 parce qu’il tient compte des 2 nouveaux 
emprunts d’un montant total de 4 M€ contractés en 2020 et mobilisés au 31 décembre 2021.  

 Les opérations d’ordre des dépenses d’investissement : 810 550 € 

Il s’agit d’opérations comptables liées à la neutralisation des amortissements des subventions 
d’équipement et au transfert des études lors du commencement des travaux.  

 

2. Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement 2022 se répartissent selon les postes suivants :  

 

 

BP 2021 BP 2022
Emprunt 3 327 460,00 €       6 700 000,00 €   
Autofinancement 5 398 733,38 €       3 235 907,11 €   
Subventions d'équipements 1 165 336,50 €       1 616 152,00 €   
Opérations d'ordre 585 000,00 €          500 000,00 €      
FCTVA 985 000,00 €          806 000,00 €      
Taxe d'aménagement 300 000,00 €          400 000,00 €      
Reports 4 097 925,60 €       -  €                 
Cessions foncières 420 000,00 €          375 000,00 €      
Excédent de fonctionnement capitalisé 2 896 915,64 €       -  €                 
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMEN 19 176 371,12 €     13 633 059,11 € 



 

 

 Les recettes fiscales : 1 206 000 € 
 
Le fonds de compensation de la TVA sur les dépenses d’équipement réalisées en 2020 (N-2) se 
chiffre à 806 000 €, en baisse par rapport au BP 2021 dans la mesure où les dépenses 2019 
étaient plus importantes que celles de l’année 2020.  
L’autre ressource fiscale qui est liée à l’investissement concerne la taxe d’aménagement qui est 
en hausse en 2022 par rapport au BP 2021 (300 K€).  
 
La taxe d’aménagement qui est versée en moyenne dans les 15 mois suivant la délivrance d’un 
permis de construire est estimée à 400 000 € en 2022 et se décompose en 2 volets :  

- 180 000 € au regard des permis de construire délivrés aux particuliers ; 
- 220 000 € correspondant à une première partie de la taxe d’aménagement versée dans 

le cadre du programme de logement résidentiel dans le parc Léon Bernard.  
 
 
 Les subventions d’équipements : 1 616 152 € 

 
La Ville souhaite que son programme d’investissement soit majoritairement autofinancé afin 
de réduire le recours à l’emprunt et ainsi ne pas participer à la dégradation de la situation 
financière de la collectivité. De manière systématique, des subventions seront recherchées et 
présentées auprès de nos partenaires institutionnelles, d’une part pour une meilleure gestion des 
deniers publics mais également pour améliorer la santé financière de la Ville afin de continuer 
à construire des projets ambitieux pour le développement et l’attractivité de la Ville.  
 
Ce poste de recettes est en hausse par rapport à 2021 au regard des dossiers qui sont en cours 
d’attribution ou de préparation pour dépôt auprès des partenaires institutionnels de la Ville. La 
prévision 2022 de 1 616 152 correspond aux subventions suivantes :  
 

- 62 266 € prévus en financement de la Métropole du Grand Paris (MGP) au titre du 
renouvellement progressif de la flotte automobile ;  

- 280 500 € en prévision de financement du projet de poursuite du déploiement de la 
vidéoprotection et essentiellement aux abords des écoles ; 

Emprunt; 
€6 700 000,00 

Autofinancement; 
€1 601 236,11 

Subventions 
d'équipements; 
€1 616 152,00 

Opérations 
d'ordre; 

€2 134 671,00 

FCTVA; 
€806 000,00 

Taxe 
d'aménagement; 

€400 000,00 

Cessions 
foncières; 

€375 000,00 

RECETTES D'INVESTISSEMENT



- 200 400 € attribués par la préfecture via la DSIL pour le remplacement des huisseries 
du CTM, les travaux d’étanchéité de la toiture et la nouvelle chaufferie du CTM. A ce 
titre, une autre demande a été faite auprès de la Métropole du Grand Paris. Cette 
subvention fera l’objet d’une inscription lors d’une autre étape budgétaire ; 

- 578 500 K€ de la Région et de la MGP pour financer l’opération d’aménagement du 
Lac des Tilleuls ; 

- 424 925 € qui correspond à un solde de subvention attribuée par IDFM ; 
- 42 561 € attribués par la Préfecture via la DSIL pour la rénovation de l’éclairage public ; 
- 27 000 € prévus au titre des amendes de police.  

Au regard des dépenses d’investissement présentées ci-dessus, d’autres pistes de financement 
sont explorées mais n’étant pas certaines, elles n’ont pas pu être inscrites lors de cette étape 
budgétaire.  

Cette diversification des partenaires, accompagnée d’une stratégie de désendettement 
visent à permettre à la collectivité de continuer d’assainir sa santé financière.  

 
 L’emprunt : 6 700 000 € 

 
L’emprunt d’équilibre inscrit dans ce budget primitif sans reprise de résultats est estimé à 
6 700 000 €. Il apparaît important par rapport au BP 2021 dans la mesure où une partie des 
emprunts (4 Millions) figuraient sur la ligne des reports 2020.  
En 2021, aucun nouvel emprunt n’a été contracté. Cependant, l’emprunt servant de variable 
d’ajustement dans la construction du budget sera réévalué au moment du vote du Budget 
Supplémentaire prévu avant le 30 juin parce que les résultats seront constitués, repris et affectés 
pour financer sur fonds propres une partie des opérations d’investissement.   
 
 L’autofinancement : 3 235 907,11 € 

 
L’autofinancement résulte du solde positif entre recettes réelles de fonctionnement (RRF) et 
dépenses réelles de fonctionnement (DRF). Il permet d’assurer le remboursement de l’annuité 
de la dette (obligation réglementaire) et, pour le surplus, de financer les dépenses d’équipement 
propres et les subventions d’équipement versées (épargne nette). Budgétairement, 
l’autofinancement se traduit par des opérations d’ordre de section à section qui doivent être 
identiques en dépenses de fonctionnement et recettes d’investissement et se répartit comme 
suit :  

- Solde positif entre RRF et DRF : 1 601 236, 11 € 
- Dotations aux amortissements : 1 634 671, 00 € 

 
Les prévisions 2022 s’établissent à 3 235 907,11 € contre 5 398 733,38 € au BP 2021. La 
variation s’explique principalement par rapport au solde entre les RRF et les DRF qui était 
conséquent en 2021 (4 203 012,60 €) du fait de la reprise anticipée de l’excédent de 
fonctionnement 2020 au moment du vote du BP 2021 (4 887 931,79). Hors reprise des résultats, 
l’autofinancement 2021 aurait été à un niveau proche de la prévision 2022.  
 
 
 Les autres recettes : 875 000 € 

 
Il s’agit de recettes d’ordre qui sont réalisées pour le transfert des études au chapitre 23 (travaux 
en cours) lorsqu’elles sont suivies de travaux pour 500 000 €. S’y ajoute également une 
opération de cessions foncières évaluée à 375 000 €.  

 



 
 
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et des documents budgétaires y afférents, 
il est proposé au Conseil municipal d’adopter le budget primitif de la Ville au titre de l’exercice 
2022, comme suit : 

 

 Investissement Fonctionnement TOTAL

Dépenses 13 633 059,11 38 187 995,00 51 821 054,11

Recettes 13 633 059,11 38 187 995,00 51 821 054,11


