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BP 2022

 2ème étape du cycle
budgétaire
Le budget est l’acte par lequel sont
prévues et autorisées les recettes
et les dépenses annuelles de la
commune

Définition

Introduction –
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BP 2022

budgétaires

Introduction – contexte et priorités

Contexte
• Dotation de l’Etat (DF) fixée à 0 € depuis 2020
• Perte de bases fiscales
• Maintien des taux communaux d’imposition
• Tarifs modérés des services à la population
• Contribution de la Ville au fonds de solidarité de la région IDF (100 000 €)
• Dépenses de personnel traduisant un niveau de service public élevé : 66 %
des dépenses réelles du budget de fonctionnement
• Inflation (augmentation des dépenses d’énergie, de carburant, des matières
1ères…)

Priorités de la Municipalité
• La transition écologique et sociale est le fil conducteur de l’action
municipale
• Contribuer à l’égalité des chances pour les jeunes lissois à travers
l’éducation
• Maintenir une qualité de vie pour toutes les générations, dans la sécurité
• Continuer à maîtriser les coûts dans un environnement économique et
financier de plus en plus incertain
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BP 2022

équilibres

Introduction – grands

Dépenses de
fonctionnement :
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

14 852 717,00 €

14 852 717,00 €

Investissement

5 203 818,00 €

5 203 818,00 €

Celles nécessaires au
fonctionnement des services
qui reviennent régulièrement
chaque année (électricité,
eau, fournitures, papèterie,
séjours, spectacles,
transports, charges de
personnel, frais relatifs aux
élus, subventions, intérêts
des emprunts, dotations aux
amortissements…)

Recettes de
fonctionnement :
Participation des familles aux
prestations, redevances du
domaine public, impôts,
dotations de la Communauté
d’agglomération, autres
taxes, droits de mutation,
subventions…

Dépenses
d’investissement :
Total du
budget

20 056 535,00 €

20 056 535,00 €

Opérations qui se traduisent
par une modification de la
consistance ou de la valeur du
patrimoine de la collectivité :
achats de matériels durables,
construction ou aménagement
de bâtiments (travaux…),
remboursement en capital
des emprunts...

Recettes
d’investissement :
FCTVA, taxes
d’aménagement, subventions
d’équipement, emprunt,
dotations aux
amortissements….
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BP 2022

Introduction – Traduction des priorités de la Municipalité en
chiffres
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BP 2022

Dépenses

Section de fonctionnement –

BP 2022 : Dépenses de fonctionnement = 14 852 717 €
Ch 011 : Charges à caractère général
(eau, électricité, spectacles,
fournitures, transports…)

0%
0%

Ch 012 : Charges de personnel

1%

0%
1%
4%

7%
Ch 014 : contribution FSRIF

26%
Ch 65 : Autres charges (subventions,
frais relatifs aux élus : indemnités,
formations…)

Quelques exemples de dépenses du chapitre
011 (26 % des crédits du budget = 3 873 434 €) :
- Combustible, électricité, carburant = 518 652 €
- Restauration scolaire = 390 000 €
- Entretien des espaces verts = 185 000 €
- Elagage et entretien des voiries = 200 000 €
- Séjours pédagogiques et sorties des écoles
(hors transport) = 112 650 €
- Fleurissement = 75 000 €
- Fournitures pour les écoliers = 57 323 €…

Ch 66 : Int érêt s de la dette

Ch 67 : Charges except ionnelles

Ch 68 : Provisions

61%
Ch 023 : Autofinancem ent

Ch 042 : Amortissem ents

Quelques exemples de dépenses du chapitre
65 (4 % des crédits du budget = 548 374 €) :
- Subvention au Centre communal d’action
sociale = 150 000 €
- Subventions aux associations, dispositifs coups
de pouce, permis citoyen, aides financières à la
formation … = 199 054 €
- Subvention à la Caisse des écoles = 30 000 €….
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BP 2022

Section de fonctionnement – Dépenses – FOCUS état de la
dette
BP 2022 : Maintien et conservation d’un endettement minime
160 000,00 €
140 000,00 €
120 000,00 €
CAPITAL

100 000,00 €
80 000,00 €

INTERETS

60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

L’encours de la dette pour la Ville au 1er janvier 2022 est de 364 878,83 €. Fin 2022, le solde de la dette sera de
255 K€.
La dette est répartie de la manière suivante : 100 % d’emprunts à taux fixe.
La Ville de Lisses n’a jamais contracté d’emprunt structuré dit « toxique » et l’ensemble de ses emprunts est classé
« 1A » de la charte Gissler (meilleure classification de la charte).
La capacité de désendettement reste inférieure à 1. « Cet endettement réduit nous permet de conserver une
capacité d’investissements élevée ».
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BP 2022

Recettes

Section de fonctionnement–

BP 2022 : Recettes de fonctionnement = 14 852 717 €

1%

12%

1%

1%

7%

Ch 013 : Remboursements sur
charges de personnel (sécurité
sociale, ass urance du personnel,
prime inflation)
Ch 70 : Produits des services
(participations des familles,
redevances sur domaine public…)
Ch 73 : impôts, dotations de la CA,
droits de mutation…

Quelques exemples de recettes du chapitre 73 (77
% des crédits du budget = 11 440 372 €) :
- Impôts fonciers des entreprises et impôts des
particuliers = 8 351 139 €
- Dotations de la Communauté d’agglomération
= 2 261 213 €
- Droits de mutation = 465 000 €…

Ch 74 : Dotations et subventions (D SR,
PEC, CAF, allocations
compensatrices...)
Ch 75 : Autres produits (loyers )

Ch 76 et 77 : Produits exceptionnels
(pénalités dues, remboursement
assurances…)

77%

Ch 78 : Reprises de provisi ons

Ch 042 : Travaux en régie

Quelques exemples de recettes du chapitre 74 (12
% des crédits du budget = 1 720 478 €) :
- Allocations compensatrices de l’Etat (méthode
d’évaluation des locaux industriels) = 826 616 €
- Subventions de la CAF = 558 000 €
- Subventions de l’Etat pour l’emploi de contrats aidés
= 100 000 €
- Dotation de solidarité rurale = 80 927 €….

9

BP 2022
Chap.

Libellé

Section d’investissement – 5 203 818 € - Exemples de dépenses
budgétisées
Budgétisé 2022

Exemples de dépenses budgétisées

20

Immobilisations
incorporelles

432 300,00 €

- Frais d’études dont ceux liés à la réfection des toitures de
l’ALSH (100 000 €), atlas de la biodiversité, diagnostic du
patrimoine végétal, logiciels, licences informatiques, archivage
électronique…

21

Immobilisations
corporelles

3 672 408,00 €

- Plantations dont celles inscrites dans le cadre du projet « 1
000 arbres » = 28 000 €
- Travaux divers dans les groupes scolaires = 266 800 €
(étanchéité, skydomes, peinture et carrelage dans les
restaurations, nettoyage de façades, clôture de la cour d’école
Mistral élémentaire…)
- Extension de la Maison de l’enfance = 15 000 €
- Mises en place de nouvelles aires de jeux = 176 500 €
- Travaux de relamping au complexe Diagana = 50 000 €
- Travaux de voirie + accessibilité = 1 800 000 € (dont
enfouissement des réseaux filaires rue Gabriel Vervant)
- Véhicules = 182 000 €

23

Immobilisations en
cours

650 000,00€

- Réfection des toitures et travaux de menuiseries de l’ALSH J.
Prévert (en vue de réaliser des économies d’énergie)

16

Emprunt

110 000,00 €

- Remboursement du capital de la dette

040

Opérations d’ordre

202 100,00 €

- Travaux en régie…
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BP 2022

Section d’investissement – 5 203 818 € - Exemples de sources de financement
budgétisées

Subventions
138 125 €

Dotations
430 000 €

Autofinancement ,
amortissements et
emprunt d’équilibre
4 535 693,83 €

Fonds de concours de la
Communauté d’agglomération
pour la restructuration de l’espace
Magellan = 118 125 €
- Subvention du Conseil régional
pour le projet « 1000 arbres » = 10
000 €
- Subvention de l’Etat pour les
travaux sur la plate forme de l’hôtel
de ville = 10 000 €

FCTVA = 300 000 €
Taxes d’aménagement = 130 000 €

•Autofinancement = 115 000 €
•Amortissements = 1 059 272 €
•Emprunt d’équilibre = 3 361 421,83
€
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BP 2022
Conclusion
 La Ville de Lisses assure un niveau élevé de services à la population et un niveau
d’investissement responsable, créateur d’emplois et participant à la cohésion sociale.
 Le personnel communal et les élus sont engagés dans un effort de rationalisation des
dépenses afin de conserver un autofinancement élevé.
 La réalisation effective de cette rationalisation conditionne l’exécution du PPI et le
maintien de finances saines pour la commune.
 L’évolution du FPIC et du FSRIF aura un impact important pour les finances de la
commune. La masse salariale et les dépenses en général doivent continuer à être
maitrisées sans faire abstraction de leur rôle d’amortisseur social.
 A l’heure actuelle, il y a également une érosion des bases taxables et la perte de la taxe
d’habitation sur les nouveaux logements mais la perspective d’implantation
d’entreprises nouvelles.
 Les investissements non générateurs de dépenses nouvelles sont priorisés alors que
deux investissements réalisés dernièrement entraînent des coûts de fonctionnement
élevés.
 In fine, l’environnement demeure incertain sur les coûts des achats extérieurs, la
croissance, l’inflation et les taux d’intérêt.
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Merci pour votre attention
VOTE PAR CHAPITRE
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BP 2022

fonctionnement

Vote des chapitres – dépenses de

Ch.011 : Charges à caractère général

3 873 434,00 €

Ch.012 : Charges de personnel

8 998 330,00 €

Ch.014 : Atténuations de produits

150 000,00 €

Ch.65 : Autres charges de gestion courante

548 374,00 €

Ch.66 : Charges financières

19 607,00 €

Ch.67 : Charges exceptionnelles

16 600,00 €

Ch.68 : Dotations aux amortissements et aux
provisions

72 100,00 €

Ch.023 : Virement à la section d’investissement
Ch.042 : Opérations d’ordre de transfert…
TOTAL

115 000,00 €
1 059 272,00 €
14 852 717,00 €
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BP 2022

fonctionnement

Ch.013 : Atténuations de charges
Ch.70 : Produits des services…
Ch.73 : Impôts et taxes
Ch.74 : Dotations, subventions…
Ch.75 : Autres produits de gestion courante
Ch.76 : Produits financiers
Ch.77 : Produits exceptionnels
Ch.78 : Reprises sur amortissements et provisions
Ch.042 : Opérations d’ordre de transfert…
TOTAL

Vote des chapitres – recettes de
123 100,00 €
1 024 030,00 €
11 440 372,00 €
1 720 478,00 €
50 000,00 €
50,00 €
210 347,00 €
82 240,00 €
202 100,00 €
14 852 717,00 €
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BP 2022

d’investissement

Vote des chapitres – dépenses

Ch.20 : Immobilisations incorporelles

432 300,00 €

Ch.204 : Subv d’équipement versées

7 010,00 €

Ch.21 : Immobilisations corporelles

3 672 408,00 €

Ch.23 : Immobilisations en cours

650 000,00 €

Ch.10 : Dotations, fonds divers…

30 000,00 €

Ch.16 : Emprunts et dettes

110 000,00 €

Ch.040 : Opérations d’ordre

202 100,00 €

Ch.041 : Opérations patrimoniales

100 000,00 €

TOTAL

5 203 818,00 €
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d’investissement

Ch.13 : Subventions d’investissement
Ch.16 : Emprunts et dettes

Vote des chapitres – recettes
138 125,00 €
3 361 421,83 €

Ch.10 : Dotations, fonds divers…

430 000,00 €

Ch.021 : Virement de la section de fonctionnement

115 000,00 €

Ch.040 : Opérations d’ordre
Ch.041 : Opérations patrimoniales
TOTAL

1 059 272,00 €
100 000,00 €
5 203 818,00 €
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VOTE GLOBAL
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BP 2022

Vote global du

budget

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

14 852 717,00 €

14 852 717,00 €

Investissement

5 203 818,00 €

5 203 818,00 €

20 056 535,00 €

20 056 535,00 €

Total du budget
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