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I. Adoption du compte de gestion 2016 

 

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes tenus par le Trésorier Principal à 

l’ordonnateur. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le 

vote du compte de gestion doit intervenir préalablement au vote portant sur le compte 

administratif. 

 

Le compte administratif du budget principal de la Ville retrace la comptabilité de l’ordonnateur 

au 31 décembre. Il reprend :  

 

- en prévision budgétaire, toutes les décisions budgétaires de l’exercice (budget primitif, 

décisions modificatives et virements de crédits), 

- en réalisation, l’exécution comptable de ces décisions, au même titre que dans un 

compte d’exploitation. 

 

Ils ont pour principale fonction de rapprocher les prévisions inscrites au budget des réalisations 

effectuées durant l’exercice budgétaire tant en dépenses qu’en recettes et de constater le 

résultat qui fera l’objet d’une affectation au budget 2017. Précédant le vote du budget primitif, 

l’examen de ces documents permet de dresser une situation claire des finances communales. 

 

Après l’arrêt des écritures annuelles, comme à chaque exercice, la concomitance entre la 

comptabilité tenue par le service des Finances de la ville et celle tenue par le Trésorier a été 

vérifiée. Le compte de gestion 2016 du budget principal de la Ville concorde donc avec le 

compte administratif du même exercice. 



 

 

 

Le compte administratif au titre de l’exercice 2016 fait apparaître le résultat de clôture suivant : 

En section de fonctionnement, un excédent de fonctionnement de 4 150675,08 € 

En section d’investissement, un besoin de financement de 2 408 769,53 €. 

Soit un résultat global excédentaire de 1 741 905.55 €. 

 

Le rapport ci-dessous reprend les différents points relatifs à la situation financière de la Ville en 

2016 présentés en débat d’orientations budgétaires 2017 étayés des données précises et 

établies dans le compte administratif. 

 

 

II.  Les grands équilibres du compte administratif 2016 

 

 

 Des recettes de fonctionnement qui augmentent fortement malgré une 

stagnation des recettes fiscales et une forte baisse des dotations de l’Etat 
 

Les recettes de fonctionnement sont composées principalement des recettes fiscales (dont la 

taxe foncière et la taxe d’habitation), les dotations de l’Etat et des produits des services et du 

domaine. Elles sont en forte hausse par rapport à l’exercice précédent. Elles passent en effet 

de 67,1 M€ en 2015 à 74,7 M€ en 2016. En recettes et en dépenses, cette hausse importante 

s’explique moins par le dynamisme des recettes récurrentes que par la mise en place de la 

Métropole du Grand Paris et la création de nouveaux flux financiers, notamment avec 

l’Etablissement public territorial « Grand Paris-Grand Est ». 

 

Même si ces nouveaux flux restent neutres budgétairement, ils ont impacté « en volume » les 

recettes et les dépenses de la section de fonctionnement. 

 

 

1) Les nouveaux flux liés à la mise en place de la Métropole du Grand Paris et des 

Etablissements publics territoriaux (EPT) ont augmenté les recettes des produits des 

services, du domaine et des ventes diverses  

 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, la ville n’exerce plus les compétences de l’assainissement, de la 

gestion des déchets et du plan local d’urbanisme qui ont été transférées à l’EPT. Néanmoins, 

en 2016, ces compétences ont été exercées, en pratique tout au moins, par la commune. 

 
Les agents qui exercent ces compétences ont continué à être rémunérés par la ville et, jusqu’au 

1
er

 octobre 2016, pour les ordures ménagères, les frais liés à l’exercice de ces compétences ont 

été comptabilisés sur le budget de la ville. En contrepartie, l’EPT a reversé les frais (y compris 

les charges de personnel) liés à l’exercice de ces compétences. L’ensemble de ces flux ont été 

comptabilisés au chapitre 70. 



 

 

 

C’est pourquoi,  les produits des services et du domaine augmentent de près de 50% en 2016. 

Néanmoins, si on neutralise les effets de la Métropole, la hausse est de 5%.  

 

 

  2015 2016 2016 

      

(avec 
neutralisation des 
flux EPT) 

Produits des 
services et du 
domaine (70) 

5 133 900 7 590 420 5 414 020 

Variation   48% 5% 

         

En effet, on constate une augmentation des bénéficiaires des services périscolaires. Pour le 

centre nautique au contraire, on constate une légère baisse des recettes. 

 

2) Les cessions immobilières ont rapporté près de 6M€ 

 

Par ailleurs, la ville a procédé à des cessions immobilières dans le cadre du lancement des 

principales opérations d’aménagement et de construction prévues dans le cadre de la stratégie 

urbaine. Ainsi, ces cessions foncières ont été utilisées comme « moteur » pour la mise en 

œuvre des principales orientations du PADD.  

 

Ces recettes enregistrées sur la section de fonctionnement ont permis, via les opérations 

d’ordre règlementaires, le financement  des investissements, sans recourir à de nouveaux 

emprunts. Elles ont ainsi permis le désendettement de la ville et l’endettement par habitant a 

été réduit. 

 

3) Des recettes fiscales en baisse, malgré un dynamisme des bases « brutes » 

 

Les recettes fiscales représentent toujours la première ressource de la ville. Néanmoins, leur 

part  a été fortement réduite entre 2015 et 2016, du fait de la mise en place de la métropole du 

Grand Paris.  

 

Désormais, les impositions dont elle peut, dans la limite de la loi, fixer le taux et l’assiette ne 

représentent plus que 45% des recettes en 2016 (sans compter la TEOM intégralement 

reversée à l’EPT).  

 

En effet, en 2016, la ville n’a plus perçu les impositions économiques. L’EPT perçoit désormais 

l’intégralité de la Contribution foncière économique. La métropole perçoit les autres impositions 



 

 

économiques (CVAE, TASCOM). Ces recettes dynamiques ont été remplacées par une recette 

figée, l’attribution de compensation. 

 

En 2016, l’attribution de compensation s’élève à 6 942 110€.  Elle représente près de 15% des 

impôts et taxes (chapitre 73), et plus de 20% des impositions locales directes (taxe d’habitation 

et taxe foncière). L’attribution de compensation représente donc un manque à gagner important 

pour la ville. 

 

De plus, conséquence de la réforme territoriale, le produit des impositions locales directes, 

depuis la mise ne place de la métropole, ne permettent plus de couvrir les charges de 

personnel.  

 

En 2016, les recettes fiscales augmentent de 5%. Elles passent en effet de 45,6 M€ à 47,8 M€.  

 

Si la taxe foncière progresse légèrement (+1.47%), la taxe d’habitation recule, malgré une 

augmentation sensible du nombre d’habitants et une revalorisation de 1% en loi de finances. La 

baisse s’explique notamment par l’augmentation du nombre d’exonérations. Il passe ainsi de 

992 en 2015 à 1 408 en 2016. Le total des bases exonérées progresse ainsi de 4 888 264 à 

7 215 978. La différence explique pour partie la perte de recettes. Le dynamisme de la fiscalité 

n’a donc pas permis d’atténuer la baisse des dotations. 

 

  2 015 2 016   

Taxe d'habitation 20 761 854 20 579 626 -0,88% 

Taxe foncière 11 233 038 11 398 624 1,47% 

TFNB 45 637 46 860 2,68% 

Total impositions "ménages" 32 042 544 32 027 126 -0,05% 

 

 

 

4) Des dotations grevées par la contribution au redressement des finances publiques 

 

La contribution au redressement des comptes publics  (CRCP) continue à peser sur les 

finances de la ville. Elle s’élève à un peu plus de 1 million en 2016. Rappelons que cette 

contribution est assise sur les recettes de fonctionnement N-2 et frappe uniformément 

l’ensemble des collectivités.  

 

La dotation globale de fonctionnement, principale dotation de l’Etat, passe ainsi de 7,8M € à 

5.195 M€. Cette forte baisse s’explique par la CRCP, mais aussi, par la suppression de la 

dotation de compensation part « salaires », qui n’est plus prise en compte dans le calcul de la 

DGF, mais désormais intégrée dans l’attribution de compensation. 

 

La baisse des dotations n’est pas compensée par l’augmentation de la péréquation.  



 

 

 

En effet, si la dotation de solidarité urbaine et le fonds de solidarité de la région Ile-de-France 

augmentent sensiblement, la hausse de ces deux dotations ne compense pas l’effort au titre de 

la CRCP. 

 

  2 015 2 016 Solde 

Dotation de solidarité urbaine 350 598 354 104                     3 506    

FSRIF 1 846 419 2 052 641                 206 222    

Contribution au redressement des comptes publiques   -1 019 256 -           1 019 256    

      -              809 528    

 

 

 

De plus, la baisse de la DGF n’est pas compensée, pour la ville de Livry-Gargan,  par la montée 

en charge du FPIC (1 000 millions en 2016 contre 780 millions en 2015). Au contraire, Livry-

Gargan est « contributeur net » : elle contribue au fonds sans en bénéficier. Pour rappel, Le 

fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été 

mis en place en 2012. Il    constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale 

pour le secteur communal.  

 

Depuis 2016, le FPIC est calculé au niveau des EPT et non plus de la ville. Ainsi, le 

redécoupage et la réduction du nombre d’intercommunalités a réduit la contribution de Livry-

Gargan.  

 

 

Evolution FPIC  

2012 69 mille € 

2013 168 mille € 

2014 328 mille € 

2015 422 mille € 

2016 11,6 mille € 

 

-  Des dépenses contenues pour apporter aux habitants un service public 

de qualité 

 

Les dépenses réelles  de fonctionnement s’élèvent en 2016 à un peu plus de 74,7M€, soit une 

hausse de près de 7,5 M€ par rapport à l’exercice 2015. Cette hausse s’explique principalement 

par la mise en place de nouveaux flux financiers. Ainsi, la ville a reversé près de 4, 040 M de 

TEOM à l’EPT, ce qui constitue une dépense supplémentaire, même si elle est neutre  

budgétairement.  



 

 

 

 

1) Des charges récurrentes en augmentation 

 

Si en 2014 et en 2015, les charges à caractère général, qui regroupent les dépenses de 

fournitures, d’alimentation, de fluides, d’entretien ou de maintenance, ont sensiblement baissé,  

elles augmentent sensiblement en 2016. Cette hausse s’explique notamment par la mise ne 

place de nouveaux services pour les habitants. Ainsi, l’école Jean de Lafontaine, qui a ouvert 

ses portes en 2015, a eu pour la première fois en année pleine, un impact sur les finances de la 

ville. 

 

Les dépenses de personnel ont progressé de 3.4% entre 2015 et 2016 pour atteindre 

38,348 millions €. Cette hausse s’explique notamment par des mesures décidées 

nationalement, dont la revalorisation du point d’indice (+0,6%). Néanmoins la progression est 

moins importante que l’année précédente, marquant la volonté d’une maîtrise de la masse 

salariale. Il est à noter, qu’en exécution, les dépenses ont été moins importantes qu’en 

prévision au BP 2016. 

 

Le chapitre 65, qui regroupe les autres charges de gestion courante, baisse de 35%. 

Néanmoins, si on neutralise les charges liées aux compétences transférées (cotisation 

SYCTOM en 2015 pour près de 2,3M€) et celles nouvelles liées à l’EPT (FCCT pour 355 669€), 

la hausse est de seulement 7%. 

 

  2015 2016 2015 2016 

      
(avec neutralisation des 
flux EPT) 

(avec neutralisation 
des flux EPT) 

Autres charges de 
gestion courante                 5 580 546,30 €           3 616 349,54 €           3 196 938,59 €    3 420 389,88 €  

Variation   -35%   7% 

 

 

 

En effet, la ville n’exerce plus la compétence PLU, et conformément aux dispositions 

législatives, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Territoriales (CLECT) a fixé, au 

second semestre  2016, les critères des charges pris en compte pour déterminer le besoin de 

financement des compétences exercées par l’EPT en lieu et place des communes et le montant 

des ressources nécessaires au financement annuel de l’EPT. Celui-ci s’élève à 355 669 €.  

 

Si les subventions d’équilibre versées au budget annexe ont globalement baissé, les 

subventions versées aux associations augmentent sensiblement de 100 000€. Cela montre 

aussi l’engagement de la ville auprès du secteur associatif. 

 



 

 

 

  

- Les grands équilibres du compte administratif 2016  

 

1) Une épargne stabilisée malgré la baisse des dotations 

 

Malgré la baisse des dotations et une moindre progression des recettes fiscales, l’épargne de 

gestion, c’est-à-dire, les recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de 

fonctionnement, hors charges financières et charges exceptionnelles atteint + 942 mille euros. 

L’épargne brute (avec les charges financières, mais sans le remboursement du capital de la 

dette et sans les recettes exceptionnelles) s’élève à plus de 1,8 M€. 

 

L’excédent de fonctionnement s’élève sur l’exercice à 1,2M€. Avec reprise du résultat de 

fonctionnement de l’année précédente, l’excédent de fonctionnement est de 4,150M€. 

 

Conformément au Code général des collectivités locales (art L2311-5), cette somme devra 

couvrir le besoin de financement qui est de 2,4M€. Les 1,7 M€ restant pourront faire l’objet 

d’une affectation par décision du Conseil municipal. 

 

 

2) Structure des recettes et dépenses de fonctionnement 

 

La création de la métropole a profondément modifié la structure des recettes de la ville. La part 

des impositions dont la collectivité peut fixer l’assiette et le taux s’est réduite, passant sous la 

barre des 50%. Cela tient notamment aux transferts des impositions économiques et leur 

compensation par une dotation figée. 

 

  

 



 

 

 
 

III. Des investissements stratégiques financés sans recourir à l’emprunt 

 

A)   Des investissements dans un contexte de baisse des dotations  

 

En 2016, les dépenses d’équipement  reviennent à un niveau plus conforme à celui observé 

habituellement, après un pic exceptionnel en 2015, lié notamment au financement du groupe 

scolaire Jean de Lafontaine. Elles passent ainsi de 16,9 M€ en 2015 à 8,9 M€ (hors reports) en 

2016. Dans un contexte historique de baisse de dotation, ce niveau reste satisfaisant, d’autant 

plus que la ville a fait le choix de ne pas recourir à l’emprunt pour financer ces investissements. 

En effet, pour ne pas obérer ses capacités à investir dans le futur, et pour emprunter à des 

conditions avantageuses, la ville a fait le choix de réduire son endettement. 

 

 

Néanmoins, la ville a  mobilisé (pour près de 1,4M€) d’emprunts souscrits les années 

précédentes. 

 

Ainsi, en 2016, plusieurs opérations d’investissement ont été menées : 

 

- la réhabilitation de l’école Bellevue et la restructuration de l’école Benoît Malon pour un 

montant d’environ 1,3 millions d’euros, 

- la réfection de voiries pour un montant de 1,2 millions d’euros, 

- les serres de production ont été requalifiées, 

- un nouveau terrain synthétique a été réalisé pour 1.4 millions d’euros, 

- un nouveau centre administratif est en cours de réalisation pour 2.7 millions d’euros 

 

Ensemble des 
recettes fiscales 

Ensemble des 
recettes fiscales 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016

Répartition des recettes de 
fonctionnement 

Recettes exceptionnelles

Produit des services et du
domaine, autres

Attribution de
compensation



 

 

 

N’ayant pas souscrit de nouvel emprunt en 2016, l’ensemble des investissements ont été 

financés notamment par l’épargne, des recettes affectées et le FCTVA, qui atteint un niveau 

exceptionnel en 2016 (soit 2,6M€). En effet, calculé par rapport aux investissements réalisés 

l’exercice précédent, le FCTVA est la contrepartie des lourds investissements menés en 2015. 

 

B) Un endettement en baisse et une capacité de désendettement très 

satisfaisante 

 

Avec aucun emprunt souscrit en 2016 (à l’exception de la consolidation d’un emprunt souscrit 

en 2015), l’encours de la dette de Livry-Gargan est en diminution par rapport à 2015, soit une 

baisse de 1,7 %. Il s’élevait à un peu plus de  30 M€ au 31/12/2015, il se situe désormais à 29,5 

M€.  

 

Avec une épargne à un niveau satisfaisant et un encours de dette en recul, la capacité de 

désendettement de la Commune s’est par conséquent améliorée à hauteur de 5 ans (hors 

recettes exceptionnelles), soit le niveau le plus bas jamais atteint sur la période.  

 

Il faut rappeler que le dépassement du seuil de 15 ans de capacité de désendettement 

constitue un signal d’alarme pour les établissements bancaires et conduit au renchérissement 

des conditions d’emprunt voire à l’impossibilité du financement des investissements 

 

 

L’endettement s’élève ainsi en 2016 à 678€ /habitant, ce qui est très inférieur à la moyenne 

départementale (1 499€/ habitant en 2015). 

 

 

 

Capital restant dû au 31/12/2015  30 052 733,34 €  

Capital restant dû au 31/12/2016  29 520 740,38 €  

Capital remboursé en 2016  2 611 326,31€  

Intérêts réglés en 2015  1 007 175 €  

Taux d’intérêt moyen au 31/12/2016  3,40%  

Durée de vie moyenne des prêts  8   

 

 

 



 

 

 

 

Il est  donc demandé au Conseil Municipal de : 

 

 

 D’adopter le compte de gestion du budget principal de la Ville au titre de l’exercice 2016. 

 

 Prendre acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte administratif 2016 du 

budget principal de la Ville et de ses annexes, qui sont en conformité avec le compte de 

gestion présenté par le comptable public au titre du même exercice, 

 De Reconnaitre la sincérité des restes à réaliser : 

- 2 498 493,54 € en dépenses d’investissement 
- 2 365 126,52 € en recettes d’investissement 
soit un solde négatif de 133 367,02 €. 

 
  
 Reconnaître la sincérité des rattachements intégrés dans les réalisations de la section de 

fonctionnement : 
- 6 658 906,73 € en dépenses de fonctionnement 
- 116 187,75 € en recettes de fonctionnement. 

 
 Adopter le compte administratif 2016 et ses annexes du budget principal de la Ville. 

 
 Arrêter les résultats tels que résumés ci-dessous : 

 En section de fonctionnement, un excédent de clôture de 
4 150 675,08 € 

 En section d’investissement, un solde d’exécution net négatif 
de 2 408 769,53 € (en prenant compte les restes à réaliser en 
dépenses et en recettes). 

 
 Décider d'affecter le résultat constaté de la section de fonctionnement de l’exercice 

2016 au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » à hauteur de 
2 408 769,53 € 

 
 Dire que le solde d’exécution brut négatif d’investissement sera repris sur la ligne 

budgétaire 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement reporté » pour un 
total de 2 275 402,51 €. 

 
 Décide d’affecter sur la ligne budgétaire 002 « Résultat de fonctionnement reporté » le 

solde résiduel du résultat en excédent de fonctionnement reporté à hauteur de 
1 741 905,55 €.  

 
 Précise que les résultats 2016 seront repris au budget primitif 2017. 

 
 


