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BUDGET 2023



13,3 
M€

39,86
M€

53,16
M€
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(millions d’€uros)

BUDGET 
GLOGBAL

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BUDGET 2023, équilibré, il traduit les priorités 
affirmées par le ville

58% d’ équipement et 
travaux
42% opérations 
patrimoniales et financières

51%  Masse salariale
25% services à la population
16% GPSEA
8% opérations patrimoniales 
et financières



0%  
HAUSSE 

TAUX D’IMPOT

+
SERVICES AUX 
BRÉVANNAIS 

-
RECOURS A 
EMPRUNT
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Dans un respect des engagements pris par la 
ville pour assurer les actions de proximité
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Un budget 2023 réaliste avec des mesures 
exceptionnelles dues à la crise économique

• Maitrise des dépenses de fonctionnement 
avec des arbitrages politiques fermes - plan de 
sobriété et réduction des dépenses.

• Ajustement du programme annuel 
d’investissement au regard des priorités et des 
disponibilités financières .

• Recours à un emprunt d’équilibre maitrisé 
avec un renforcement des fonds propres.
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Une évolution budgétaire, maitrisée entre 
2023 vs 2022, impactée par l’inflation

+ 29,6%   Energie
+  4,9 %   Salaires
+ 27,9 %  Intérêts 

Dont Projets co-financés 
à affiner lors du BS 
de Juin 

Hausse maitrisée 
inférieure au taux 
d’inflation de 7,1%
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Un plan de sobriété pour amortir la hausse du 
prix de l’énergie

3,3 M€

0,9 M€
Gain financier
grâce au Plan de 

Sobriété

2,4 M€

Consommation constante 
avec hausse tarifaire

Dépenses d'énergie avec 
les économies
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En investissement, la ville consacre 58% sur 
la voirie et le cadre de vie à 4,5 M€ 

Voirie
2,9 M€  38 % 7,7 

M€

Cadre de vie
1,6 M€  21 %

Sécurité
1,1 M€  14 %

Service à la population
0,9 M€  12 % 

Enfance et Scolaire
0,6 M€  7 % Foncier

0,7 M€  9 % 
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En investissement, une diversité de projets 
d’équipement pour les Brévannais

Voirie

Cadre de vie

Sécurité

Service à la population

Enfance et Scolaire

➢ Réfection du terrain synthétique

➢ Ravalement de la crèche pomme de Reinette
➢ Renouvellement équipement des écoles

➢ Déploiement vidéo protection et réseau Fibre ville

➢ Enfouissement réseaux av. Tilleuls & Pierre et Angèle le Hen
➢ Entretien de la voirie
➢ Passage en LED - Albert Gary - Léon Bernard - Temps Durables

➢ Poursuite des études pour le gymnase Budé, descente 
de la forêt, la ferme pédagogique, Groupe scolaire la 
Hêtraie

➢ Espaces verts



37 % du fonctionnement est alloué pour le 
bien-être des enfants à hauteur de 3 M€ 
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SECURITE 0,8 M€ 
10%

ENFANCE 3 M€ 
37%

SOCIAL-SANTE 1,3 M€ 
17%

SERVICES A LA 
POPULATION 1,5 M€

19%

CADRE DE VIE 1,4 M€
17%

hors masse salariale



Des recettes de fonctionnement en légère hausse, 
malgré la baisse des produits de services de - 6%.
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Points clés

+ 5% de produit et taxe effet ICPH 
de 7,1% sur les bases

+ 3 % de dotations et participations

Maintien 

taux communal de taxe foncière 

22,89% -

 5 000,00

 10 000,00

 15 000,00

 20 000,00

 25 000,00

 30 000,00

PRODUIT DES SERVICES IMPOT ET TAXE ATTRIBUTION
COMPENSATION  MGP

DOTATIONS & PARTICIP. AUTRES PRODUITS

Evolution des recettes de fonctionnement par nature

2022 2023



Et des recettes d’investissement avec plus 
d’autofinancement  et moins d’emprunts.
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Points clés

- 62% autofinancement pour 
couvrir nos dépenses 
d’équipement

+ 8% de subvention résultat de 
notre action de recherche de 
financement autre que les impôts

Maintien

du recours aux subventions 
systématiques et de la diversification 
des partenaires

 -

 1 000,00

 2 000,00

 3 000,00

 4 000,00

 5 000,00

 6 000,00

 7 000,00

Evolution des recettes d'investissements

2022 2023



Notre objectif pour les 
Brévannais

1. Réaliser nos engagements malgré 
la crise que nous traversons.

2. Gérer le budget de façon 
harmonieuse et équilibrée 

3. Mettre en place des programmes 
de développement soutenables et 
respectueux de leur cadre de vie
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Ambroise TOIN 
Maire Adjoint aux Finances



Remerciements à:
• Tous les services de la ville pour 

leur contribution à l’élaboration 
du budget 2023.

• Toute l’équipe de la Direction 
Financière et à Mme Takabachet, 
sa Directrice pour tout son appui.

• Aux services informatique et 
évènementiel pour la technique 
de ce jour 

• Et aux élus et plus 
particulièrement à Mme Le 
Maire pour l’aboutissement de ce 
processus.
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