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Séance du Conseil municipal du jeudi 9 février 2023 

NOTE DE PRÉSENTATION  

Objet :  Adoption du Budget Primitif 2023. 

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 2023. Il est voté après la tenue d’un débat 

d’orientation budgétaire. 

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, un budget voté en mars ou avril ne permet pas d’avoir une visibilité sur la gestion 

des crédits en année civile pleine.  

Dans la continuité de la démarche initiée sur le budget 2022, la Ville vote son budget 2023 en 

début d’année malgré deux variables essentielles qui sont absentes : 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. Le choix de cette méthode 

sous-entend que ces prévisions initiales nécessiteront inévitablement un ajustement lors du vote 

du Budget Supplémentaire prévu en principe le 15 juin.  

La Ville présente, à travers ce budget primitif, un programme pour l’année 2023 bouleversé par 

la crise économique et le conflit géopolitique Russo-Ukrainien. Les dépenses de 

fonctionnement et la déclinaison du PPI présenté en Conseil municipal du 8 décembre sont 

revus en partie à la baisse afin de proposer un budget à l’équilibre tout en maintenant les services 

publics essentiels aux Brévannais et en continuant les investissements indispensables pour 

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 2023 qui vous est proposé traduit ainsi les priorités affirmées lors du vote du 

rapport d’orientations budgétaires du Conseil municipal du 8 décembre dernier.  

Il se présente globalement selon le tableau ci- dessous : 

 

  

Investissement Fonctionnement TOTAL 

Dépenses 13 298 540,36 39 858 620,80 53 157 161,16 

Recettes 13 298 540,36 39 858 620,80 53 157 161,16 
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Le budget est équilibré : 

- Section d’investissement : 13 298 540,36 €, 

- Section de fonctionnement : 39 858 620,80 €, 

- Soit un budget global pour l’année 2023 de 53 157 161,16 €. 

 

Compte tenu du vote relativement tôt de ce budget et des résultats de clôture non arrêtés à ce 

jour, les résultats ne peuvent pas être repris par anticipation. Ils seront repris au moment du 

Budget Supplémentaire dont le vote est prévu en juin 2023.  

 

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

 

 

  

Dépenses Recettes
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 638 440,37 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

012 - CHARGES DE PERSONNEL 20 261 310,90 013 - ATTENUATION DE CHARGES 200 000,00

014 - ATTENUATION DE PRODUITS 0,00 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE, VENTES DIVERSES 2 332 693,80

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 737 172,17 73 - IMPOTS ET TAXES 29 852 393,00

66 - CHARGES FINANCIERES 990 199,10 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 6 590 484,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 24 300,00 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 156 200,00

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 607 198,26 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 52 450,00

042 - OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS

1 600 000,00 042 - OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 674 400,00

Total général 39 858 620,80 Total général 39 858 620,80

Dépenses Recettes

040 - OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTIONS

674 400,00 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 607 198,26

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000,00 040 - OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 600 000,00

001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000,00

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 375 000,00 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 375 000,00

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 345 000,00 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 726 000,00

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 414 670,00 13  - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 743 008,00

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 98 520,00 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 673 834,10

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 256 150,36 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 373 500,00

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 934 800,00

Total général 13 298 540,36 Total général 13 298 540,36

Section de Fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2023

DETAIL PAR CHAPITRE

Section d'Investissement
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La répartition des dépenses par secteur est indiquée selon le tableau ci-dessous : 

 

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. 

I.  La section de fonctionnement : 39 858 621 € au BP 2023 

(contre 38 187 995 € en 2022) 

A. Les dépenses de fonctionnement 

 

Globalement, les dépenses de fonctionnement augmentent de 4,37 % par rapport au BP 2022 

avec des fortes variations constatées sur les dépenses réelles de fonctionnement. En effet en 

neutralisant les opérations d’ordre, les dépenses de fonctionnement augmentent en réalité de 

7,72 %, hausse proche des chiffres de l’inflation constatée à fin 2022.  

Dépenses de 

fonctionnement

Dépenses 

d'investissement
Total BP 2023

Administration Générale 31 742 519,57         7 139 027,00           38 881 546,57         

   dont contribution GPSEA 6 328 949,00           6 328 949,00           

   dont remboursement des annuités de la dette 990 199,10              4 345 000,00           5 335 199,10           

   dont virement à la section d'investissement 607 198,26              607 198,26              

   dont dotations aux amortissements 1 600 000,00           1 600 000,00           

   dont masse salariale 20 261 510,90         -                           20 261 510,90         

Sécurité 842 079,39              1 111 130,56           1 953 209,95           

Enfance 2 408 001,60           236 009,67              2 644 011,27           

Culture 119 058,06              47 000,00                166 058,06              

Centre de loisirs - Sports - Jeunesse 1 107 869,23           781 120,00              1 888 989,23           

Secteur social 1 341 131,77           89 140,00                1 430 271,77           

dont Subvention CCAS 1 062 143,47           -                           1 062 143,47           

Séniors 210 900,00              -                            210 900,00              

Crèches 616 841,18              231 710,00              848 551,18              

Logements 57 487,80                500,00                     57 987,80                

Cadre de vie 1 380 351,20           3 657 853,13           5 038 204,33           

Développement Economique 32 381,00                5 050,00                  37 431,00                

Total BP 2023 39 858 620,80         13 298 540,36         53 157 161,16         

011 Charges à caractère général 6 425 268,32 7 638 440,37 18,88%

012 Charges de personnel 19 320 972,00 20 261 310,90 4,87%

014 Atténuation de charges 95 000,00 0,00 -100,00%

65 Autres charges de gestion courante 8 299 795,70 8 737 172,17 5,27%

Dont subvention CCAS 950 000,00        1 062 143,47     11,80%

Dont contribution GPSEA 6 058 071,00     6 328 949,00     4,47%

66 Charges financières 774 151,87 990 199,10 27,91%

67 Charges exceptionnelles 36 900,00 24 300,00 -34,15%

042 Dotations aux amortissements 1 634 671,00 1 600 000,00 -2,12%

023 Virement à la section d'investissement 1 601 236,11 607 198,26 -62,08%

38 187 995,00   39 858 620,80    4,37%

BUDGET PRIMITIF 2023 PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR 

CHAPITRE

Pour mémoire  

Budget 2022
  BP 2023 % évolutionFonctionnement Dépenses par chapitre

TOTAUX
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1. Les charges à caractère général : 7 638 440 € au BP 2023 contre 

6 425 268 € au BP 2022 

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

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

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

poste touché par la hausse des prix.  

Elles augmentent de 18,8 % par rapport au BP 2022 sous l’effet principalement de l’inflation 

galopante constatée sur 2022 et persistante sur 2023. Cette inflation impacte fortement le poste 

énergétique, mais aussi les produits consommés au quotidien par les communes pour permettre 

le bon fonctionnement des services publics.  

Ces dépenses évoluent de façon plus contenue que les hypothèses du rapport d’orientations 

budgétaires (prévision initiale de + 62,8% dans le ROB) en raison des choix effectués par la 

Ville dont les principaux sont précisés ci-dessous.  

➢ Les dépenses énergétiques : 2 392 729 € au BP 2023 contre 1 845 874,08 € au BP 2022 

Les prévisions ont été revues à la baisse par rapport aux hypothèses du ROB notamment sur le 

chauffage urbain où il était annoncé initialement par le SIGEIF un effet multiplicateur de 7 par 

rapport à 2022. Néanmoins, les fournisseurs ayant pu s’approvisionner à différents moments 

pour couvrir le besoin 2023, les dépenses de gaz seront multipliées par 4 (300%) et sont 

évaluées à 980 K€ (contre 475 K€ au BP 2022) 

S’agissant de l’électricité, il semblerait d’après un retour du SIPPEREC que les hypothèses 

annoncées à l’automne 2022, soit une évolution de 132%, se soient confirmées. Il est ainsi prévu 

au titre de l’année 2023, une enveloppe de 1,412 M€ pour les dépenses d’électricité (contre 638 

K€ au BP 2022). 

La mise en œuvre par la Ville du plan de sobriété énergétique diffusé début décembre 

permettrait de générer un gain financier de 943 K€, et de réaliser des économies d’énergie sur 

les différents bâtiments communaux.   

Charges à caractère 
général

€7 638 440,37 

Charges de personnel
€20 261 310,90 

Autres charges de 
gestion courante
€8 737 172,17 

Charges financières
€990 199,10 

Charges 
exceptionnelles

€24 300,00 

Dotations aux 
amortissements
€1 600 000,00 

Virement à la section 
d'investissement

€607 198,26 

REPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023
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Hypothèse : consommation constante Hypothèse : Economies d'énergie 

Prévisions électricité 
(+132%) 

Prévisions Gaz 
(+300%) 

Prévisions électricité 
(+132%) 

Prévisions Gaz 
(+300%) 

1 430 019,40 1 905 986,16 1 412 726,00 980 003,20 

3 336 005,56 2 392 729,20 

 

➢ Les dépenses liées aux services à la population :  

Afin de limiter l’impact budgétaire de cette inflation sur laquelle le monde local n’a aucune 

visibilité, la Ville a été amenée à réduire certains de ses autres postes de dépenses et va procéder 

à la recherche de sponsoring pour le financement d’évènements proposés par la Ville.  

➢ Les dépenses incompressibles liées au fonctionnement des services :  

Plus généralement, ce chapitre intègre toutes les autres dépenses liées aux assurances (109 K€), 

à la fiscalité foncière sur les propriétés de la Ville (90 K€) aux achats de fournitures, à l’entretien 

des voies, réseaux, et espaces verts pour 215 K€, au fonctionnement des crèches (prestations de 

services pour les activités, la restauration…) pour 617 K€.  

2. Les charges de personnel : 20 261 311 € au BP 2023 contre 19 320 972 

€ au BP 2022 

Les dépenses de personnel sont en hausse de 4,9 % par rapport au budget primitif 2022.  

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

représente à lui seul une augmentation de près de 590 K€, par les augmentations successives du 

SMIC mais également par l’effet de report des postes qui n’avaient pas été pourvus depuis 2021 

pour certains et qui n’avaient pas été budgétés sur une année pleine lors de l’année 2022, ce qui 

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

Plus précisément, les prévisions de charges de personnel intègrent les paramètres suivants :   

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

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

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

interne, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

couronne sont évaluées à 117 096 €. 
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3. Les autres charges de gestion courante : 8 737 172 € au BP 2023 

contre 8 299 796 € 

Ces charges connaissent une hausse de 5,3 % par rapport au BP 2022.  

Le Fond de compensation des charges transférées (FCCT) qui est versé au Territoire représente 

la part la plus importante de ce chapitre, soit 72%.  

Le versement à GPSEA du FCCT est prévu pour 6 328 949 €, soit une évolution de 4,5 % par 

rapport au BP 2022 en raison de deux paramètres :  

- Actualisation annuelle prévue par la loi (sur la part du FCCT hors DCPS) qui correspond 

au coefficient d’actualisation forfaitaire des valeurs locatives calculé sur l’évolution de 

l’indice des prix à la consommation harmonisée (IPCH) entre novembre 2021 et 

novembre 2022. Cette évolution a été arrêtée récemment à 7,1% au regard des 

publications de l’INSEE.  

- Mise en œuvre du pacte fiscal et financier adopté par le Conseil de territoire le  

28 septembre dernier. Ce pacte financier instaure notamment un plafond de 35% de la 

dynamique fiscale en année n-1 afin de sécuriser les communes.  

 

Il est également prévu une hausse importante de plus de 15% de la contribution versée dans le 

cadre du fonctionnement de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris qui est estimée à 581 

K€ contre 502 K€ en 2022.  

Quant à la prévision de la subvention d’équilibre versée au CCAS de la Ville, elle est en hausse 

de 11,8 % (1,062 K€ au BP 2023 contre 950 K€ au BP 2022) en raison des difficultés financières 

que rencontre le CCAS pour absorber notamment les évolutions réglementaires sur la masse 

salariale en année pleine et la nécessité de continuer à soutenir les Brévannais en situation de 

fragilité dans un contexte inflationniste et incertain.   

D’autres dépenses sont présumées stables ou en baisse par rapport au BP 2022 : le versement 

des indemnités aux élus et leur frais de formation (250 K€, soit – 34 K€), les contributions 

versées pour l’accueil d’enfants Brévannais dans les établissements scolaires des autres 

communes (75 K€) ainsi que l’enveloppe de subventions allouée aux associations à caractère 

local et sportif (310 K€).  

4. Les charges financières : 990 199 € au BP 2023 contre 774 152 € au 

BP 2022 

Il s’agit des intérêts versés dans le cadre des emprunts à échoir au 1er janvier 2023. Cette 

prévision intègre donc les 2 emprunts de 2 M€ chacun qui ont été mobilisés au 31 décembre 

2022.  

Cette prévision 2023 augmente de 27,91 % par rapport au BP 2022 essentiellement justifiée par 

la hausse continue des taux d’intérêts constatée en 2022 et qui ne ralentit pas sur 2023.  

 La prévision se répartit de la façon suivante :  

- Intérêts de la dette de la Ville : 780 650 € ; 

- Intérêts de la dette liée à la reprise des emprunts de la SEM ALB : 63 716 € ; 

- Intérêts de la ligne de trésorerie : 2 100 € ; 
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- Enveloppe prévisionnelle pour se prémunir d’une hausse des taux sur les emprunts 

contractés avec un taux variable : 69 899 € ; 

- Intérêts courus non échus : 73 834,10 €. 

Le taux d’endettement moyen 2023 est évalué à 1,56 % (contre 1,54% en 2022). 

5. Les autres dépenses : 24 300 € au BP 2023 contre 131 900 € au BP 

2022 

Ces dépenses connaissent un recul de 81,6%, justifié exclusivement par l’absence de versement 

du Fond de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) sur 2023.  

La Ville est en principe 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. Cependant, la Ville étant positionnée à un rang DSU 

inférieur à 250 depuis deux ans (signe de pauvreté continue d’une ville), le montant de ce fond 

est pris en charge par le Territoire.  

Ainsi, seules des charges exceptionnelles sont comptabilisées pour 24 300 au BP 2023 et qui 

sont prévues pour le versement de prix dans le cadre des remises de trophées, 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.  

6. Les opérations d’ordre : 2 207 198 € au BP 2023 contre 3 235 907,11 € 

au BP 2022 

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 diminuent de 2,1% du fait des 

immobilisations comptabilisées en 2022 et du changement comptable de ces dotations 

(amortissement réalisé qu’après achèvement total de l’opération) qui sera mis en œuvre dès 

2023.  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 1,6 M €. 

Le virement à la section d’investissement se retrouve amputé par rapport à l’année dernière 

(607 198 € au BP 2023 contre 1 601 236 € au BP 2022) en raison notamment de l’augmentation, 

dès 2022 des dépenses liés aux fluides (480 K€ de budget supplémentaire). 

L’autofinancement diminue malgré des choix de bonne gestion envisagés sur 2023. Celui-ci 

sera toutefois ajusté positivement au moment de la reprise des résultats et de leur intégration 

dans le Budget supplémentaire 2023. 
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B. Les recettes de fonctionnement 

Elles ont été estimées au regard des hypothèses présentées lors du débat d’orientations 

budgétaires 2023, et plus précisément en référence aux données de la Loi de Finances pour 

2023.   

Elles sont présumées stables par rapport à l’année 2022 à l’exception de la fiscalité dont les 

bases foncières évoluent au rythme de l’inflation.   

 

 

 

 
 

  

013 Atténuation de charges 175 000,00 200 000,00 14,29%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 310 550,00 674 400,00 117,16%

70 Produits des services 2 479 618,00 2 332 693,80 -5,93%

73 Impôts et taxes 28 592 374,00 29 852 393,00 4,41%

Dont Impôts directs locaux 19 222 397,00   20 257 002,00   5,38%

74 Dotations et participations 6 375 453,00 6 590 484,00 3,37%

Dont DGF 2 418 182,00     2 432 461,00     0,59%

75 Autres produits de gestion courante 153 000,00 156 200,00 2,09%

76 Produits financiers -                       -                       

77 Produits exceptionnels 102 000,00 52 450,00 -48,58%

38 187 995,00   39 858 620,80    4,37%TOTAUX

Fonctionnement Recettes par chapitre

BUDGET PRIMITIF 2023 PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR 

CHAPITRE

Pour mémoire  

Budget 2022
  BP 2023 % évolution

Atténuation de 
charges

€200 000,00 

Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections
€674 400,00 

Produits des 
services

€2 332 693,80 

Impôts et taxes
€29 852 393,00 

Dotations et 
participations
€6 590 484,00 

Autres produits de 
gestion courante

€156 200,00 

Produits 
exceptionnels
€52 450,00 

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023
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1. Les contributions fiscales : 29 852 393 € au BP 2023 contre 28 592 374 

au BP 2022 

 

 
 

Il est préalablement rappelé que la suppression totale de la taxe d’habitation pour l’ensemble 

des contribuables est intégralement compensée aux collectivités territoriales par l’Etat par le 

calcul du coefficient correcteur qui génère une enveloppe fixe à hauteur de 8 371 780 € pour la 

Ville.  

A cette compensation, s’ajoutent les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et non 

bâties, et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dont les bases foncières évoluent 

par application du coefficient de revalorisation des valeurs locatives qui a été défini à 7,1 % 

(cf : évolution du FCCT 2023).  

Ainsi, la prévision des contributions fiscales directes s’élève à 20 257 002 € au titre de l’année 

2023. 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 2023.   

 

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 2023 est évalué à 2 320 661 €, soit une hausse 

de 2% par rapport au BP 2022 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 

juillet/août. 

 

Les prévisions des autres recettes fiscales (DMTO, taxes sur les pylônes, TLPE, taxe sur la 

consommation finale d’électricité) estimées à 1 342 236 € sont présumées quasi-stables par 

rapport au BP 2022 (1 341 918 €).  

 

BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023

CONTRIBUTIONS DIRECTES 18 038 000,00 17 874 000,00 19 030 546,00 20 257 002,00

AUTRES IMPÔTS LOCAUX OU ASSIMILES 35 000,00 34 000,00 34 000,00 50 000,00

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

FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF 2 181 298,00 2 255 938,00 2 304 570,00 2 350 661,00

DROITS DE PLACE 5 000,00 10 000,00 8 300,00 8 500,00

AUTRES TAXES 2 000,00 0,00 16 000,00 6 000,00

TAXE SUR LES PYLÔNES 14 000,00 15 000,00 15 918,00 16 236,00

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 380 000,00 380 000,00 370 000,00 370 000,00

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 10 000,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00

TAXES S/ DROITS DE MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONC 900 000,00 910 000,00 950 000,00 950 000,00

TOTAL 27 403 292,00 27 326 932,00 28 573 328,00 29 852 393,00
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2. Les dotations et autres participations : 6 590 484 € au BP 2023 contre 

6 375 453 € au BP 2022 

Les dotations de l’Etat, qui sont les principales recettes de ce chapitre, connaissent une légère 

augmentation en 2023 par rapport aux prévisions du BP2022, proportionnelle à la croissance 

démographique constatée en année n-3 et à la précarité de la population Brévannaise (rang de 

classement DSU 236 pour l’année 2022).   

 

 

 

 
 

Par ailleurs, la Ville bénéficie d’allocations compensatrices au titre des taxes foncières de 

certaines catégories d’habitat (145 051 € au BP 2023) et des locaux industriels et commerciaux 

(204 251 € au BP 2023) 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 1,677 M€ de subventions de la CAF (enveloppe stable par rapport à 

2022) et le fonds de compensation des nuisances aéroportuaires Paris-Orly pour 150 K€. 

3. La tarification des services publics locaux : 2 332 693,80 € au BP 2023 

contre 2 479 618€ au BP 2022 

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, qui connaissent un recul de près de 6% et se répartissent, au 

titre de l’année 2023, de la façon suivante :  

- Redevance d’occupation du domaine public : 174 K€ ; 

- Concessions dans les cimetières : 42 K€ ; 

- Tarification liée aux évènements culturels de la Ville : 28 K€ ; 

- Tarification liée aux services à la population (jeunesse, quartiers, sports) : 51,9 K€ ; 

- Tarification relative à la petite enfance : 299,9 K€ ; 

- Tarification relative aux séniors : 108 K€ ; 

- Tarification liée à la restauration scolaire : 1 113 M€ ; 

- Tarification relative aux centres de loisirs : 508 K€. 

BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023
Variation 

BP2023/BP2022

DOTATION FORFAITAIRE 2 361 533,00 2 361 533,00 2 418 182,00 2 432 461,00 0,59%

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 875 207,00 875 207,00 1 014 334,00 1 084 520,00 6,92%

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 508 725,00 508 725,00 589 290,00 619 005,00 5,04%

TOTAL 3 745 465,00 3 745 465,00 4 021 806,00 4 135 986,00 2,84%
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4. Les autres recettes : 408 650 € au BP 2023 contre 430 000 € au BP 

2022 

Ces autres recettes, en baisse de près de 5% comprennent les loyers versés pour occupation des 

logements et locaux communaux (156 K€), et les remboursements sur rémunérations ou sur 

charges de personnel pour 200 K€.  

La prévision du chapitre 77 – Recettes exceptionnelles connaît une baisse 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 52 K€.  

5. Les recettes d’ordre : 674 400 € au BP 2023 contre 310 550 € au BP 

2022 

 

Les recettes d’ordre du chapitre 042 sont équilibrées aux dépenses d’ordre du chapitre 040 en 

section d’investissement. Elles varient d’une année sur l’autre au regard des opérations 

comptables à réaliser. Sur l’année 2023, la hausse se justifie par des opérations comptables qui 

n’étaient pas effectuées auparavant et qui consistent à comptabiliser l’amortissement des 

subventions d’investissement (chapitre 13) sur le même rythme que le bien financé.  

 

 
  

Chapitre Nature Libellé Montant

042 722 TRAVAUX EN REGIE 180 000,00

042 7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS 197 000,00

042 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTAT 297 400,00

TOTAL
674 400,00

Recettes d'ordre section de fonctionnement
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II. La section d’investissement : 13 298 540 € au BP 2023 contre 

13 633 059 € au BP 2022 

 

Compte tenu du vote du budget qui intervient relativement tôt, cette section n’intègre que des 

nouveaux crédits 2023. Les restes à réaliser seront intégrés au budget principal de la Ville au 

moment du vote du Budget Supplémentaire prévu le 13 juin.  

 

A. Les dépenses d’investissement  

 

 

Les dépenses d’investissement 2023 s’élèvent à 13 298 540 € en baisse de 2,45% par rapport 

au BP 2022. Plus précisément, ce recul s’explique par le fait que certains projets feront l’objet 

d’une inscription au Budget Supplémentaire compte tenu de leur avancement actuel qui ne 

permet pas d’avoir un chiffrage assez fin de l’opération. 

 

 

DEPENSES PAR CHAPITRE

Pour mémoire 

Budget 2022
BP 2023

% 

évolution
RECETTES PAR CHAPITRE

Pour mémoire 

Budget 2022
BP 2023 % évolution

INVESTISSEMENT 8 257 509,11   7 700 640,36        -6,74% FONDS PROPRES 2 807 236,11   2 333 198,26   -16,89%

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 455 500,00      414 670,00           -8,96% 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 206 000,00   1 726 000,00   43,12%

204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE 231 200,00      98 520,00             -57,39% 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES -                   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 414 509,61   6 156 150,36        -16,97% 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 601 236,11   607 198,26      -62,08%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -                   -                         

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 146 299,50      375 000,00           156,32%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 10 000,00        656 300,00           6463,00% SUBVENTIONS 1 616 152,00   2 116 508,00   30,96%

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 616 152,00   1 743 008,00   7,85%

204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE 373 500,00      

DEPENSES D'EQUIPEMENTS 8 257 509,11   7 700 640,36        -6,74% SOUS-TOTAL
4 423 388,11   4 449 706,26   0,59%

EMPRUNTS 4 565 000,00   4 345 000,00        -4,82% EMPRUNTS 6 700 000,00   6 673 834,10   -0,39%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 565 000,00   4 345 000,00        -4,82% 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 6 700 000,00   6 673 834,10   -0,39%

OPERATIONS FINANCIERES -                   378 500,00           OPERATIONS FINANCIERES -                   -                   

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 378 500,00           27 AUTRE OPERATIONS FINANCIERES -                   -                   

040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTION 310 550,00      674 400,00           117,16% 040 OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 634 671,00   1 600 000,00   -2,12%

024 PRODUITS DES CESSIONS 375 000,00      375 000,00      0,00%

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 500 000,00      200 000,00           -60,00% 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 500 000,00      200 000,00      -60,00%

TOTAL DEPENSES  13 633 059,11         13 298 540,36   -2,45%  TOTAL RECETTES  13 633 059,11    13 298 540,36   -2,45%

BUDGET PRIMITIF 2023 PRESENTATION INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE

BP 2022 BP 2023

Dépenses d'équipement (hors reports) 8 247 509,11 €      7 700 640,36 €   

Emprunts et dettes assimilées 4 565 000,00 €      4 345 000,00 €   

Opérations financières 10 000,00 €           378 500,00 €      

Opérations d'ordre 810 550,00 €         874 400,00 €      

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 13 633 059,11 €     13 298 540,36 € 
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1. Les dépenses d’équipement : 7 700 640,36 € au BP 2023 contre 

8 247 509 € au BP 2022 

Les dépenses d’équipement 2023 s’inscrivent dans le programme pluriannuel d’investissement 

présenté lors du débat d’orientations budgétaires 2023. En effet, la Ville souhaite continuer la 

mise en œuvre d’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 poursuivre le développement du territoire avec des ressources qui chutent 

progressivement. 

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

 

Secteurs Montant BP 2023 %/Total

Administration générale (bâtiments communaux, cimetière …) 1 337 667,00 €        17,37%

Sécurité dont police municipale 1 111 130,56 €        14,43%

Bâtiments et équipements scolaires 236 009,67 €           3,06%

Secteur Culture et Evènements 112 200,00 €           1,46%

Bâtiments et équipements sportifs 781 120,00 €           10,14%

Secteur social - Crèches et garderies 320 850,00 €           4,17%

Acquisitions foncières 656 300,00 €           8,52%

Aménagement - Voirie et éclairage public 2 893 313,13 €        37,57%

Espaces verts 222 000,00 €           2,88%

Aménagement des eaux - Interventions économiques 30 050,00 €             0,39%

0,00%

TOTAL 7 700 640,36 €        100,00%
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Ces dépenses d’équipement intègrent des prévisions sur le chapitre 10 comprenant une 

enveloppe de 375 K€ qui est liée au remboursement d’une taxe d’aménagement à Eurovia suite 

à leur demande de retrait du permis délivré en 2019.   

Hors projets d’investissement, s’y ajoute également la subvention d’investissement versée à la 

BSPP qui est évaluée à 98,5 K€ pour 2023 contre 150 K€ au BP 2022 (cette prévision avait été 

réajustée à la baisse à 99,5 K€ au BS). En référence à la notification 2022, la prévision 2023 

diminue de 1%.  

En ce qui concerne les actions d’investissements récurrentes 2023 liées à l’entretien des 

bâtiments et voiries communaux ou au renouvellement du parc informatique ou automobile, 

sont prévues les dépenses suivantes :  

 

- Renouvellement du parc informatique pour un total prévisionnel de 56 K€ ; 

- Dématérialisation du processus de la gestion totale du conseil municipal pour 54 K€;  

- Le renouvellement progressif de la flotte automobile pour 156 K€ ; 

- L’entretien des équipements sportifs pour 540 K€ ; 

- Le remplacement des sièges de l’Atelier Barbara pour 46 K€ et qui serait financé à 

minima à 40% par la Région ; 

- Le ravalement de la crèche Pomme de Reinette pour une enveloppe estimée à 200 K€ ;  

- Rénovation de la Maison du Pharmacien pour accueillir un nouvel espace de vie sociale 

pour 80 K€.  

- Acquisition de 8 chalets pour les différents évènements organisés par la Ville estimée à 

50 K€ ; 

- Renouvellement des équipements des offices dans les écoles pour près de 90 K€ ;  

- Travaux d’entretien de la voirie communale pour 400 K€ ; 

 

D’autres dépenses d’équipements qui concernent des projets structurants sont prévues sur 2023, 

pour certains en phase études uniquement et pour d’autres en phase travaux. La décomposition 

de ces projets est la suivante :  

 

- La poursuite des études concernant le projet « descente de la forêt » et l’aménagement 

d’une ferme pédagogique ; 

- La poursuite de la programmation liée à la construction du complexe sportif Guillaume 

Budé en vue de passer un marché de programmation globale de performance ;  

- La programmation par un assistant à maîtrise d’ouvrage pour la construction du groupe 

scolaire La Hêtraie ; 

- La poursuite du déploiement de la vidéoprotection pour 948 K€ permettant 

l’acquisition d’un réseau en fibre optique qui deviendra la propriété de la Ville.  

- Les acquisitions foncières pour poursuivre le projet de redynamisation du Centre-Ville 

et continuer le réaménagement de certains sites pour 656 K€ ; 

- La poursuite de la rénovation de l’éclairage public pour 648 K€ sur la rue Albert Garry, 

le Carrefour Verdun, le parc Léon Bernard et le quartier des temps durables ; 

- Les travaux d’enfouissement sur l’avenue des Tilleuls et la rue Pierre et Angèle 

Le Hen pour 1,450 M€ ; 
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2. Le remboursement du capital de la dette : 4 345 000 € au BP 2023 

contre 4 565 000 € au BP 2022 

Le remboursement de l’emprunt est prévu à hauteur de 4 345 000 € pour l’année 2023, en baisse 

de 4,8% par rapport au BP 2022, en raison de l’extinction de certains contrats de prêt. En outre, 

cette prévision, intègre les 2 nouveaux emprunts contractés en 2022 d’un montant total de 4 M€ 

et mobilisés pour couvrir les dépenses d’investissement de l’année 2022.   

3. Les opérations d’ordre : 874 400 € au BP 2023 contre 810 550 au BP 

2022 

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.  

 

B. Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement 2023 se répartissent selon les postes suivants :  

 

Chapitre Nature Libellé Montant

040 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 297 400,00

040 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS 197 000,00

040 2313 CONSTRUCTIONS TRAVAUX EN REGIE 180 000,00

041 2313 CONSTRUCTIONS 200 000,00

TOTAL
874 400,00

Dépense d'ordre section d'investissement

BP 2022 BP 2023

Emprunt 6 700 000,00 €      6 673 834,10 €   

Autofinancement 3 235 907,11 €      607 198,26 €      

Subventions d'équipements 1 616 152,00 €      1 743 008,00 €   

Opérations d'ordre 500 000,00 €         2 173 500,00 €   

FCTVA 806 000,00 €         767 000,00 €      

Taxe d'aménagement 400 000,00 €         959 000,00 €      

Reports -  €                     -  €                 

Cessions foncières 375 000,00 €         375 000,00 €      

Excédent de fonctionnement capitalisé -  €                     -  €                 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 13 633 059,11 €     13 298 540,36 € 
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1. Les recettes fiscales : 1 726 000 € au BP 2023 contre 1 206 000 € au BP 

2022 

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sur les dépenses d’équipement réalisées en 

2021 (N-2) se chiffre à 767 000 €, en baisse par rapport au BP 2022 dans la mesure où le 

périmètre éligible des dépenses d’investissement au FCTVA a été réduit dans la loi de Finances 

2023.  

L’autre ressource fiscale qui est liée à l’investissement concerne la taxe d’aménagement qui est 

en croissance en 2023 par rapport au BP 2022 (400 K€).  

Cette taxe est exigible en principe dès la délivrance d’une autorisation de travaux (déclaration 

préalable ou permis de construire). Cependant la taxe d’aménagement a subi une réforme entrée 

en vigueur au 1er septembre 2022, et entraîne un décalage dans son versement qui est désormais 

prévu après l’achèvement des travaux avec un système d’acompte pour les projets de logement 

collectifs importants.   

 

La prévision 2023 est évaluée à 959 K€ et se décompose en 2 volets :  

 

- 100 K€ au regard des autorisations de travaux délivrées aux particuliers ; 

- 859 000 € correspondant à différentes autorisations délivrées à partir de l’année 2021.  

 

Les dossiers permettant cette prévision 2023 sont régis par l’ancien régime mais il est constaté 

une baisse financière sur les autorisations délivrées aux particuliers (entre 150 et 180 K€ en 

moyenne de recettes annuelles).  

2. Les subventions d’équipements : 1 743 008 € au BP 2023 contre 1 

616 152 € au BP 2022.  

Dans un contexte inflationniste très contraint pour les collectivités, la Ville financera 

l’ensemble de son programme d’investissement décliné partiellement sur l’année 2023 par des 

co-financements.  

Emprunt
€6 673 834,10 

Autofinancement
€607 198,26 

Subventions 
d'équipements
€1 743 008,00 

Opérations d'ordre
€2 173 500,00 

FCTVA
€767 000,00 

Taxe 
d'aménagement
€959 000,00 

Cessions foncières
€375 000,00 

Recettes d'investissement
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Cette démarche de recherche systématique de co-financements permettra de réduire le recours 

à l’emprunt sur l’année 2023 et limiter la dégradation de la situation financière de la collectivité.  

 

Ce poste de recettes est en hausse de 7,8% par rapport au BP 2022. Cette prévision a été 

construite sur la base des dossiers qui sont en cours d’attribution ou de préparation pour dépôt 

auprès des partenaires institutionnels de la Ville. La prévision 2023 de 1,743 M€ correspond 

aux subventions suivantes :  

 

- 19 227 € de financement de la Métropole du Grand Paris (MGP) au titre du 

renouvellement progressif de la flotte automobile (taux de participation de 30%) ;  

- 40 400 € de financement au titre des investissements sur la culture et l’évènementiel ;  

- 525 230 € en prévision de financement du projet de déploiement de la vidéoprotection 

sur le territoire et de sécurisation du poste de la Police Municipale ; 

- 111 452 € demandés auprès de différents co-financeurs pour les équipements sportifs 

(requalification du court de tennis de PVC, éclairage public de Pironi) ; 

- 227 125 € en faveur des projets liés à la transition écologique : débitumisation, haies 

végétalisées… ; 

- 200 K€ dans le cadre de la poursuite de la rénovation de l’éclairage public ; 

- 350 K€ qui seront demandés pour l’enfouissement des réseaux ; 

- 80 K€ de financement de la CAF dans le cadre du ravalement de la crèche Pomme de 

Reinette ; 

- 23 574 € qui seront demandés à la MGP dans le cadre du fond numérique pour la 

modernisation et la dématérialisation du Conseil Municipal et des projets de cyber 

sécurité ; 

- 150 K€ prévus au titre des amendes de police.  

D’autres dossiers seront préparés et déposés en cours d’année sur les projets d’investissement 

déjà inscrits ou qui le seront afin d’ajuster cette prévision lors d’une étape budgétaire ultérieure.   

3. L’emprunt : 6 673 834,10 € au BP 2023 contre 6 700 000 € au BP 2022 

L’emprunt d’équilibre inscrit dans ce budget primitif est très proche du BP 2022 mais avec un 

niveau d’investissement moins élevé qu’en 2022 compte tenu du faible niveau 

d’autofinancement généré sur la section de fonctionnement sur ce BP 2023.  

Cependant, l’emprunt servant de variable d’ajustement dans la construction du budget, il sera 

réévalué d’une part au moment du vote du Budget Supplémentaire prévu en juin parce que les 

résultats seront constitués, repris et affectés pour financer sur fonds propres une partie des 

opérations d’investissement et d’autre part au moment de l’établissement de l’atterrissage 

prévisionnel au 31/12.  

 

Une attention particulière sur le besoin réel d’emprunt sera accordée en 2023 au regard du 

contexte d’augmentation des taux d’intérêts et des difficultés constatées en 2022 pour le 

financement bancaire des collectivités.  

 

Conformément au rapport d’orientations budgétaires, plusieurs consultations des banques 

seront réalisées en 2023 pour se financer aux meilleures conditions financières.  
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4. Les autres recettes : 748 500 € au BP 2023 contre 500 000 € au BP 

2022 

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 200 000 €, d’écritures de réimputation 

comptable pour 373 500 €. S’y ajoute également une opération de cessions foncières évaluée à 

375 000 €.  

5. L’autofinancement : 2 207 198 € au BP 2023 contre 3 235 907 au BP 

2022 

L’autofinancement résulte du solde positif entre les recettes de fonctionnement (réelles et 

d’ordre) et les dépenses de fonctionnement (réelles et d’ordre). 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. 

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 Recettes de fonctionnement (RF) et Dépenses de 

fonctionnement (DF) :  607 198, 26 € 

- Dotations aux amortissements : 1 600 000, 00 € 

 

La variation négative entre les 2 exercices s’explique principalement par rapport au solde entre 

les RF et les DF qui était plus important en 2022 (1 601 236,11 €).  

 

Autre indicateur à analyser attentivement pour apprécier la situation financière de la Ville : 

l’épargne brute, correspondant au solde entre les recettes réelles de fonctionnement (RRF) et 

les dépenses réelles de fonctionnement (DRF), et calculée sur les prévisions budgétaires 2023 

est estimée à 1,533 M€, soit en recul de 47% par rapport au BP 2022 (2,925 M€).  

 

L’épargne nette (épargne brute – remboursement du capital de la dette) qui en découle serait 

négative de 2,812 M€. 

 

Mais il faut souligner que la part de l’affectation des résultats de clôture positifs 2022 et 

cumulés des années antérieures sur l’année 2023 sera probablement plus importante et 

permettra ainsi de réduire le besoin réel d’emprunt et d’améliorer la situation financière 

de la Ville.  

 

 

 

Ainsi, sur la base de ce rapport qui vous a été présenté 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 

2023, équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

- Section d’investissement : 13 298 540,36 €, 

- Section de fonctionnement : 39 858 620,80 €, 

- Soit un budget global pour l’année 2023 de 53 157 161,16 €. 


