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I. LE CADRE GENERAL  
 

Dans le projet de loi de finances pour 2017, le Gouvernement maintient son objectif de 
maîtrise de la dépense publique avec pour ambition de ramener le déficit public à 2,7% du 
produit intérieur brut (PIB). Cette baisse de 3,1 milliards d’euros de l’enveloppe budgétaire 
destinée aux collectivités locales est partagée entre une nouvelle «contribution au 
redressement des comptes publics» (-2,63 milliards d’euros), qui porte essentiellement sur la 
dotation globale de fonctionnement (DGF), et une diminution de l’enveloppe du fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA) compte tenu de la baisse des investissements (-500 
millions d’euros).  
 
Bien que diminuée de moitié pour le bloc communal, une nouvelle baisse de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) continue de peser fortement sur les finances des 
collectivités locales. 
En effet, malgré la faiblesse de leur poids dans la dette et les déficits publics, les collectivités 
locales continuent d’être associées à la contrainte de redressement des comptes publics via 
leur participation aux efforts d’économies que l’ensemble des acteurs publics doit réaliser. 
 
Ainsi, le secteur communal contribuera pour 39,3% à l’effort demandé aux collectivités 
territoriales avec une baisse de 1.035 Md€ en 2017. 
 
Le bloc communal subit ainsi l’essentiel du prélèvement alors qu’il réalise plus de 63% des 
investissements publics locaux. 
 
Ces contraintes budgétaires sont amplifiées avec la mise en place de la métropole du Grand 
Paris. 



 

 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) définit les dispositions adoptées pour la mise en place de la Métropole Grand Paris 
(MGP). 
La MGP dispose de quatre grandes compétences : aménagement de l'espace métropolitain, 
politique locale de l'habitat, développement économique et protection de l'air et de 
l'environnement. Les deux premières compétences ont été transférées à compter du 1er 
janvier 2017. 
 

La MGP s'organise en établissements publics territoriaux (EPT). Ces nouvelles entités, 
créées par la loi, sont des EPCI sans fiscalité propre, soumises aux dispositions applicables 
aux syndicats de communes. La ville de Livry-Gargan relève de l’Etablissement Public 
Territorial n°9, appelé « Grand Paris Grand Est ». 
 
Les EPT sont dotés, au 1er janvier 2016, de l'ensemble des compétences des EPCI 
existants ainsi que celles fixées par la loi : la politique de la ville, l'assainissement et l'eau, la 
gestion des déchets et assimilés, le PLU territorial, et le plan Climat-Air-Energie. 
 
Cette nouvelle organisation territoriale a profondément modifié l’architecture financière de la 
Commune, via un transfert de la fiscalité économique vers ces entités. 
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, les flux financiers sont modifiés : la commune ne perçoit 
plus les impositions économiques qui sont désormais prélevées au profit de la Métropole. En 
contrepartie, la Métropole reverse à la commune une attribution de compensation 
équivalente. L’attribution de compensation est néanmoins une recette figée. Par conséquent, 
la ville ne bénéficie plus du dynamisme de la fiscalité économique.  
 

 

II. L’EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET 2017 
 

Le débat d’orientations budgétaires, approuvé en Conseil municipal le 02 février 2017, a 
défini les enjeux du budget 2017 : maintenir les investissements stratégiques, tout en 
préservant les équilibres budgétaires au regard des fortes contraintes qui pèsent sur les 
finances publiques locales. 
 
Le budget 2017 réaffirme ainsi la volonté de préserver le niveau de service rendu à la 
population, notamment en matière d’éducation, de santé et de sécurité, tout en continuant 
les investissements stratégiques. Pour parvenir à cet objectif, les orientations politiques ont 
été revues et sont désormais déclinées autour de 9 axes stratégiques qui vont structurer 
l’ensemble de l’activité municipale. La mise en œuvre d’un plan d’action structuré, dans le 
cadre des Domaines d’Activité Stratégiques (D.A.S) doivent permettre d’améliorer la qualité 
du service public, tout en réduisant les coûts, avec des engagements de résultats. 
 



 

 

Les nouveaux mécanismes financiers liés à la réforme institutionnelle ont modifié la structure 
du budget de Livry-Gargan, ce qui rend d’autant plus complexe l’exercice de comparaison 
entre 2016 et 2017. Le budget 2016 a en effet été un budget de transition, avec le transfert 
progressif de compétences. Livry-Gargan a transféré les compétences OM, PLUI et 
assainissement à l’EPT, même si la ville a continué à les exercer en pratique.  
 
En 2017, le processus de transfert des compétences sera quasi-achevé, avec le transfert du 
personnel au 1er juillet 2017. 
 
Le budget 2017 s’équilibre en dépenses et en recettes à un total de 82 274 995 ,74 euros. 

 
Fonctionnement  64 201 351,42 

Investissement  18 073 644,32 

Budget total 82 274 995,74 

 
 

1. La section de fonctionnement 
 

1.1. Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes réelles de fonctionnement sont proposées pour un montant de 62 065 886,40 €, 
soit, en forte baisse par rapport à l’année précédente. En effet, au BP 2016, elles s’élevaient 
à un peu plus de 67,8M€, ce qui représente une variation de l’ordre de -10%. Cette baisse 
est liée à la réduction des dotations de l’Etat, mais surtout à l’achèvement du processus de 
transfert de compétences vers l’EPT. En effet, pour la première année, Livry-Gargan ne va 
plus percevoir aucune recette liée aux compétences transférées et notamment, elle ne 
percevra plus la Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qu’elle percevait 
jusqu’en 2016. Les recettes fiscales, pour la ville de Livry-Gargan, vont donc être amputées 
d’un peu plus de 4M€. 

 

 



 

 

 
 

A périmètre constant, c'est-à-dire sans la TEOM et sans les recettes liées notamment à 
la valorisation des déchets (environ 300 mille euros) et aux flux croisés (avec 
notamment le remboursement de frais de personnel), la hausse est d’environ 1%. 

 

En 2016, les recettes de fonctionnement (avec les opérations d’ordre) étaient de 
71,5M€, dont notamment 4,040 M€ de recettes de TEOM, 300 mille euros de 
valorisation des déchets et 1,7 M€ de remboursements de frais de personnel. En 2017, 
les recettes de fonctionnement comptabilisent encore environ 800K€ de 
remboursements de frais de personnel (le personnel doit être transféré au 1er juillet 
2017). 

 

 

  2016 2017 Variation 

Recettes de 
fonctionnement 

71 526K€ 64 201€ -10% 

Sans les 
compétences 
transférées 

65 009K€ 65 723K€ 1% 

 

1.1.1 Les recettes fiscales 

 

En 2017, les recettes fiscales, inscrites dans le chapitre « Impôts et taxes », sont 
proposées pour un montant de 43,925 M€. Elles comprennent notamment les 
impositions sur rôle ou « ménages », c’est-à-dire, la taxe d’habitation, la taxe sur le 
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foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, dont la ville peut, dans les conditions 
prévues par la loi, fixer le taux et certains abattements. 

 

Elles comprennent également des recettes fiscales qui peuvent varier en fonction du 
dynamisme de la ville, comme par exemple, les droits de mutation qui reposent sur la 
vente de biens immobiliers.  

 

Enfin, elles comprennent une recette figée qui correspond à de la fiscalité transférée 
dans le cadre de la réforme territoriale. In fine, la part des recettes fiscales locales 
directes tend à s’amenuiser.  

 

 

 

 
 

 

 La taxe d’habitation et la taxe foncière 

 

Alors que la fiscalité sur rôle (taxe d’habitation, taxe foncière et taxe sur l’enlèvement 
des ordures ménagères) représentait 36,5M€ de recettes (en réalisation en 2016) elle 
ne représente plus que 32,5M€ aujourd’hui du fait des nouveaux mécanismes 
financiers induits par la création de la MGP. En effet, bien que la ville continue à 
exercer la compétence propreté, elle ne perçoit plus la TEOM. Par ailleurs, la ville ne 
perçoit plus la Contribution foncière des entreprises depuis 2016. 
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Les seules impositions sur rôle perçues par la ville sont désormais la taxe d’habitation 
et la taxe foncière. Ce  sont des impositions « ménages », qui progressent chaque 
année en fonction : 

 de la revalorisation des bases votée en loi de finances (0.4% en 2017), 

 du dynamisme et de la construction de logements sur la ville, 

 dans une certaine mesure, pour la taxe d’habitation, de la « richesse 
des habitants », 

 et du taux. 

 

Sur la base d’une hypothèse d’évolution des bases physiques de 1 %  et d’une 
revalorisation des bases de 0,4% en loi de finances (en tenant compte des 
exonérations pour la taxe d’habitation), le produit attendu pour la taxe foncière et la 
taxe d’habitation est de 32,3 M€, ce qui représente une légère baisse par rapport aux 
prévisions de 2016. Cette baisse s’explique notamment par une surévaluation des 
recettes prévisionnelles de taxe d’habitation en 2016, due à un changement de la 
politique d’exonération en faveur des personnes à revenu modeste.  

 

Par ailleurs, on constate une augmentation sensible des personnes exonérées ou 
bénéficiant d’un plafonnement en fonction des revenus. Même si ces exonérations sont 
compensées par l’Etat, elles ne le sont que partiellement. Il en résulte donc une baisse 
des recettes assez conséquente pour la ville.  

  

Il est rappelé que, conformément aux orientations politiques, et malgré la poursuite de 
la baisse des dotations, les différents taux de la fiscalité locale resteront inchangés en 
2016. En effet, afin de ne pas augmenter la pression fiscale sur les habitants, la ville a 
réorganisé l’action publique, afin de continuer à améliorer les services rendus aux 
habitants, sans recourir au levier fiscal. 

 

Ainsi, pour continuer à améliorer le service rendu aux habitants, sans augmenter la 
fiscalité, la ville a engagé une restructuration de l’activité municipale autour de 9 axes 
ou Domaines d’activités stratégiques (DAS). Il s’agit notamment de développer un 
système de dépenses responsable et économe, dans un contexte de plus en plus 
contraint et incertain. 

 

 La taxe additionnelle aux droits de mutations 

 

La taxe additionnelle aux droits de mutations concerne la plupart des mutations 
onéreuses. Elle reflète l’attractivité et le dynamisme de la ville. En 2016, les recettes 
liées aux droits de mutation étaient proposées pour 1 050 000 €. En forte augmentation 
en 2016, elles sont proposées au budget 2017 à 1 300 000 €.    

 

 L’attribution de compensation 



 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016, date de la mise en place de la réforme territoriale, la ville de 
Livry-Gargan ne perçoit plus la fiscalité économique, désormais collectée au profit de 
la Métropole et de l’Etablissement public territorial. En contrepartie, elle reçoit une 
contribution figée. La ville ne bénéficie donc plus « fiscalement », des retombées des 
actions qu’elle engage au profit du secteur « économique ». L’attribution de 
compensation augmente ainsi la part des recettes dont la ville ne peut fixer ni le taux, 
ni l’assiette. Par ailleurs, comme toute recette figée, elle ne permet pas de compenser 
l’évolution naturelle des charges. 

 

 

1.1.2 Les dotations de l’Etat et la péréquation. 

 

 La Dotation globale de fonctionnement (DGF) 

 

La diminution très importante des dotations de l’Etat, se traduit pour la ville de Livry-
Gargan par une perte de 4,5 millions € de dotation globale de fonctionnement (DGF) 
depuis 2014.  

 

 

Evolution DGF (recettes réalisées) 

2012 9,2 millions € 

2013 9,2 millions € 

2014 8,8 millions € 

2015 7,9 millions € 

2016 5,1 millions €  

2017 (prévision) 4,7 millions € 

 

 

La dotation globale de fonctionnement (hors dotation de solidarité urbaine) ne  
représente plus que 7.5% des recettes réelles de fonctionnement, alors que sa part 
était de 15 % dans le budget 2013, avant la baisse drastique des dotations décidée par 
l’Etat. En 2017, même si l’effort a été divisé par deux pour le bloc communal, il reste 
malgré tout évalué à 600 mille euros pour la ville de Livry-Gargan. La DGF devrait ainsi 
s’élever à 4,7 M€, après prélèvement de  la contribution au redressement des comptes 
publics. Elle augmente légèrement notamment en raison de l’augmentation du nombre 
d’habitants. Ce dynamisme de la population, devrait permettre d’atténuer la baisse 
d’environ 200 mille euros.  

 

La dotation de solidarité urbaine a été réformée. Désormais, l’augmentation de 
l’enveloppe de la DSU profite à l’ensemble des communes bénéficiaires. Pour la ville 



 

 

de Livry-Gargan, le montant de la DSU devrait s’élever à environ 458 mille euros (354 
mille euros ont été perçus en 2016 au titre de la DSU). 

 

 

 Allocations compensatrices 

 

Elles sont versées par l’Etat aux collectivités territoriales pour compenser la perte de 
produit fiscal local engendrée par les dispositifs d’exonération fiscale accordés par 
l’Etat aux contribuables. Elles constituent l’une des principales variables d’ajustement 
pour l’Etat. Elles doivent permettre de financer en 2017 la moitié de la hausse des 
dotations de péréquation destinées au bloc communal. 

 

Néanmoins, pour la taxe d’habitation, elles devraient être en forte hausse par rapport à 
2016, en raison notamment de la forte augmentation du nombre de personnes 
exonérées.  

 

Il est donc proposé d’inscrire 948 mille € au titre de l’allocation compensatrice de taxe 
d’habitation et seulement 70 000 € au titre de l’allocation compensatrice de taxe 
foncière.  

 

 Fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) 

 

Le FPIC a fait l’objet d’un amendement au projet de loi de finances afin d’adapter le 
dispositif à la Métropole du Grand Paris en considérant notamment les EPT comme 
« ensembles intercommunaux » de référence pour le calcul du FPIC. Cet 
aménagement des textes n’a pas permis à la ville de bénéficier du fonds. Ainsi, la ville 
continue à contribuer au fonds, sans en bénéficier.  

 

 

Evolution FPIC (dépenses réalisées) 

2012 69 mille € 

2013 168 mille € 

2014 328 mille € 

2015 422 mille € 

2016 11,6 mille € 

2017 65 mille € 
 

 

1.1.3 Les recettes d’activité 

 

 Les produits des services 



 

 

 

Les produits des services tarifés et des produits du domaine sont proposés pour un 
montant de 6,6 M€, ce qui représente une forte baisse par rapport au budget primitif 
2016.  

 

Une part importante de ces recettes correspond aux prestations délivrées aux 
habitants (centre nautique, activités scolaires et périscolaires…). Ces recettes sont 
proposées en légère augmentation, en raison principalement de l’augmentation du 
nombre d’habitants et de la hausse de la consommation de services tarifés. 

 

Mais ce chapitre comptabilise également le remboursement des frais engagés par la 
ville pour le compte de l’établissement public territorial, dans le cadre des compétences 
transférées. Or ces flux seront fortement réduits en 2017. En effet, la plupart des 
dépenses engagées dans le cadre des compétences transférées sont désormais 
directement comptabilisées sur le budget de l’EPT. Seules les dépenses engagées 
dans le cadre des marchés mixtes (marchés toujours en cours, conclus par la ville pour 
des fournitures concernant à la fois des compétences exercées par la ville et des 
compétences transférées) seront enregistrés en 2017 sur ce chapitre. Par ailleurs, le 
personnel en charge des compétences transférées (sur la compétence des ordures 
ménagères notamment), n’a toujours pas été transféré. Le transfert doit avoir lieu au 
1er juillet 2017. Jusqu’à cette date les agents sont rémunérés par la ville. En 
contrepartie, l’EPT reverse à la ville le coût de la masse salariale concernée. Mais le 
remboursement sera de l’ordre de 900 mille euros alors qu’il représentait le double en 
2016. 

 

 

 Les autres recettes 

 

Les produits de gestion courante sont proposés pour un montant d’un peu plus de 252 
mille euros,  en forte baisse par rapport à 2016.  Cette baisse s’explique par la vente 
d’immeubles qui ne produisent plus de revenus, mais aussi, par le transfert à 
l’Etablissement public territorial des revenus liés à la valorisation des déchets (environ 
300 mille euros) 

  



 

 

 

1.2. Les dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont proposées pour un montant de 61,8 M€. 
La comparaison avec les exercices précédents reste difficile en raison notamment du 
transfert de compétences. Ainsi, seule une toute petite partie des compétences 
transférées restent encore à la charge de la ville. 

 

Pour optimiser les dépenses et rationaliser l’action publique, les différentes actions 
sont organisées autour de 9 axes stratégiques, les Domaines d’activités stratégiques 
(DAS). La répartition des dépenses de fonctionnement par DAS est la suivante:  
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1.2.1 Les charges à caractère générale et la masse salariale. 

 

Les charges à caractère générale et la masse salariale représentent près de 80% des 
dépenses réelles de fonctionnement.  

 

 

1.2.1.1 Charges à caractère générale  

 

Dans un contexte de plus en plus contraint, la municipalité a choisi de mettre en place 
de nouveaux services à destination des habitants (service jeunesse, service relation 
citoyenne, Direction de la qualité de vie, gestion technique de proximité) avec une 
réelle diminution des charges de fonctionnement (11,9 millions en 2016 et 10,7  
millions en 2017 soit une diminution d’environ 10%). 
 
Néanmoins, il reste à préciser que les dépenses liées aux ordures ménagères ne sont 
plus imputées sur ce chapitre. 
 
Ce travail rigoureux a été réalisé dans le cadre des conférences budgétaires, porté par 
les élus sur la base des projets de service qui ont été élaborés en fonction des 
domaines d’activités stratégiques. 
 
 

1.2.1.2. La masse salariale  

 

La masse salariale reste le premier poste budgétaire.  

 

Evolution chapitre 012 (réalisé)  

2013 33,69 millions € 

2014 35,,29 millions € 

2015 37,08 millions € 

2016 38,4 millions € 

2017 39,2 millions € 

 

Pour contenir la masse salariale, l’une des orientations fixées dans le cadre des 

nouvelles orientations stratégiques est la maîtrise des effectifs en posant le principe 

d’effectifs constants. Ce principe suppose ainsi des redéploiements pour répondre aux 

nouvelles priorités. 

 

Néanmoins, la masse salariale ne pourra pas échapper à une légère augmentation 

(passant de 38.6 millions au BP 2016 à 39.2 millions en 2017) due à des réformes 



 

 

nationales (notamment le glissement vieillesse technicité, la revalorisation du point 

d’indice pour la première année en année pleine, l’augmentation des charges 

salariales liées notamment à la réforme du RIFSEEP) ainsi qu’à la mise en œuvre du 

plan de titularisation.  

 

 

1.2.2 Les charges de gestion courante et les atténuations de produit 

 

 Les subventions aux associations 

 

Les subventions participent au dynamisme et à l’attractivité de la ville. Afin de favoriser 
le développement du tissu associatif, le montant des subventions allouées aux 
associations est proposé à 922 734 €, soit une légère augmentation par rapport à 
l’année 2016, afin de pouvoir permettre aux TAP de bénéficier du plus grand nombre 
d’intervenants des différentes associations livryennes.  

 

 Les atténuations de produit et les autres dépenses obligatoires 

 

Elles constituent des dépenses obligatoires. Leur montant est fixé par l’Etat. 

 

- Le Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 

 

Cette dotation de compensation a  été instituées par le législateur dans l’objectif de 
compenser les pertes  ou les gains des ressources engendrée par la réforme de la 
taxe professionnelle. La ville de Livry-Gargan ne bénéficie pas du fonds, mais y 
contribue. Par conséquent, pour la ville, elle constitue une dépense. Cette dotation est 
figée et s’élève à 5,7M€. 

 

- Les contingents et participations obligatoires au service incendie 

 

Ils constituent une dépense obligatoire. Ils permettent de financer les services de 
secours. Cette enveloppe a fortement augmenté en 2016 suite aux attentats. Elles 
restent néanmoins stables cette année. Suite à la notification provisoire, le montant est 
proposé à 867 000€, ce qui représente une augmentation de près de 15% par rapport 
au BP 2016. 

 

  

1.2.3 Les frais financiers 

 

L’encours de dette s’élève, au 1er janvier 2017, à un peu plus de 29,520 M€, soit une 
baisse de près de 500 mille euros  depuis le dernier exercice. 



 

 

L’encours est composé uniquement de prêts à taux fixe, à l’exception d’un prêt (dont 
l’encours s’élève à un peu plus de 3,9M€ au 01/01/2017) conclu auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations et  indexé sur le livret A.  

 

Suite à la renégociation d’un prêt dit « toxique» en 2013, le taux moyen de la dette 
s’élève à 3,4%. Le coût de la dette reste performant puisqu’il s’élève, en 2017, à 950 
mille € soit seulement 3.2% de l’encours.  

En 2016, la ville n’a souscrit aucun nouvel emprunt pour le financement de ses 
investissements.  

En 2017, la Ville a également équilibré son budget sans recourir à l’emprunt. 
  



 

 

 

2. La section d’investissement 
 

 

Afin de ne pas obérer les capacités à investir dans le futur, et tenir compte des 
nouvelles contraintes budgétaires, les dépenses d’équipement ont été de l’ordre de 9M 
€ en 2016.  
 
En 2017, les nouvelles dépenses d’investissement sont proposées pour environ 10,1 
M€, soit un niveau légèrement supérieur à celui de 2016. 
 
Les dépenses d’investissement ont été réparties en fonction des priorités et des 
orientations stratégiques définies lors des arbitrages budgétaires. 
 

 

Ainsi, en 2017, plusieurs opérations d’investissement sont prévues : 

 

- requalification-reconstruction du marché Jacob 

- extension et réhabilitation des groupes scolaires Bayard et Malon  

- des aménagements de voirie afin de répondre aux enjeux de sécurité et dans 

l’objectif d’améliorer le cadre de vie des livryens 

- mise à niveau de la Résidence Autonomie selon les contraintes légales  

- réhabilitation et la rénovation des locaux du CMS 

- couverture de deux courts de tennis et réfection de la surface de jeu 

- études visant la création d’équipements sportifs de proximité  de type city 

stade. 

- Amélioration de l’étanchéité des bassins, pédiluve et plages 

- extension de l’école maternelle Jacob (réhabilitation de 2 salles et création 

d’une salle polyvalente, création d’1 classe maternelle) 

- rénovation des espaces de la médiathèque  

- Réhabilitation des anciens locaux de la police nationale et réhabilitation des 

locaux en mairie 

 

Ces opérations d’investissement seront financées sans recours à l’emprunt, elles 
seront basées essentiellement sur les recettes suivantes : 
 

 Le remboursement en capital de la dette 

 
L’encours de dette s’élève, au 1er janvier 2017 à 29,5 M€ soit une baisse de -1.7% par 
rapport 2016 et le remboursement en capital de la dette représente une charge de 
2,480 M€ pour 2017.  
 



 

 

 Le Fonds de compensation de la TVA 

 

Le FCTVA, calculé sur des dépenses d’investissement éligibles aux taux de 16,404% 
est une source de financement importante pour nos investissements et s’élève à 1,4 
M€ pour 2016.  

 

A cela s’ajoute 600 mille euros liés à l’extension de l’éligibilité des dépenses au FCTVA 
aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie. Cette quote-part de 
FCTVA est imputé à la section de fonctionnement.  

 

 Les subventions et participations 

 

La recherche systématique de tout financement extérieur (PUP, mécénat entreprise, 
subventions, souscriptions, dons, legs, droits d’entrées) a permis de maintenir à un 
niveau proche de celui de 2016 le niveau des subventions et participations.  
 
Pour la première fois la ville a décidé de mettre en place des conventions de 
participation financière en lien avec l’aménagement urbain (PUP – projet urbain 
partenarial) : ces conventions de participation permettront à la Ville de financer des 
équipements publics (écoles, crèches, espaces publics…) impactés par les opérations 
d’aménagement des deux principaux secteurs d’orientation, d’aménagement et de 
programmation de Chanzy et du Centre-Ville déjà identifiés dans le PLU. 
 
Ces conventions devraient apporter des financements à hauteur d’environ 1.2 millions 
d’euros. 
 

 Les cessions 
 

Les recettes liées aux opérations de cessions immobilières du patrimoine de la Ville 
sont estimées à près de 6.8 millions€.  Elles reflètent  la stratégie foncière définie par la 
municipalité, et démontrent le retour d’une véritable opérationnalité dans ce secteur.  
 
Cela concerne essentiellement les opérations suivantes (4 rue de la République, 1-3 
rue Docteur Herpin – Les charmilles, 171-173 avenue Edouard Vaillent, 53 allée 
Montgolfier, le FJT, le 12-20 avenue du Consul Général Nordling (la fournée 
normande, Gaston Vié et le pavillon, 82 avenue du Consul Général Nordling (ADA), 34 
avenue Sully (Foyer Sully). 
 
Ces différentes cessions contribuent essentiellement à la mise en œuvre des objectifs 
de construction de logements tels que proposés par le PLU et visent également à 
renforcer le nombre de logements sociaux dans le cadre d’une démarche de répartition 
géographique équilibrée. 
 



 

 

Elles permettent également de financer les opérations d’investissement, en limitant le 
recours à l’emprunt.  
 

 

 

III. NOS PRIORITES ET ACTIONS POUR 2017 PAR 
DOMAINES D’ACTIVITES STRATEGIQUES 
 

Le budget 2017 s’avère être un budget d’actions qui prend en compte les besoins des 

Livryens et se fixe pour ambition de fournir un service public plus visible, lisible et 

structuré aux habitants. 

 

Le projet politique a été traduit par la suite par un projet administratif élaboré autour de 

24 projets de service : ces projets proposent une traduction opérationnelle des D.A.S. 

avec des engagements de résultats construits dans une logique pluriannuelle 2016-

2020.  

C’est sur cette base que les orientations budgétaires ont été construites pour 2017. 

 
- Pilotage et ressources ;  

- Habitat et développement urbain ;  

- Emploi et développement économique ;  

- Services urbains ;   

- Solidarité, action sociale et sécurité publique ;  

- Santé publique et handicap ;  

- Sport ;  

- Education et petite enfance ;  

- Culture.  

 

 

1. Pilotage et Ressources  
 

En termes d’orientations générales, il s’agit de développer une politique financière, et 

juridique responsable et durable accompagnée d’un management humain basé sur le 

sens. Il s’agit aussi de renforcer l’exemplarité et d’affirmer la responsabilité des agents 

communaux.  

 

Au niveau financier, la ville va mettre en place un système de dépenses responsable et 

économe qui lui permettra de poursuivre une politique d’investissement stable et de 



 

 

répondre aux besoins des livryens en termes d’équipements publics (accueil, sécurité, 

éducation, VRD…).  

 

 La ville doit également : 

 

- assurer la gestion des flux financiers avec l’EPT Grand Paris Grand Est en lien 

avec les différentes compétences transférées à ce dernier en 2016 et qui se 

poursuivront en 2017.  

 

- Maîtriser la masse salariale dans une logique de mutualisation des 

compétences 

 
- Mettre en œuvre les différentes mesures décidées par l’Etat (augmentation du 

point d’indice de 0,6% au 01/02/2017, augmentation des charges patronales, 

mise en place réglementaire (et obligatoire) du RIFSEEP (nouveau régime 

indemnitaire)  

 
- Renforcer le pré-contrôle de légalité en interne et acquérir un logiciel de 

dématérialisation des actes 

 
- Moderniser la qualité de  l’accueil du public notamment à travers l’ouverture du 

centre administratif. 

 

 Pilotage et ressources 

 BP 2016 BP 2017 

Dépenses de 

fonctionnement (011) 

2 227 129     2 446 993    

Dépenses d'investissement 

(avec reports) 

  6 548 382    

 

 

 

 

2. Habitat et Développement Urbain  
 

En termes d’orientations générales, il s’agit de structurer l’aménagement de la ville 

dans une logique de cohérence urbaine et dans le respect des identités locales.  

 



 

 

Un travail qui a été formalisé dans le cadre du PLU adopté fin 2015 et qui propose 3 

secteurs avec des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ces 

secteurs concernent le centre-ville, Chanzy et Hochailles Poudrerie. 

 

L’année 2017 sera dédiée à la réalisation des principales opérations suivantes :  

 

- Lancement du concours de réaménagement de la Place François Mitterrand : 

50 000 euros 

- Lancement des opérations d’aménagement sur les trois secteurs d’OAP du 

PLU dans l’objectif de signer des conventions de PUP 

- Cessions foncières dans le cadre de la stratégie urbaine 

- Finalisation du règlement local de publicité 

 

 Habitat et développement urbain 

 BP 2016 BP 2017 

Dépenses de 

fonctionnement (011) 

94 073    76 695    

Dépenses d'investissement 

(avec reports) 

 1 223 913    

 

 

 

3. Emploi et Développement Economique  
 

En termes d’orientations générales, il s’agit de renforcer l’attractivité du territoire à 

travers un développement  économique et commercial durable, responsable,  équilibré, 

diversifié et qualitatif. Il s’agit également de favoriser l’accès à l’emploi pour tous, en 

particulier pour les plus vulnérables. 

 

- Requalification du marché Jacob dans le cadre d’une opération tertiaire (crèche 

d’entreprises restaurant, pépinière d’entreprise…). 

- Lancement d’une étude urbaine sur la requalification et la performance de la 

zone d’activité économique 

 

 Emploi et développement économique 

 BP 2016 BP 2017 

Dépenses de 

fonctionnement (011) 

193 660    87 288    

Dépenses d'investissement 

(avec reports) 

 1 300    

 



 

 

 

4. Services Urbains  
 

En termes d’orientations générales, il s’agit d’assurer une gestion durable, adaptée et 

responsable des services urbains de proximité (entretien, réhabilitation, extension, 

constructions) et d’intégrer les demandes des livryens pour améliorer leur cadre de vie. 

 

- requalification-reconstruction du marché Jacob 

- extension et réhabilitation des groupes scolaires Bayard et Malon  

- des aménagements de voirie afin de répondre aux enjeux de sécurité et dans 

l’objectif d’améliorer le cadre de vie des livryens 

- mise à niveau de la Résidence Autonomie selon les contraintes légales  

- réhabilitation et la rénovation des locaux du CMS 

- couverture de deux courts de tennis et réfection de la surface de jeu 

- études visant la création d’équipements sportifs de proximité  de type city stade. 

- Amélioration de l’étanchéité des bassins, pédiluve et plages 

- extension de l’école maternelle Jacob (réhabilitation de 2 salles et création d’une 

salle polyvalente, création d’1 classe maternelle) 

- rénovation des espaces de la médiathèque  

- Réhabilitation des anciens locaux de la police nationale et réhabilitation des locaux 

en mairie 

 

 

 Services urbains 

 BP 2016 BP 2017 

Dépenses de 

fonctionnement (011) 

5 255 618    4 200 705    

Dépenses d'investissement 

(avec reports) 

 6 502 651    

 

 

 

 

5. Solidarité, action sociale et sécurité publique  
 

La ville entend renforcer les cohésions sociales, générationnelles et territoriales et 

améliorer l’échange, la coopération et la solidarité. 

 

Cela se traduira par : 

 



 

 

- La restructuration et la professionnalisation du Pôle Senior (structuration de 

l’accueil et des outils de gestion de la convivialité)  

- L’amélioration du traitement des signalements, l’animation d’une coordination 

gérontologique sur le territoire, la professionnalisation de la veille sanitaire et le 

suivi du Plan Canicule ainsi que le développement de nouvelles animations 

pour les  personnes âgées. 

- L’intégration du SSIAD au sein du CCAS 

- Le développement du service des aides légales et extra légales (faciliter l’accès 

aux droits pour les usagers, développer l’aide alimentaire, développer 

l’hébergement d’urgence                                                              et mettre en 

place un Observatoire Social.  

 

L’année 2017 sera également une année de mise à niveau de la Résidence Autonomie 

selon les contraintes légales :  

- la mise en œuvre du Plan d’Amélioration de la Qualité ainsi qu’un dispositif de 

sécurité 24h/24.  

- Lancement des travaux de mise en conformité de la résidence                                    

ainsi que des travaux de sécurité des bâtiments en lien avec le bailleur et selon 

le bénéfice des subventions de la CNAV.  

- développement des activités d’animation et de prévention autour de la 

personne âgée. 

 

D’autre part, la ville continuera à soutenir le tissu associatif local essentiel au 

dynamisme de la vie communale à travers l’octroi de subventions adaptées. 

 

La ville de Livry-Gargan va poursuivre en 2017 sa politique de coopération 

internationale : des projets seront ainsi développés autour du 50ème anniversaire de 

Fürstenfeldbruck et  du 40ème anniversaire du jumelage avec Haringey. 

 

La sécurité reste également une priorité de l’action municipale.  

 

Il s’agit de combler la baisse des effectifs de la police nationale depuis plusieurs 

années et notamment sur le commissariat de Livry-Gargan : l’objectif étant de lutter 

contre les incivilités, les trafics de stupéfiants et le sentiment d’insécurité.  

 

L’année 2017 sera marquée par : 

 

-  la livraison des nouveaux locaux de la police municipale 

-  par le développement de la vidéo protection (implantation d’une vingtaine de 

caméras environ) 



 

 

 Solidarité, action sociale et sécurité publique 

 BP 2016 BP 2017 

Dépenses de 

fonctionnement (011) 

201 635    201 030    

Dépenses d'investissement 

(avec reports) 

 909 550    

 

 

 

6. Santé Publique et Handicap  
 

En termes d’orientations générales, il s’agit de promouvoir la santé grâce à la 

prévention et à l’éducation, d’améliorer la qualité des soins dans les établissements de 

santé et en médecine de ville. Il s’agit aussi d’informer et mettre en réseau les 

professionnels de santé et le grand public livryen et de lutter contre les inégalités 

territoriales de santé (démographie médicale, offre de soins, accès des personnes 

vulnérables). 

 

En 2017, la Ville entend améliorer l’accessibilité des locaux et les rendre plus 

modernes, permettant d’améliorer l’efficience du CMS en matière d’offre et de qualité 

de soins, à ce titre, il est notamment prévu : 

 

- La réhabilitation et la rénovation des locaux du CMS 

 

Ce travail de réhabilitation s’accompagnera de l’élaboration d’un contrat local de santé 

en lien avec l'ARS afin de réaliser un diagnostic santé en 2017. 

 

En termes de santé publique, la ville va développer en 2017 un programme d'action 

transversale en matière de handicap. 

 

 Santé publique et handicap 

 BP 2016 BP 2017 

Dépenses de 

fonctionnement (011) 

211 295    211 845    

Dépenses d'investissement 

(avec reports) 

 120 281    

 

 

 

 



 

 

  

                                     

7. Sport  
 

En termes d’orientations générales, il s’agit de favoriser le bien-être des personnes, de 

promouvoir l’excellence sportive et de favoriser le sport pour tous. 

Des travaux d’investissement sont prévus en 2017 pour l’amélioration et la création 

d’équipements sportifs : 

- couverture de deux courts de tennis et réfection de la surface de jeu 

- lancement d’études visant la création d’équipements sportifs de proximité de 

type city stade. 

- Amélioration de l’étanchéité des bassins, pédiluve et plages (cuvelage total ou 

travaux d’étanchéité sur les différentes zones) 

- Développement d’un programme pluriannuel d’animations et d’activités 

ludiques (mise en place de nouveaux cours « d’aqua training » en aqua gym, 

circuit aquatique pédagogique évolutif pour les 4-6 ans, adaptabilité des 

créneaux horaires annuels sur les activités municipales par trimestre, par cycle, 

par séance). 

 

 Sport 

 BP 2016 BP 2017 

Dépenses de 

fonctionnement (011) 

257 584    190 090    

Dépenses d'investissement 

(avec reports) 

 61 274    

 

 

 

 

8.  Education et Petite Enfance 
 

La ville poursuivra son effort dans le secteur de l’éducation et la petite enfance en vue 

d’encourager la réussite scolaire et développer le sentiment de citoyenneté et de 

solidarité locale : 

- Finalisation des études afin d’évaluer l’augmentation de la capacité d’accueil en 

petite enfance (rénovation de l’EAJE Jean-Moulin et des études de capacités 

pour la réalisation d’un nouvel EAJE dans le secteur de l’OAP Hochailles 

Poudrerie).  

- Améliorer et développement de l’accueil et la prise en charge des enfants 

porteurs de handicap et de leur famille sur l’ensemble des EAJE de la 



 

 

ville (mise en place d’un Projet d’Accueil Personnalisé par un groupe de travail 

de directrices, le recrutement d’une auxiliaire de puériculture et d’une 

psychomotricienne ainsi que la mise en place de formations des agents et la 

poursuite de l’achat de jeux et matériels) 

- Développement de journées de sensibilisation sur l’écologie dans les crèches  

- Augmenter la capacité des bâtiments scolaires, périscolaires et de 

restauration : extension de l’école maternelle Jacob (réhabilitation de 2 salles et 

création d’une salle polyvalente, création d’1 classe maternelle).    

                                                                                                          

La municipalité s’est pleinement engagée en 2016 dans le secteur de la jeunesse, en 

2017, les efforts pour développer cette politique se poursuivront ; il s’agira de structurer 

et promouvoir ce service dédié à la jeunesse en lui offrant un local attractif et 

accessible. 

 

 Education et petite enfance   

 BP 2016 BP 2017 

Dépenses de 

fonctionnement (011) 

2 680 525    2 783 885    

Dépenses d'investissement 

(avec reports) 

 183 804    

 

 

 

9.  Culture 
 

En termes d’orientations générales, il s’agit de développer une politique culturelle et de 

soutien à la création et le partage des enseignements artistiques dans un esprit créatif 

et interculturel et de favoriser l’accès au plus grand nombre. 

 

La ville a prévu de : 

-  rénover les espaces de la médiathèque (il s’agit notamment de la mise en 

œuvre d’un nouveau portail documentaire bibliothéconomique (Syracuse) ainsi 

que la mise à disposition de ressources numériques) 

-  Des travaux d’aménagement seront également assurés en prévision du 

redéploiement des collections et des espaces d’accueil partagés (zone de 

travail, accueil étudiants etc…).        

                                                                                                                                 

La ville poursuivra également en 2017 le développement de l’offre culturelle 

municipale avec notamment : 

 - la création d’un festival du film d’art, 



 

 

- la mise en valeur du patrimoine historique local 

 

Il est également prévu en 2017 : 

 

- De rénover les locaux vacants au CCYM  

 

 

 Culture   

 BP 2016 BP 2017 

Dépenses de 

fonctionnement (011) 

423 928    414 756    

Dépenses d'investissement 

(avec reports) 

 23 996    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


