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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 
 

Préambule : Rappel sur les obligations et les objectifs du débat d’orientation budgétaire 
 

L’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, un débat ait lieu au conseil municipal sur les 
orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 
envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur. 
 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 a précisé les attendus de ce débat en y 
adjoignant la production, pour les communes de plus de 10 000 habitants, d’une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Elle précise 
notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
Ce rapport est désormais transmis au représentant de l'Etat dans le département et au 
président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est 
membre ; il fait l'objet d'une publication et d’une mise en ligne sur le site internet de la ville 
après l'adoption par le conseil municipal. 
 
Le rapport relatif aux orientations budgétaires a pour objectif d’apporter des informations sur 
l’évolution de la situation financière de la collectivité et de débattre des orientations 
budgétaires présidant à la définition des priorités affichées dans l’élaboration du Budget 
Primitif 2016. 

 
1- Les Obligations relatives au Débat d’Orientations Budgétaires 

 
- Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’un rapport. Ce dernier est obligatoire 

pour les communes de plus de 3 500 habitants. 
- Une délibération sur le budget non précédée de ce débat serait entachée d’illégalité et 
pourrait entraîner l’annulation de ce budget. 
- Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif et ne 
peut être organisé au cours de la même séance qui examine ce budget. 
- Une note explicative de synthèse doit être adressée aux Conseillers Municipaux au moins 5 
jours avant la réunion de l’assemblée délibérante prévue. 
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- Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit 

néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer 
du respect de la loi. 
 

2- Les objectifs du Débat d’Orientations Budgétaires 
 

Ce débat permet à l’assemblée délibérante : 
 
- De discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui 
préfigurent les priorités du budget primitif. 
- D’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité 
- Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur 
collectivité 
- Il permet de présenter des informations d’ordre financier et budgétaire, facilitant la tenue 
des débats, comme par exemple : 
 

 Des données sur le contexte budgétaire : 
·  Environnement économique local et national 
·  Contexte financier 
· Orientations budgétaires de l’Etat concernant le secteur public local et impact sur la 
collectivité… 
 

 Une analyse de la situation financière de la collectivité : 
·  Evolution des principaux postes budgétaires 
·  Marges de manœuvre (épargne, fiscalité, endettement) 
·  Les prospectives pour l’année à venir et la prévision pluriannuelle des investissements 
·  Présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs 
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I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 
 

 

 

 

1.1- Quatre points à retenir qui devraient toutefois influer sur l’évolution 
future des dotations de l’Etat au profit des communes 

 
 

 Une économie qui ne cesse de ralentir 

Malgré quatre facteurs de soutien importants qui sont : la réduction des déficits 
publics européens, la baisse historique des taux de refinancement de la banque 
centrale européenne, la parité euro / dollars en faveur de la monnaie européenne, la 
baisse du prix du pétrole inscrite depuis près de 2 ans sous le seuil de 50$ le baril.  
 

 En zone euro, un pic de croissance qui semble se trouver derrière nous 

 
 
 
 

 En France, les fondamentaux de la reprise sont fragiles 

Ralentissement de la progression de l’emploi, l’investissement peine à rebondir, la 
demande extérieure est affectée par le Brexit.  
La première conséquence est une croissance qui, au mieux, pourrait plafonner :  
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 Un projet de loi de finances 2017 (PLF) bâti sur des hypothèses optimistes en 

matière de dette et de déficit public selon le fonds monétaire international 

(FMI). 

 

 

 

 
1.2- Un budget à nouveau contraint dans un contexte incertain 

 

Le projet de loi de finances (PLF) 2017 fait à nouveau porter l’essentiel de 
l’effort sur les collectivités territoriales :  
 
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).  
Néanmoins, l’Etat présente au Parlement, pour son budget 2017, une hausse des 
dépenses de fonctionnement de + 4,5 milliards d’euros. Cette faible augmentation 
n’étant permise que par le niveau extrêmement bas des taux d’intérêt, qui entraîne 
une baisse mécanique de la charge de la dette (-2,7 milliards d’euros) et surtout par 
une nouvelle baisse du concours aux collectivités (-3,1 milliards d’euros). Ses 
ministères sont quant à eux dotés de 7,3 milliards supplémentaires…  
Ce sont donc une nouvelle fois les communes, départements et régions qui 
portent l’essentiel du poids du redressement des comptes publics et qui sont 
contraints de diminuer leurs dépenses d’équipement. L’investissement public local a 
ainsi chuté de 4,4 milliards d’euros entre 2012 et 2015.  
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).  
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Les autres dispositions du PLF intéressant les collectivités sont peu nombreuses, 
dans la mesure où la réforme de la DGF a été à nouveau reportée, et tiennent pour 
l’essentiel au gel de l’enveloppe destinée à la péréquation et à un changement des 
modalités de calcul de la dotation de solidarité urbaine (DSU), qui est globalement 
abondée de 180 millions d’euros. 
Par conséquent, l’élaboration du budget primitif 2017 s’inscrit dans la continuité de 
la baisse historique des dotations de l’Etat, engagée en 2015, sur la base d’un plan 
d’économies de 50 milliards d’euros sur les dépenses publiques.  
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités devaient ainsi diminuer de 11 
milliards d’euros de façon continue jusqu’en 2017, soit une baisse annuelle de 3,67 
milliards sur la période 2015-2017.  
Cette diminution des dotations aux collectivités est principalement imputée sur la 
dotation globale de fonctionnement (DGF), principale dotation des collectivités, en 
repli de 9,6 % en 2016, après une baisse de 8,9% en 2015.  
Par ailleurs, depuis trois ans, cet effort soutenu est demandé aux communes en 
comparaison des deux autres grands blocs territoriaux. 

 
 
Au titre de 2017, l’effort a été divisé par deux pour le bloc communal mais la 
baisse reste de l’ordre de 5% et des incertitudes subsistent pour l‘avenir, 
notamment avec le projet de réforme de la DGF. 
 
2. Des concours financiers en baisse et incertains pour les communes 
 
2.1- 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 

 
Certes, la situation financière des collectivités locales est en partie dépendante du 
contexte économique à travers certaines de leurs recettes qui peuvent être sensibles 
à la conjoncture (impositions économiquement corrélées à la croissance ou recettes 
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découlant des transactions immobilières au travers des droits de mutation) et en 
raison de la typologie de certaines de leurs dépenses. 
Mais 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. 
 
2.2- Une absence totale de lisibilité sur les dispositifs de péréquation  
 

Créé par la loi de finances pour 2012, le fonds de péréquation intercommunal (FPIC) 
se traduit par une redistribution des ressources des collectivités dont le potentiel 
financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen au 
niveau national, vers les budgets des collectivités moins favorisées. Ainsi, même les 
communes dont le potentiel financier est inférieur à la moyenne nationale sont 
considérées comme contributrices. 
Pour mémoire, la Commune subit un prélèvement au titre de ce fonds depuis 2012. 
 

Evolution FPIC (dépenses réalisées) 

2012 69 mille € 

2013 168 mille € 

2014 328 mille € 

2015 422 mille € 

2016 11,6 mille € 

 
Compte tenu de la modification des critères techniques de répartition des fonds de 

péréquation (FPIC, FSRIF) dans le cadre du bouleversement de la carte 

intercommunale, il est impossible d’évaluer à ce stade les sommes que la ville 

pourrait en 2017 et au-delà percevoir ou payer au titre de la péréquation nationale 

(FPIC) et régionale (FSRIF). 

 

2.3- Des contraintes 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. 
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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. 
Deux autres compétences sont soumises à la définition d'intérêt territorial : les 
équipements culturels et l'action sociale (à l'exception de celle mise en œuvre dans 
le cadre de la politique du logement et de l'habitat). 
Enfin trois compétences sont partagées avec la Métropole du Grand Paris : 
l’aménagement, le développement économique, et l’habitat. 
 
Cette nouvelle organisation territoriale a profondément modifié l’architecture 
financière de la Commune, via un transfert de la fiscalité économique vers ces 
entités. 
Les ressources de la Métropole du Grand Paris et des Etablissements Publics 
Territoriaux varient selon la période : 
- La métropole du Grand Paris percevra, entre 2016 et 2020, la majeure partie de la 
fiscalité économique des communes : 

 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 
 Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 
 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

 
- Les établissements publics territoriaux percevront sur cette période : 

 La contribution foncière des entreprises (CFE) 
 Une dotation du fonds de compensation des charges territoriales. Il s’agit 

d’une quote-part des impôts ménages de TH, de TFPB et de TFPNB 
 une dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) versée par la 

métropole, Elle est alimentée par une fraction de CVAE et, à compter de 2021, 
par la moitié de l’accroissement de la CFE. 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

 

 

 

 

Fiscalité transférée à l’EPT en 2016 

Contribution foncière des entreprises (CFE) 3,5 millions € 

Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE) 
1 million € 

Taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB) 24 mille € 

Impositions forfaitaire sur les entreprises de réseau 

(IFER) 
38 mille € 

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 563 mille € 

Allocations de compensations fiscales 33 mille € 

Total 5,2 millions € 

+ 

Compensation part salaires 1,7 million € 

 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, date de la mise en place de la réforme territoriale, 
Livry-Gargan ne perçoit plus la fiscalité économique (Contribution foncière des 
entreprises (CFE), Contribution sur la valeur ajoutée (CVAE), TASCOM). Pour 
rappel, la CFE représentait près de 3,2 M€ de recettes. Même si cette perte est 
compensée par une attribution de compensation, cette attribution est désormais figée 
et ne permet plus à Livry-Gargan de bénéficier du dynamisme de cette fiscalité. 

 

 

Si dans un premier temps, la mise en place de l’EPT ne modifie pas les équilibres 
budgétaires, une dépense future supplémentaire à la charge des communes pour 
financer les coûts fixes de la MGP et des EPT peut raisonnablement se profiler ou 
être attendue.  
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II. LA SITUATION FINANCIERE DE LIVRY-GARGAN EN 

2016 

 
 

2.1- Les conséquences de la mise en place de la métropole du Grand Paris 

 

Les compétences de l’assainissement, de la gestion des déchets et du plan local 

d’urbanisme ont été transférées à l’EPT au 1er janvier 2016, ainsi que les ressources 

qui y étaient consacrées (notamment la TEOM pour un montant de plus de 4,04 

millions d’euros). Néanmoins, ces compétences restent, en pratique tout au moins, 

exercées par la commune.  

 

Jusqu’au 1er octobre 2016, pour les ordures ménagères, les frais liés à l’exercice de 

ces compétences ont été comptabilisés sur le budget de la ville.  

 

Le personnel, pour l’ensemble de ces compétences qui ne sont plus en théorie 

exercées par la Ville, n’a pas encore été l’objet d’un transfert, continue donc à être 

rémunéré par la Ville. En contrepartie, l’EPT rembourse à la Ville les frais de 

personnel (environ 1,7 millions d’euros) et les frais de gestion (600 mille euros). 

La loi a également créée une nouvelle instance de concertation entre les 

communes et l’EPT : la Commission Locale d’Evaluation des Charges Territoriales 

(CLECT). Elle fixe 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. 

 

La CLECT, conformément aux dispositions législatives, a donc fixé au 

second semestre  2016, le montant des ressources nécessaires au financement 

des compétences exercées par l’établissement public territorial. 

 

Néanmoins, le transfert des compétences « ordures ménagères » et 

« assainissement »  n’ont pas donné lieu à une évaluation par la CLECT puisque 

l’EPT perçoit désormais les recettes que la ville percevait précédemment pour 

exercer ces compétences. 

 

Le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT), qui doit permettre le 

financement, par la commune, des charges transférées, se divise en deux parts :   

 

- Une part « fixe » destinée au financement de l’établissement public territorial 

pour les compétences obligatoires fixées par la loi. Le montant fixé par la 

CLECT s’élève à 281 570,62€. Ce montant est définitif et valable chaque 

année, sous réserve de la prise en compte de la revalorisation forfaitaire 
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nationale annuelle et des dépenses liées à la mise en place de l’établissement 

public territorial. 

- Une part « modulable » qui correspond au besoin de financement pour l’année 

en cours et dont le montant est proposé chaque année par la CLECT. En 

2016, le montant de la part modulable a été fixé à 54 098,38€. 

 

 

2.2- La baisse des dotations et la réforme territoriale ont continué à impacter 

les recettes de fonctionnement de Livry-Gargan  

 

Les recettes de fonctionnement sont composées principalement des recettes fiscales 
(Taxe d’habitation et taxe foncière), des dotations de l’Etat et des produits du 
domaine (redevances, services tarifés,…). 
 

En 2016, la ville de Livry-Gargan a dû faire face à une nouvelle réduction des 

dotations de l’Etat et à une légère baisse des recettes fiscales. 

 

La diminution très importante des dotations de l’Etat, se traduit pour la ville de Livry-
Gargan par une perte de 4,1 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 €  

 

Si la DSU augmente légèrement, la contribution de la commune au redressement 

des finances publiques pèse sur la DGF. Elle s’élève en effet à plus de 1 million d’€ 

en 2016. Au total, depuis 2014, la contribution de la ville s’élève à plus de 2,4 

millions d’euros. 

 

Le FSRIF augmente aussi de 200 mille €, au même rythme que les années 

précédentes.  

 

Evolution FSRIF (recettes réalisées) 

2012 1,046 million € 

2013 1,235 million € 

2014 1,436 million € 

2015 1,846 million € 

2016 2,052 millions € 
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Cette baisse des dotations n’est donc pas compensée, pour la ville de Livry-Gargan,  
par la montée en charge de la péréquation. 

 
Ainsi, la ville de Livry-Gargan contribue au Fonds de péréquation intercommunal 
(FPIC) sans en bénéficier. Néanmoins, le redécoupage et la réduction du nombre 
d’intercommunalités a réduit la contribution de Livry-Gargan.  

 

Evolution FPIC (dépenses réalisées) 

2012 69 mille € 

2013 168 mille € 

2014 328 mille € 

2015 422 mille € 

2016 11,6 mille € 

 
 
Par conséquent, les impositions perçues par Livry-Gargan sont désormais 

uniquement prélevées sur les « ménages ». Il s’agit principalement de la taxe 

d’habitation (TH) et de la taxe foncière (TFB). Si la taxe foncière progresse 

sensiblement, la taxe d’habitation recule de près de 1%. 

En 2016,  les bases taxables, qui servent au calcul à la taxe d’habitation, ont en effet 

enregistré une baisse de 0,01%, ce qui représente une perte de près de 15 000 € de 

recettes, malgré la revalorisation forfaitaire des bases de 0.9% en loi de finances 

pour 2016.  

 

Evolution Taxe d’habitation (recettes réalisées) 

Exercice Recettes Taux d’imposition 

2013 17,8 millions € 25,45% 

2014 18 millions € 25,45% 

2015 20,7 millions € 28,50% 

2016 20,4 millions € 28,50% 

 

Evolution Taxe sur le foncier bâti (recettes réalisées) 

Exercice Recettes Taux d’imposition 

2013 9,7 millions € 17,12% 

2014 9,9 millions € 17,12% 

2015 11,2 millions € 19,17% 

2016 11,3 millions € 19,17% 

 

En 2016, la ville de Livry-Gargan a donc touché moins de recettes fiscales et moins 

de dotations de l’Etat.  

Par ailleurs, 2016 a été une année active de lancement des principales opérations 

d’aménagement et de construction prévues dans le cadre de la stratégie urbaine, 

validées par le plan local d’urbanisme (PLU) adopté en 2015. Dans ce cadre, la ville 

a parallèlement mobilisé quelques cessions foncières pour dynamiser les secteurs 
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« orientations d’aménagement et de programmation » (OAP) du PLU et 

accompagner le lancement de plusieurs opérations immobilières. Ainsi, les cessions 

foncières ont été utilisées comme « moteur » pour la mise en œuvre des principales 

orientations du PADD.  

 

Evolution Droits de mutation (recettes réalisées) 

2012 1,488 million € 

2013 1,292 million € 

2014 1,054 million € 

2015 1,411 million € 

2016 1,214 million € 

 

Les services tarifés augmentent fortement entre 2015 et 2016. Cette hausse de plus 

de 1,6 millions d’euros s’explique notamment par les flux entre la Ville et l’EPT. En 

effet, la Ville refacture à l’EPT les frais qu’elle engage dans le cadre des 

compétences transférées. Cette refacturation est comptabilisée au chapitre 70. 

 

Evolution produits des services tarifés (chapitre 70) – recettes réalisées 

2013 5,091 millions € 

2014 5,105 millions € 

2015 5,134 millions € 

2016 6,799 millions € 

 

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 2015 le niveau des subventions et participations. 

 

2.3- Des dépenses de fonctionnement en légère augmentation 

 

Dans un contexte de plus en plus contraint, les dépenses de fonctionnement 
augmentent légèrement. Cette hausse s’explique notamment par l’ouverture de 
nouveaux équipements, comme le groupe scolaire Jean de la Fontaine, et par 
l’augmentation du nombre d’habitants, créant de nouveaux besoins dans le domaine 
de la petite enfance. 
 

Evolution chapitre 011 

2013 10,3 millions € 

2014 10,2 millions € 

2015 10,1 millions € 

2016 10,7 millions € 

 
La masse salariale reste le premier poste budgétaire. Sur les 38,3 millions consacrés 

à la masse salariale, plus de 1,7 millions correspondent à la compétence « ordures 

ménagères » et font l’objet d’un remboursement de la part de l’EPT.  
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En 2016, la ville a également dû subir une augmentation de la valeur du point 

d’indice au 1er juillet 2016 (+0,6%) et l’avancement en échelon ou en grade d’un 

certain nombre d’agents (Glissement vieillesse technicité) 

 

La gestion des dépenses de personnel répond aussi à la mise en place de services 

bien identifiés, au service des habitants : 

- Sur le secteur scolaire et périscolaire, la ville de Livry-Gargan a dû assumer 

l’impact de l’ouverture d’un nouveau groupe scolaire et l’augmentation des 

effectifs dans les écoles. 

- Pour encore améliorer la sécurité et la prévention, la ville a fait le choix de 

renforcer la police municipale à travers la création d’une brigade motorisée.  

- Le lancement d’une politique à destination de la jeunesse à travers la création 

d’un service qui lui est dédié. 

 

Evolution chapitre 012  

2013 33,69 millions € 

2014 35,,29 millions € 

2015 37,08 millions € 

2016 38,3 millions € 
 

 

2.4- Des investissements ambitieux dans un contexte de baisse des 

dotations et de maîtrise de l’endettement  

 

Malgré des recettes de fonctionnement de plus en plus contraintes, la ville a continué 

à investir, en 2016, sans souscrire de nouveaux emprunts. 

 

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 

 
 

En effet, la ville de Livry-Gargan n’a pas souscrit de nouvel emprunt en 2016. 

L’ensemble des investissements ont été financés notamment par l’épargne, des 

recettes affectées et le FCTVA.  

  

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

moyenne départementale (1 499€/ habitant en 2015). 
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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   

 

Pour préserver, dans ce contexte budgétaire à la fois contraint et incertain, ses fortes 

ambitions en termes d’équipements et de services publics, la ville maintiendra en 

2017 ses efforts de maîtrise de ses dépenses courantes, qu’il s’agisse de ses 

charges de personnel ou des charges à caractère général.  
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III. Orientations budgétaires 
 

3.1- Des recettes contraintes mais optimisées  

 

En 2017, pour la 4ème  année consécutive, la ville de Livry-Gargan subira une 

nouvelle baisse des dotations de l’Etat.  

 

La contribution au redressement des comptes publics, malgré la baisse de moitié 

décidée par l’Etat, devrait s’élever à un peu plus de 600 mille euros. Néanmoins, en 

raison du dynamisme de la population, mais aussi du nouveau mode de calcul de la 

« richesse du territoire », la baisse devrait être légèrement atténuée (environ 200 

mille €).  

 

En effet, la « richesse du territoire » n’est plus calculée uniquement au niveau de la 

commune (comme lorsque la ville était une « commune isolée »), mais aussi au 

niveau du territoire de l’EPT. Ce nouveau mode de calcul a eu pour conséquence de 

réduire le potentiel financier de la commune. 

 

Dans ce contexte, la DSU devrait augmenter sensiblement (d’environ 100 mille €). 

Jusqu’en 2016, la DSU était simplement revalorisée de l’inflation. Désormais, toutes 

les collectivités vont bénéficier de l’augmentation de l’enveloppe de la DSU fixée à 

environ 180 millions d’euros en loi de finances pour 2017. 

 

Evolution DSU (recettes réalisées) 

2012 337 mille € 

2013 343 mille € 

2014 347 mille € 

2015 351 mille € 

2016 354 mille € 

2017 457 mille € 

 

Par ailleurs, la baisse des dotations de l’Etat est accélérée par la suppression du 

Fonds de soutien pour la réforme des rythmes scolaires. La perte pour Livry-Gargan 

s’élève à un peu plus de 270 mille euros.  

 

Evolution DGF 

2012 9,2 millions € 

2013 9,2 millions € 

2014 8,8 millions € 

2015 7,9 millions € 

2016 6,8 millions €  

2017 6,4 millions € 
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Comme annoncé lors de la mise en place de la réforme tarifaire qui avait pour 

objectif d’attribuer un tarif juste et adapté, les produits des services devraient rester à 

un niveau proche de celui de 2016, même si les charges liées à la compétence 

« ordures ménagères » ne font plus l’objet de « flux croisés » à l’exception des 

marchés mixtes.  

 

Les produits issus des impôts et taxes assimilées devraient augmenter de 1% en 

2016. La hausse devrait être moins importante que les années précédentes en 

raison d’un « tassement » des bases, mais surtout en raison de la faiblesse de la 

revalorisation des bases (valeurs locatives cadastrales) en loi de finances. En 2016, 

la revalorisation était de 1% En 2017, elle ne sera que de 0,4%. 

 

Comme précisé précédemment, la ville percevra la fiscalité professionnelle à 

travers l’attribution de compensation et ne pourra plus bénéficier d’une éventuelle 

reprise de dynamisme. 
 

Evolution Taxe d’habitation 

Exercice Recettes Taux d’imposition 

2013 17,8 millions € 25,45% 

2014 18 millions € 25,45% 

2015 20,7 millions € 28,50% 

2016 20,4 millions € 28,50% 

2017 20,6 millions € 28,50% 

 

Evolution Taxe sur le foncier bâti 

Exercice Recettes Taux d’imposition 

2013 9,7 millions € 17,12% 

2014 9,9 millions € 17,12% 

2015 11,2 millions € 19,17% 

2016 11,4 millions € 19,17% 

2017 11,5 millions € 19,17% 

 

Les compensations fiscales de taxe d’habitation devraient être en forte hausse en 

raison notamment de l’exonération accordée en 2016 en faveur des personnes à 

revenu modeste. Elles ont provoqué une baisse des bases en 2016, mais créeront 

une augmentation des compensations en 2017. A contrario, les compensations de 

taxe foncière devraient baisser très fortement. 

 

L’optimisation des recettes couplée avec la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement dans le cadre d’une stratégie globale doit permettre de dégager un 

autofinancement suffisant pour continuer un programme d’investissement soutenu. 
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IV.  LES ORIENTATIONS POLITIQUES DU BUDGET 

 
 

Les Domaines d’Activités Stratégiques (D.A.S.) traduisent les orientations politiques 

à travers 9 axes stratégiques qui structurent dorénavant l’ensemble de l’activité 

municipale avec des facteurs clés de succès :  

- 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.  

 

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. 

 

4.1- 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 adopter 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…). Une évaluation financière globale sera lancée pour tout 

projet engagé afin de respecter chaque budget alloué et de contrôler et d’ajuster 

systématiquement les écarts entre le coût d’objectif de départ et le coût réel de 

réalisation. 

Ce système de dépenses responsable sera accompagné d’une politique de recettes 

intégrée basée sur une recherche systématique de tout financement extérieur 

possible (PUP, mécénat entreprise, subventions, souscriptions, dons, legs, droits 

d’entrées). Il sera accompagné également d’une stratégie de négociation dans les 

procédures d’achats publics ainsi qu’une généralisation des achats mutualisés. 
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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. Des compétences qui vont engager un transfert 

d’une partie des agents concernés et qui sera suivi avec une grande attention afin de 

leur assurer une intégration favorable avec des bonnes conditions de travail. 

 

En termes de ressources humaines, la ville s’engage à assurer une masse salariale 

maitrisée dans une logique de mutualisation des compétences. 

Il s’agit ainsi de poursuivre la réorganisation de l’activité dans une logique de 

mutualisation et de transversalité entre les services basée sur la charte managériale 

qui a été élaborée par les cadres municipaux lors du premier atelier de l’innovation : 

cette charte a défini 3 engagements principaux qui vont guider les principes et les 

valeurs de management :  

- Des objectifs et des missions clairs pour chacun, basés sur les projets de services 

ainsi que sur les compétences  

- Des valeurs partagées par tous : équité, transparence et Justice. Des valeurs qui 

permettront de renforcer une image collective de l’administration 

- Des perspectives d’évolution pour chacun, permettant à chacun d’évoluer et de 

progresser dans sa carrière professionnelle à travers la formation, le concours, la 

mobilité interne et l’innovation. 

Cette stratégie managériale s’accompagnera aussi d’un travail réel visant à diminuer 

le recours aux heures supplémentaires par rapport au volume de l’année dernière et 

de traiter les causes de l’absentéisme.  

L’année 2017 sera aussi une année d’analyse et de refonte du régime indemnitaire. 

C’est également une année de mise en place d’un nouveau système d’évaluation 

des agents accompagné par un plan de formation global.  

 

Néanmoins, des mesures décidées par l’Etat (augmentation du point d’indice de 

0,6% au 01/02/2017, augmentation des charges patronales, la mise en place 

réglementaire (et obligatoire) du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire) en 2017 va 

nécessairement entraîner un coût supplémentaire au titre de régularisations) vont 

alourdir le coût de la masse salariale. 

 

En termes d’affaires juridiques, l’année 2017 sera l’occasion de renforcer le pré-

contrôle de légalité en interne et l’acquisition d’un logiciel de dématérialisation des 

actes. C’est aussi une année d’amélioration et de modernisation de la qualité de  

l’accueil du public notamment à travers l’ouverture du centre administratif. 

 

4.2- 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 
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secteurs avec des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ces 

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

 

La stratégie urbaine de la ville est basée essentiellement sur le développement des 3 

secteurs d’OAP dans une logique d’opérations d’aménagement urbain : un 

aménagement urbain qui sera fondé sur une cohérence urbaine et architecturale 

globale accompagnée de procédures opérationnelles permettant de financer les 

équipements publics impactés par les projets dans le cadre de partenariats publics 

privés (en particulier la procédure de projet urbain partenarial PUP). 

Les opérations d’aménagement seront ainsi formalisées en 2017 pour des premières 

livraisons immobilières en 2019 permettant ainsi le financement de plusieurs 

équipements publics : extension ou construction d’écoles, aménagement d’espaces 

publics, aménagement de crèches. 

 

Cette stratégie urbaine est basée aussi sur le suivi des orientations urbaines 

territoriales et métropolitaines dans la mesure où l’année 2017 connaîtra la définition 

des intérêts métropolitain et territorial en matière d’urbanisme, d’habitat et 

d’aménagement urbain. Ces intérêts seraient accompagnés aussi d’un travail 

d’adaptation et de restructuration des moyens et des compétences. 

 

Cette stratégie urbaine sera également accompagnée par les premières évaluations 

de l’agenda 21.  

L’élaboration de l’Agenda21 a fait l’objet d’une participation citoyenne élargie et 

diversifiée.  Les principaux apports de cette démarche ont été synthétisés dans le 

cadre d’un « livre blanc 21 » qui a servi à finaliser l’élaboration de l’Agenda21, de 

confirmer les axes stratégiques et d’enrichir les fiches actions. Cette démarche se 

poursuivra dans le cadre d’un groupe de travail « atelier21 » qui assurera le suivi et 

la mise en œuvre des fiches actions. 

Cette participation du plus grand nombre a permis d’établir un plan d’actions 

composé de 6 axes et de 30 fiches actions :  

- Préserver et valoriser le cadre urbain, architectural, paysager et 

environnemental 

- Assurer un développement urbain mesuré, qualitatif et rayonnant dans le 

respect des identités urbaines locales 

- Renforcer l’attractivité du territoire à travers un développement  économique et 

commercial équilibré, diversifié et qualitatif 

- Opter pour un éco-développement  

- Impliquer les habitants et favoriser le vivre ensemble et renforcer les 

cohésions sociales, générationnelles et territoriales et améliorer l’échange, la 

coopération et la solidarité  

- Renforcer l’exemplarité et affirmer la responsabilité des agents communaux  
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Ainsi la ville s’engage à poursuivre des actions déjà engagées : mise en œuvre du 

nouveau Plan Local d’Urbanisme, animation des conseils de quartiers, collaboration 

avec les bailleurs sociaux… 

La ville s’engage aussi à développer de nouvelles actions comme la mise en œuvre 

de la charte de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, le 

développement des relations intergénérationnelles, la requalification du marché 

Jacob et de la zone d’activité économique… 

 

D’autre part, la ville a mis en place un nouveau service « résidentialisation » dédié au 

suivi des projets de résidentialisation et de réhabilitation qui touchent le parc 

immobilier social et privé. Un service qui vise  à favoriser la concertation avec les 

habitants, à renforcer la participation à la définition des programmes de 

résidentialisation et à accompagner les principales procédures à engager.  

 

En termes d’habitat, l’objectif de la ville pour 2017 est d’améliorer la connaissance du 

parc de logement social existant (typologies, plafond de ressources, PMR) et de 

développer une politique de programmation adaptée aux besoins des livryens. 

Il s’agit aussi d’améliorer la qualité des projets prévus sur la ville et de simplifier les 

démarches pour permettre une instruction plus rapide et plus efficace dans le respect 

des règles du PLU et des orientations de la charte.  

 

4.3- 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. 

 

La ville va poursuivre sa politique de redynamisation des marchés forains en mettant 

en place un nouveau règlement qui assure une harmonisation avec la ville des 

Pavillons-Sous-Bois, mais aussi une diversité de l’offre en lien avec les demandes 

des livryens.  

Un travail de réorganisation du marché Jacob sera lancé en 2017 pour une 

requalification urbaine permettant de développer un projet global : un projet qui 

pourra financer la requalification du marché tout en développant des surfaces 

dédiées à l’accompagnement des jeunes entreprises innovantes avec des services 

communs (crèche d’entreprise, restaurant, pépinière d’entreprise…). 

La ville poursuivra aussi ses actions envers le commerce de proximité à travers un 

accompagnement assuré par une personne dédiée. 

 

Enfin, la ville va assurer en 2017 un travail d’amélioration de l’attractivité et de la 

performance de la Zone d’Activité Economique en lançant une étude urbaine globale 

à la fois sur les dimensions fonctionnelles et esthétiques. Un travail qui se fera en 
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concertation avec les entreprises mais aussi avec les riverains des secteurs pour 

assurer une meilleure liaison avec le reste de la ville. 

 

La lutte en faveur de l’emploi constitue une des priorités pour la ville. Dans le cadre 

de ses actions prévues pour 2017, la ville souhaite créer un parcours d’intégration 

pour les personnes en situation d’exclusion et favoriser l’égalité homme femme dans 

les parcours de formation et d’emploi. 

 

L’année 2016 a vu développer une nouvelle direction de l’emploi et du 

développement économique afin d’accompagner et de mettre en œuvre les 

principaux projets. 

 

4.4- 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. 

 

Tout d’abord, la ville a prévu d’assurer le maintien en état de bon fonctionnement et 

d’entretien des bâtiments communaux avec un travail de mise aux normes des 

bâtiments communaux en matière de sécurité incendie, accessibilité PMR, et autres 

normes en vigueur.  

La ville a prévu aussi d’achever la requalification du centre-administratif ainsi que 

l’extension des locaux de la police municipale et la reconstruction des serres 

municipales. L’année 2017 sera aussi l’année de lancement des études d’extension 

et de réhabilitation des groupes scolaires Bayard et Malon ainsi que la rénovation de 

2 courts de tennis.  

L’année 2017 sera dédiée à la gestion des espaces verts en appliquant des 

méthodes alternatives pour répondre aux obligations réglementaires et aux enjeux 

environnementaux confirmant ainsi la reconnaissance obtenue en 2015 avec les 4 

fleurs renouvelées à la ville.  

Les espaces publics recevront ainsi une enveloppe suffisante pour poursuivre des 

aménagements structurants de voirie et d’espaces verts : dans ce cadre, la ville a 

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

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

 

La ville va poursuivre aussi la gestion et suivi technique et financier des grands 

projets programmés sur la ville (T4, Métro16, TZen) afin de défendre les intérêts des 

habitants. Un travail qui engage les services de la ville pour suivre les questions 

techniques, d’aménagement, d’accessibilité et de stationnement : sur ce dernier 

point, la ville a engagé des discussions avec le STIF afin d’assurer un 

accompagnement financier et technique permettant la construction de parkings 

situés sur les emplacements identifiés du PLU. 
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Quant à la propreté, elle restera toujours une des priorités de la municipalité : 2017 

sera une année charnière qui nécessite un accompagnement responsable du 

transfert de la régie déchet à l’EPT Grand Paris-Grand Est. Un travail de négociation 

est désormais lancé avec l’EPT afin d’assurer la même qualité de services aux 

livryens et de préserver la particularité de Livry-Gargan qui est la seule commune du 

territoire à assurer cette compétence en régie directe. 

La lutte contre les dépôts sauvages reste prioritaire. Il s’agit aussi de lancer des 

études techniques pour la mise aux normes de la déchèterie en attente d’éventuelles 

pistes de mutualisation à l’échelle de l’EPT.                                                

 

En termes d’hygiène et de salubrité, la municipalité a développé le service hygiène 

pour résorber  l’habitat indigne dans le parc des bailleurs privés et sociaux, en 

accentuant les visites, en augmentant les  procédures en direction de l’ARS. Ce 

service développera aussi en 2017 plusieurs contrôles des commerces. 

 

La proximité citoyenne est un enjeu majeur de la municipalité. Cette proximité est 

développée au sein des services techniques surtout depuis la nouvelle 

réorganisation des services municipaux qui a vu naitre un nouveau service dédié : la 

gestion technique de proximité. L’objectif étant d’intégrer et de suivre au mieux les 

demandes des livryens en termes de services urbains (qualité, délai et fluidité des 

réponses). 

 

4.5- Solidarité, action sociale et sécurité publique  

 

En termes d’orientations générales, il s’agit d’impliquer les habitants et de favoriser le 

vivre ensemble. L’objectif étant de renforcer les cohésions sociales, générationnelles 

et territoriales et d’améliorer l’échange, la coopération et la solidarité. 

 

L’année 2017 est une année dédiée à la structuration et la professionnalisation du 

Pôle Senior : cela concerne la structuration de l’accueil et des outils de gestion de la 

convivialité. Cela concerne aussi 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’année 2017 est aussi l’année de l’intégration du SSIAD au sein du CCAS : dans ce 

cadre, le budget du SSIAD sera basculé du budget de la ville vers le budget annexe 

du CCAS. C’est aussi l’occasion du rapprochement des activités du SSIAD et du 

Maintien à domicile (MAD) sous couvert de l’infirmière coordinatrice du SSIAD.                                                                                  

En 2017, le CCAS va également développer le service d’aides légales et extra-

légales : il s’agit essentiellement de faciliter l’accès aux droits pour les usagers                                                        

de développer l’aide alimentaire, de développer l’hébergement d’urgence                                                               

et de mettre en place un Observatoire Social.  
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L’année 2017 sera également une année de mise à niveau de la Résidence 

Autonomie selon les contraintes légales : cela concerne essentiellement la mise en 

œuvre du Plan d’Amélioration de la Qualité ainsi qu’un dispositif de sécurité 24h/24. 

Cela concerne aussi le 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. L’année 2017 sera également une année de 

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

âgée. 

 

En termes de démocratie locale, la ville poursuivra l’implication citoyenne dans 

l’élaboration et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Cela concernera 

aussi une implication du tissu scolaire dans les jumelages mais aussi le 

renouvellement des conseils de quartier, devenus un vrai moteur dans la mise en 

œuvre des projets locaux. Cela concernera aussi la création du conseil local 

économique et social qui contribuera à l’évaluation des domaines d’activités 

stratégiques.  

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. 

 

Quant à la sécurité, elle reste 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. Elle sera également marquée 

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

caméras environ). 

 

4.6-  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). 

 

Une nouvelle direction de la santé a vu le jour dans le cadre de la réorganisation des 

services qui a eu lieu en septembre 2016. Cette direction a en charge l’amélioration 

de l'efficience du CMS en matière d'offre et de qualité de soins et l’élaboration et la 

mise en œuvre d’une politique locale de santé/handicap. 
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La réhabilitation et la rénovation des locaux du CMS fait partie des projets 

stratégiques prévus en 2017. L’objectif étant d’améliorer l’accessibilité des locaux et 

de les rendre plus modernes. Il s’agit aussi d’améliorer l'efficience du CMS en 

matière d'offre et de qualité de soins, d'accueil du public et d'équilibre financier. 

Ce travail de réhabilitation sera accompagné par 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. La ville va également développer des actions 

de promotion de la santé en direction de la population Livryenne et notamment des 

plus vulnérables (salon de la santé). Enfin, la ville souhaite favoriser le maintien 

d'une offre de santé accessible, diversifiée et organisée  sur le territoire. 

                                      

4.7-  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. Cela concerne la couverture de deux courts de tennis et 

réfection de la surface de jeu. Cela concerne le lancement d’études visant la création 

d’équipements sportifs de proximité  de type city stade. 

La politique sportive se confortera en 2017 par le soutien et l’accompagnement des 

associations sportives comme l’organisation du forum des associations et de la nuit 

des trophées et de la fête des sports sous  un nouveau format. Cela se réalisera 

aussi en favorisant la  diversité des pratiques sportives  par l’implantation de 

nouvelles disciplines et par l’amélioration des conditions d’accueil  dans les 

installations : entretien, hygiène, et sécurité. 

La ville souhaite développer en 2017 la pratique sportive par le soutien aux actions 

d’éducation, de prévention et de santé par le sport mais aussi par la maitrise du 

développement des différentes disciplines en fonction des capacités d’accueil.   Il 

s’agit également de faire de la pratique sportive des jeunes une priorité du projet 

sportif local dans une démarche éducative et citoyenne. 

 

En termes de sport nautique, la vile a prévu d’améliorer l’étanchéité des bassins, 

pédiluve et plages (cuvelage total ou travaux d’étanchéité sur les différentes zones). 

La ville souhaite évaluer les capacités d’accueil et élaborer un diagnostic d’usages.  

 

La ville souhaite aussi valoriser et renforcer l’enseignement de la natation : un livret 

d’évaluation sera remis à chaque enfant. Il s’agit d’un document évolutif tout au long 

de sa scolarité sur la notation scolaire remis à l’entrée en 6éme jusqu’au collège. Il 

s’agit aussi de revoir la planification, par le CPC, des séances de natation des CE2 
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afin d’augmenter la réussite sur le test du savoir nager : un projet pédagogique de la 

natation scolaire sera revu et actualisé chaque année. 

 

La ville va développer 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). 

 

Enfin, la ville a prévu de renforcer les liens avec les associations sportives et le 

milieu scolaire : cela passera par la mise à disposition de l’équipement pour les 

compétitions et tournoi de water polo nationaux et internationaux, tournoi Roger-

Lebas. Cela concernera aussi la mise à disposition de lignes d’eau pour les 

entrainements du CNLG notamment pendant les congés scolaires ainsi que la mise à 

disposition annuelle de 2 lignes d’eau pour le Nautile Plongée acteur du téléthon. 

Des propositions seront faites également aux associations pour s’inscrire dans 

l’événement « la nuit de l’eau ». 

 

4.8-  Education et Petite Enfance 

 

En termes d’orientations générales, il s’agit d’encourager la réussite scolaire et de 

développer le sentiment de citoyenneté et de solidarité locale. 

 

Des études seront finalisées en 2017 pour évaluer l’augmentation de la capacité 

d’accueil en petite enfance. Il s’agit essentiellement de la 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.  

La ville souhaite aussi améliorer et développer l’accueil et la prise en charge des 

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

cela passera par la 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. 

 

La ville a prévu aussi de développer des journées de sensibilisation sur l’écologie 

dans les crèches : cette sensibilisation concernera les équipes en premier lieu et vise 

à mettre en place les principales actions prévues dans l’agenda 21 (tri sélectif et 

consommation fruits et légumes de saison). 

 

Enfin, la ville a prévu d’accompagner les familles, d’adapter l’offre d’accueil et 

d’adapter l’exercice professionnel des équipes aux besoins de la population. 

 

En termes d’éducation, l’année 2017 sera l’année d’élaboration d’un projet éducatif 

de territoire, en dépassant l’exercice imposé par la réforme des rythmes éducatifs : 

l’objectif étant la mise en place d’une vraie politique éducative communale. 
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Il s’agit aussi d’augmenter la capacité des bâtiments scolaires, périscolaires et de 

restauration  afin de diminuer la pression sur certaines écoles de la ville pour 

améliorer les conditions de scolarisation des élèves : extension de l’école maternelle 

Jacob (réhabilitation de 2 salles et création d’une salle polyvalente, création d’1 

classe maternelle).                                                                                                             

La ville va valoriser la sécurité dans et aux abords des écoles : harmonisation des 

pratiques entre le scolaire et périscolaire et mise en place d’un pédibus. 

La ville poursuivra en 2017 ses efforts pour accueillir les enfants en périscolaire et 

extrascolaire. 

 

L’année 2016 a vu la naissance d’un service dédié à la jeunesse. L’année 2017 sera 

une année de structuration  et de promotion des actions à pérenniser ainsi qu’une 

installation pérenne du service dans un local attractif et accessible.                                                      

 

4.9-  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 afin de les rendre plus 

modernes et plus attractifs : 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 en 2017 le développement de l’offre culturelle municipale : 

création d’un festival du film d’art, maintien de l’architecture globale de la saison 

culturelle, promotion de la lecture publique, mise en valeur du patrimoine historique 

local. 

Ce développement sera accompagné par l’amélioration de l’efficience de la 

communication culturelle par la création d’un magazine culturel municipal  mensuel 

voire trimestriel dédié et par l’amélioration de l’accès à l’offre culturelle sur le site 

internet de la ville. 

La ville a prévu également d’améliorer les conditions de pratiques des activités 

culturelles associatives (rénovation des locaux vacants au CCYM pour répondre à la 

demande d’accueil croissante  des activités associatives à caractère culturel). 

La ville a prévu d’augmenter la fréquentation des manifestations : cela passera par la 

recherche de solutions adaptées aux problèmes de stationnement (modification des 

horaires, disponibilité des cars…), par la dématérialisation des achats de places, par 

le développement d’un portail documentaire médiathèque rénové et par le 

renforcement du démarchage notamment auprès des partenaires institutionnels. 
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Annexes 

 
Tableau d'extinction de la dette 

         

 
Dette réelle 

Année 

 
Amortissement Intérêts Frais Annuité Dont swap 

2017 

 
 2 514 641,63   934 177,73    0,00  3 448 819,36    0,00 

2018 

 
 2 397 188,15   874 624,53    0,00  3 271 812,68    0,00 

2019 

 
 2 277 158,90   790 867,02    0,00  3 068 025,92    0,00 

2020 

 
 2 298 207,35   713 391,62    0,00  3 011 598,97    0,00 

2021 

 
 2 282 380,84   633 168,00    0,00  2 915 548,84    0,00 

2022 

 
 2 312 395,39   554 318,14    0,00  2 866 713,53    0,00 

2023 

 
 2 118 345,44   476 948,99    0,00  2 595 294,43    0,00 

2024 

 
 1 940 827,02   409 907,54    0,00  2 350 734,56    0,00 

2025 

 
 1 354 683,43   347 625,84    0,00  1 702 309,27    0,00 

2026 

 
 1 064 793,85   310 307,64    0,00  1 375 101,49    0,00 

2027 

 
 1 005 931,83   280 171,33    0,00  1 286 103,16    0,00 

2028 

 
 1 015 467,23   251 370,83    0,00  1 266 838,06    0,00 

2029 

 
 1 038 442,47   220 981,42    0,00  1 259 423,89    0,00 

2030 

 
 1 062 402,09   189 949,60    0,00  1 252 351,69    0,00 

2031 

 
 1 087 392,76   157 854,01    0,00  1 245 246,77    0,00 

2032 

 
 1 113 463,52   124 794,39    0,00  1 238 257,91    0,00 

2033 

 
 1 140 665,94   90 266,42    0,00  1 230 932,36    0,00 

2034 

 
  833 131,13   54 665,56    0,00   887 796,69    0,00 

2035 

 
  685 480,08   35 152,90    0,00   720 632,98    0,00 

2036 

 
  284 100,88   23 728,33    0,00   307 829,21    0,00 

2037 

 
  171 600,88   19 112,69    0,00   190 713,57    0,00 

2038 

 
  140 350,88   16 507,04    0,00   156 857,92    0,00 

2039 

 
  140 350,88   14 061,55    0,00   154 412,43    0,00 

2040 

 
  140 350,88   11 616,07    0,00   151 966,95    0,00 

2041 

 
  140 350,88   9 170,57    0,00   149 521,45    0,00 

2042 

 
  140 350,88   6 725,09    0,00   147 075,97    0,00 

2043 

 
  140 350,88   4 279,61    0,00   144 630,49    0,00 

2044 

 
  140 350,80   1 834,11    0,00   142 184,91    0,00 

Total 

 
 30 981 156,89  7 557 578,57    0,00  38 538 735,46    0,00 
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STRUCTURE DES EFFECTIFS MUNICIPAUX 
AU 31 DECEMBRE 2016 

 
 
1145 emplois au tableau des effectifs dont 1025 emplois pourvus 

 734 agents titulaires et stagiaires (71.60 %) 

 291 agents non titulaires (28.39 %) 

 
Répartition par filière 

EMPLOIS FONCTIONNELS 3 0.29% 

FILIERE TECHNIQUE 415 40.48% 

FILIERE ADMINISTRATIVE 154 15.05% 

FILIERE SOCIALE ET MEDICO 
SOCIALE 

158 15.41% 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 27 2.63% 

FILIERE SPORTIVE 16 1.56% 

FILIERE CULTURELLE 43 4.19% 

FILIERE ANIMATION 168 16.39% 

HORS FILIERE (MEDECINS …) 29 2.82% 

ASSISTANTES MATERNELLES 12 1.17% 

TOTAL 1025 100% 

 
 
Répartition par catégorie 

CATEGORIE A 47 4.58% 

CATEGORIE B 95 9.26 % 

CATEGORIE C 842 82.14 % 

HORS CATEGORIE 41 4% 

TOTAL 1025 100% 
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REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL 
AU 31 DECEMBRE 2016 

 
La rémunération des fonctionnaires territoriaux comporte deux volets :  

 La rémunération principale (article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) : 

elle comprend pour l’essentiel le traitement auquel s’ajoutent  

o l’indemnité de résidence destinée à compenser les différences de 

coût de la vie entre les différents lieux où un fonctionnaire peut 

exercer ses fonctions  (3% du traitement pour Livry-Gargan) ; Le 

montant de l’indemnité de résidence versé en 2016 avoisine  

453.382,82 € pour les agents titulaires et  99 071,43€ pour les 

agents non titulaires. 

o le supplément familial de traitement, le cas échéant : accordé aux 

agents ayant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs 

enfants. 

o  Le montant du SFT versé en 2016 s’élève environ à 225.851,70 € 

pour les agents titulaires et 60 600,18 € pour les agents non 

titulaires. 

o la nouvelle bonification indiciaire : elle a pour objet de valoriser des 

fonctions comportant une responsabilité, une technicité particulière 

ou des difficultés d’exercice dans certaines zones du territoire. Le 

montant de la nouvelle bonification indiciaire versé en 2016 s’élève 

environ à 173 886,61 € (seuls les agents titulaires et stagiaires 

peuvent percevoir une NBI) 

 

L’ensemble de ces éléments est déterminé en application de textes législatifs et/ou 
réglementaires ; l’employeur territorial n’a donc pas de marges d’appréciation en la 
matière. 

 Le régime indemnitaire : il s’agit donc d’un complément du traitement, 

distinct des autres éléments de rémunération, institué par délibération du 

Conseil municipal. 

 

Pour ce qui concerne Livry-Gargan, c’est la délibération n°2009-06-02 du 
11 juin 2009 qui définit globalement les modalités d’attribution du régime 
indemnitaire ; de façon synthétique, la délibération détermine des 
montants, taux ou coefficients reposant sur la notion de grade. 
Des correctifs catégoriels ont été apportés au fil des ans, sans remettre en 
cause ce dispositif notamment en 2010 pour la Police municipale (n°2010-
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09-04) ou encore en 2015 pour l’encadrement dans la filière animation 
(n°2015-07-23), excepté l’introduction  de la prime de fonction et de 
résultat pour les cadres A de la filière administrative (n°2011-04-01 du 28 
avril 2011). 
Le montant du régime indemnitaire avoisine pour l’année 2016, 
3.094.232,20 € pour les agents titulaires et 102.963,35 € pour les non 
titulaires. 
 
A ce régime indemnitaire établi par application du principe de parité avec la 
fonction publique d’Etat, s’ajoute une prime annuelle communale au titre 
des avantages acquis. Attribuée à tous les agents, quel que soit leur statut 
(fonctionnaire ou contractuel justifiant d’un an de présence), son montant 
annuel avoisine en 2016, 285.832,65 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


