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Le débat d’orientations budgétaires (DOB) est la première étape du cycle budgétaire des collectivités 
locales. A cette fin et conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), le Maire doit présenter au Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen 
du budget, un rapport détaillant les orientations budgétaires de la commune, qui traduit les grandes 
lignes de l’action politique et surtout les équilibres financiers retenus pour l’année à venir. 

 

I. LE CONTEXTE 

A. APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE 

1. L’environnement international 
Dans le monde entier, l’inflation a atteint en 2022 des sommets non vus depuis plusieurs décennies. 
Cette situation a conduit les banques centrales à durcir significativement les conditions financières, 
pour certaines depuis presque un an. L’inflation en grande partie importée, en raison de la hausse du 
cours des matières premières, pose un dilemme aux banques centrales. Ainsi, le durcissement des 
politiques monétaires se fait au détriment du soutien à l’activité économique. En effet, sur fond 
d’incertitudes et d’inflation élevées, la consommation des ménages et l’investissement des entreprises 
ralentissent à un niveau préoccupant. Dans ce contexte stagflationniste où les banques centrales 
continuent d’augmenter les taux directeurs, certaines économies connaissent un ralentissement de 
leur croissance : au 3ème trimestre 2022, le PIB En zone euro ne croît que de 0,2 % (contre 0,8 % au 2nd). 

Du fait de sa proximité géographique au conflit en Ukraine et de sa dépendance aux hydrocarbures 
russes, l’Europe est la région la plus affectée par les répercussions économiques de la guerre. En zone 
Euro, l’inflation a atteint 10,7 % en octobre. La situation est également critique au Royaume-Uni, la 
hausses des coûts énergétiques n’arrivant pas à être endiguée. Outre-Manche, la crainte est celle 
d’une récession sévère. Aux Etats-Unis, l’inflation est davantage diffuse parmi l’ensemble des biens et 
services mais semble avoir passé son point haut. La remontée des taux d’intérêt y est particulièrement 
marquée. Conjuguée à un environnement macro-financier mondial incertain, cette politique 
monétaire restrictive de la réserve fédérale participe à la forte appréciation du dollar américain 
depuis le début de l’année 2022. En Chine, si l’économie a pu redémarrer à l’été 2022 après des mois 
de confinements sévères, ce redémarrage se fait sur des bases fragiles, avec notamment un marché 
immobilier en grande difficulté et, plus globalement, la fin annoncée du régime de croissance soutenue 
qu’a connu le pays ces deux dernières décennies. 

La zone Euro fait face à ces perturbations en diversifiant géographiquement ses importations 
d’énergie. Cela se fait, en revanche, de façon limitée et particulièrement coûteuse. Ainsi, le risque d’un 
rationnement de l’énergie pourrait se matérialiser cet hiver, même si ce risque semble s’éloigner en 
ce début 2023. 

Tout cela participe à ralentir la consommation des ménages, ainsi que la production. Le pouvoir 
d’achat est en baisse et les coûts énergétiques deviennent insupportables pour certaines entreprises. 
Les indicateurs de confiance et les enquêtes d’activité font état d’un ralentissement prolongé. Le PMI 
manufacturier (« Purchasing Manager's Index », ou « Indice des acheteurs »1) de la zone Euro, à 46,4, 
en octobre a enchainé 10 mois de baisses depuis janvier 2022, quand il atteignait 58,7. Les ventes de 
détail étaient ainsi en baisse de 0,8 % en glissement annuel au 3ème trimestre 2022. 

Si les politiques budgétaires mises en place par les Etats de la zone Euro tentent d’éviter une forte 
récession économique, ce n’est pas le cas de la politique monétaire européenne, alignée sur celle de 
la Réserve Fédérale. La BCE, après avoir mis fin à sa politique de « quantitative easing » 

 
1  Cet indice prend en compte les prises de commandes, la production, l'emploi, les livraisons et les stocks du secteur manufacturier. Il 

s'agit d'un indicateur reflétant la confiance des directeurs d'achat. 
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« assouplissement quantitatif2 ») au 1er semestre de 2022, a commencé à remonter ses taux directeurs 
et lutte activement contre l’inflation. Ce durcissement monétaire s’effectue au détriment de l’activité 
économique. Les capacités de financement se détériorent pour les agents économiques, et ce, alors 
même que les dépenses en consommation et en investissement sont déjà ralenties. Les ventes au 
détail allemandes affichent par exemple une baisse de 0,9 % en glissement annuel en septembre. 

 

2. L’environnement national 

En France, l’activité économique a continué de résister globalement, malgré une inflation élevée. 
Cependant, 2022 fut une année moins faste que prévue, en raison de la guerre en Ukraine et de la 
crise énergétique qui en a découlé. La croissance du PIB au 1er trimestre 2022 a été de -0,2 % en 
variation trimestrielle, pour ensuite connaître un rebond de 0,5 % au 2nd trimestre. Les tensions sur les 
conditions de production ont certes persisté dans le monde, mais les difficultés d’approvisionnement 
se sont progressivement atténuées.  

Depuis le 1er trimestre 2022, la France connaît elle aussi un choc inflationniste inédit, à l’instar de 
nombreux pays, la hausse des prix n’ayant pas atteint un tel niveau depuis le milieu des années 1980. 
Après avoir ralenti en août et en septembre (5,9 % et 5,6 %), l’inflation est repartie à la hausse en 
octobre (6,2 %).  

La majeure partie de cette inflation est imputable à l’augmentation drastique des prix de l’énergie 
subséquente à l’éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022. Elle provient principalement de 
l’accélération de ces coûts, également de ceux de l’alimentation et des produits manufacturés. 
Néanmoins, l’inflation française demeure inférieure à celle de la zone Euro, 10,2 % en octobre, ou 
encore à celle de sa voisine allemande (11,2 %).  

Selon l’enquête de conjoncture de l’INSEE, les branches manufacturières les plus intensives en énergie 
présentent en septembre les climats d’affaires les plus dégradés parmi les branches industrielles : des 
niveaux bien en-dessous de leurs moyennes de long terme pour l’industrie chimique, l’industrie du 
bois et du papier ou bien encore pour la métallurgie. Cette dégradation du climat reflète les 
inquiétudes sur l’approvisionnement et sur les hausses de prix du gaz et de l’électricité. 

Par ailleurs, les prix à la production devraient rester à des niveaux élevés tant que les problèmes 
d’approvisionnement d’énergie persistent. Si les risques d’approvisionnement et de pénurie venaient 
à se matérialiser cet hiver, les coûts de production pourraient encore augmenter et se transmettre aux 
prix à la consommation des biens et services hors-énergie. 

Par voie de conséquence, la dynamique baissière du pouvoir d’achat des ménages français révèle la 
sévérité du choc inflationniste. En recul de -1,8 % au 1er trimestre 2022, le pouvoir d’achat a continué 
de se contracter avec une baisse de -1,2 % au 2nd trimestre. Il pourrait en revanche rebondir au 2nd 
semestre, tiré par les renégociations salariales, les revalorisations du SMIC ou du point d’indice des 
fonctionnaires, enfin par certaines prestations sociales. 

Dans cette conjoncture, la croissance a été portée par l’investissement (FBCF ; formation brute de 
capital fixe) : elle a accéléré pour atteindre 1,3 % au 3ème trimestre après deux trimestres déjà 
soutenus : 0,6 % au 1er trimestre et 0,4 % au 2nd. C’est principalement la FBCF des entreprises non-
financières qui a enregistré au 3ème trimestre la plus forte hausse de toutes les composantes de 
l’investissement (+3,5 %). En revanche, la consommation des ménages a marqué le pas (0 % au 3ème 
trimestre après 0,3 % au 2nd). Le commerce extérieur a lui contribué négativement à la croissance du 
PIB (-0,5 point), après une contribution presque nulle au 2nd semestre. 

Dans ce contexte incertain, une récession de -0,2 % est prévue au 4ème trimestre. Ainsi, la croissance 
annuelle française en 2022 serait de 2,5 %. Ce scénario est conditionné à plusieurs aléas : une 
aggravation de la crise énergétique pourrait conduire l’activité à se détériorer davantage au 4ème 
trimestre, par le biais de conséquences économiques sur les principaux partenaires de la France, mais 

 
Politique monétaire par laquelle une banque centrale rachète massivement de la dette publique ou d'autres actifs financiers, afin d'injecter 
de l'argent dans l'économie et de stimuler la croissance. 
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aussi par la mise en place de restrictions sur la consommation énergétique. Une dégradation de la 
situation sanitaire pourrait également affecter l’activité. 

Autre indicateur, le taux de chômage en France est resté stable au 1er semestre 2022 (7,2 %), un taux 
assez faible qui s’explique principalement par la hausse de la population active, ainsi que par la création 
d’emplois. 

Néanmoins, la part des entreprises françaises rencontrant des difficultés de rendement en octobre 
2022 a atteint des niveaux inédits dans les grands secteurs de l’économie. En effet, 81 % des 
entreprises de l’industrie manufacturière sont concernées, 67 % dans les services et 82 % dans le 
secteur de la construction. Ces difficultés se manifestent dans un contexte de demande de travail 
élevée de la part des entreprises, les soldes d’opinion sur l’évolution des effectifs étant depuis un an 
au-dessus de leurs moyennes de long terme. Ainsi, il semblerait que le déséquilibre sur le marché du 
travail provienne davantage d’un besoin de main-d’œuvre supplémentaire (excès de demande de 
travail) que d’un déficit de main d’œuvre dû à des problèmes structurels, comme un manque de 
compétence ou bien d’une faible attractivité.  

En perspectives d’avenir, après plusieurs années marquées par un budget fortement expansionniste 
en réponse à la crise sanitaire, le déficit budgétaire diminuera en 2023 et les finances publiques 
devraient petit-à-petit retrouver une trajectoire plus soutenable, selon les projections du 
gouvernement. D’après la loi de finances pour 2023, le déficit public devrait atteindre 5 % du PIB en 
2022 (après 6,4 % en 2021) et s’y stabiliser en 2023. 

Le ratio de dépenses publiques devrait poursuivre sa baisse en 2023. Il s’établira à 56,6 % du PIB, 
malgré la mobilisation des finances publiques pour protéger les ménages et entreprises contre la crise 
énergétique. La loi de finances prévoit une baisse de 1,5 % en volume pour les dépenses publiques, 
principalement en raison de la forte diminution des mesures de soutien d’urgence pour faire face aux 
conséquences économiques de la pandémie. 

Un risque pèse sur les finances publiques françaises avec la montée des taux directeurs de la BCE et la 
mauvaise conjoncture macroéconomique : le taux d’intérêt obligataire de la France à 10 ans grimpe à 
des niveaux non vus depuis une décennie. Le poids de la dette va donc augmenter dans les années à 
venir et contraindre la France à plus de rigueur dans la gestion de ses finances publiques. 

 

3. L’environnement communal 

La commune n’a pas échappé aux effets de ce contexte économique. 

En termes de dépenses énergétiques, l’ensemble des postes (électricité, gaz, géothermie, fioul), 
étaient évalué à 905 000 €. Leur projection en coûts réels, présentée lors de la décision modificative 
votée par le Conseil municipal en novembre dernier, s’est fixée à 1 310 K€, soit un écart entre les coûts 
réels des consommations 2022 et leur projection lors du BP 2022 d’environ 405 000 €. 

Soit une hausse de + 44,75 % sur l’exercice : si cette évolution est significative, elle doit être analysée 
au regard du poids relatif de ce poste de dépenses au sein de nos dépenses de fonctionnement hors 
charges de personnel, soit 4,25 %. 

A titre de comparaison, dans son rapport de 2017 sur les dépenses énergétiques des collectivités 
locales, l’ADEME établissait que les dépenses moyennes d’énergie des communes de la strate de 
10 000 à 49 999 habitants étaient de 49,2 € par habitants, ces dépenses représentant en moyenne 
4,3 % des dépenses globales de fonctionnement. 

Au BP 2022, la Ville consacre donc 29,2 € par habitant à ses dépenses d’énergie, pour un poste global 
qui représente à peine 2 % de ses dépenses globales de fonctionnement. Elle tire ainsi le bénéfice de 
ses choix en matière de géothermie.  

Toutefois, l’appréciation que ces données permettent d’apporter à ces évolutions n’altère pas la réalité 
qui s’applique à nos faibles marges en matière de dépenses fonctionnement, où les politiques fiscale 
et d’investissement volontariste qui sont portées obligent à la maîtrise totale. Cette contrainte l’a 
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conduite à élaborer et adopter dès décembre 2022 son plan de sobriété énergétique et à se conformer, 
dans les délais initiaux, aux obligations instaurées par le décret tertiaire. 

En parallèle, il est à noter au titre des dépenses non prévues en 2022, que l’augmentation de la valeur 
du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % à compter du 1er juillet 2022 a impacté d’environ 
400 000 € les dépenses de personnel (six mois de mise en œuvre). Cependant, la rigueur de gestion 
de la masse salariale et la concrétisation des mesures d’optimisation présentées lors du débat 
d’orientations budgétaires et du vote budgétaire pour 2022 ont permis d’amortir ce volume sans 
appeler de crédits supplémentaires. 

 

B. LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2023 CONCERNANT LES COLLECTIVITES 
LOCALES 

La loi de finances pour 2023 (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023) contient 
des mesures d’ajustement, mais aussi quelques dispositions significatives : conformément à la 
promesse de la campagne présidentielle, la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises, perçue 
par l’échelon intercommunal (CVAE) est supprimée, mais en deux temps, afin de financer le bouclier 
énergétique. Reste à ajuster les modalités de compensation pour les collectivités qui perdent toute la 
ressource dès 2023. Autre mesure, un « fonds vert » au service de la transition écologique des 
collectivités : augmenté à 2 milliards d’euros d’argent frais et qui ne devrait concerner que 2023. La 
circulaire du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a été diffusé le 18 
janvier 2023, en particulier sur la répartition des enveloppes financières. 

Evoqué par le Gouvernement lors des travaux préparatoires, le retour d’un mécanisme de 
contractualisation État - Collectivités sur le modèle des contrats de Cahors (institués par la loi de 
programmation des finances publiques pour 2018-2022, ils fixaient un strict objectif d’évolution 
des dépenses de fonctionnement, assortis en cas de non respect d’une reprise par l’Etat des 
contributions allouées à la collectivité défaillante) ne verra finalement pas le jour. Les sénateurs ont 
en effet voté la suppression de cet article du projet de loi de finance 2023, par 302 voix contre 38. 

Cette mesure avait suscité l’opposition quasi-unanime des exécutifs locaux. L’AMF émettait certaines 
réserves quant à la constitutionnalité d’un tel dispositif. En effet, la contractualisation était perçue 
comme une remise en question du principe de libre administration des collectivités territoriales. Le 
principe d’annualité budgétaire des lois de finances aurait été également remis en question compte 
tenu des objectifs sur 5 ans fixés par « Cahors 2 ».  

Ces deux lois (loi de finances pour 2023 et loi de programmation des finances publiques 2023-2027) 
doivent être placées dans un contexte marqué par la géopolitique et une inflation qui impacte 
fortement les prévisions budgétaires des collectivités.  

Les concours financiers de l’Etat progressent par rapport à 2022. Il s’agit de tous les prélèvements sur 
recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales, ainsi que les crédits du budget général 
relevant de la mission relations avec les collectivités locales, la TVA des régions. 

Ces PSR s’élèvent à 43,7 milliards d’euros. Cette évolution est essentiellement due :  

- aux 430 millions d’euros versés en soutien exceptionnel aux communes et groupements face 
à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction 
publique,  

- à l’augmentation anticipée de 200 millions d’euros du FCTVA en 2023,  

- à la hausse prévisionnelle de 183 millions d’euros de PSR de compensation de la réduction de 
50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels (lié au dynamisme des bases 
de ces impositions),  

- à l’augmentation prévisionnelle de 17,5 millions d’euros de compensations d’exonérations 
relatives à la fiscalité locale,  
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- à la diminution de 45 millions d’euros de deux dotations, la DCRTP et la DCTE au titre de la 
minoration des variables d’ajustement. 

Quant à la composante DGF (dotation globale de fonctionnement) des PSR, celle-ci est stable avec un 
montant de 26,6 milliards d’euros. 

Comme en 2022, les variables d’ajustement sont très réduites. La loi de finances ne prévoit en effet 
qu’une minoration très limitée de ces variables d’ajustement, à hauteur de 45 millions d’euros fléchés 
sur les départements et les régions. Les variables d’ajustement du bloc communal sont donc 
épargnées comme l’an passé. 

Les dotations de soutien à l’investissement allouées aux communes et à leurs EPCI s’élèvent à 1,8 
milliards d’euros dans la loi de finances, montant en baisse, lié à la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL).  La dotation politique de la Ville (DPV) reste stable à 150 millions d’euros. 

Un « fonds vert » est dégagé à hauteur de 1,5 milliards d’euros et vise à soutenir les projets des 
collectivités locales en termes de performance environnementale (rénovation des bâtiments publics 
des collectivités, modernisation de l’éclairage public, valorisation des biodéchets), adaptation des 
territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation…), amélioration du cadre de vie 
(friches, mise en place de zones à faible émission…). 

La loi de finances rectificative pour 2022 avait instauré une aide pour soutenir les collectivités les plus 
fragiles face à l’inflation et au relèvement du point d’indice (filet de sécurité). La période inflationniste 
se prolongeant, un nouveau dispositif d’aide est créé, répondant aux critères cumulatifs suivants 
(article 113), modifiés par rapport au dispositif 2022 :  

- une épargne brute 2023 en baisse de plus de 15 % par rapport à 2022,  

- un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier moyen par 
habitant des communes de même strate démographique. Cette dotation sera égale à 50% de 
la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité 
et chauffage urbain (entre 2022 et 2023) et 60% de celle des recettes réelles de 
fonctionnement.  

La péréquation verticale (de l’Etat vers les collectivités locales) se porte à 230 millions d’euros en 
hausse de 20 millions d’euros par rapport à 2022, dont 90 millions d’euros pour la DSU (dotation de 
solidarité urbaine). Pour la 5ème année consécutive, la progression de la péréquation sera financée 
intégralement au sein de la DGF. La conséquence est d’alléger la ponction faite sur les variables 
d’ajustement, mais cela augmente d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes et 
départements et de la dotation d’intercommunalité des EPCI.    

 

II. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2023 

C’est dans ce contexte d’hyperinflation jamais constaté dans de telles proportions auparavant que la 
Ville élabore son budget, en visant à la fois la maîtrise pérenne de ses dépenses de fonctionnement 
(hors inflation) et le maintien de son niveau d’autofinancement, tout en défendant un service public 
de qualité, qu’il soit du quotidien ou pour l’avenir. 

 L’effort d’investissement reste maintenu, visant prioritairement l’adaptation du patrimoine 
communal aux besoins des habitants, à la valorisation du cadre de vie et la mise en œuvre du 
programme politique : 

- La phase 2 de la rénovation de l’Hôtel de Ville (extension de l’accueil, réfection du parvis et des 
façades du bâtiment en R+2) et la création d’une salle des mariages au Château des Acacias, qui 
pourra accueillir des expositions et les réunions du Conseil Municipal ; 

- La modernisation de l’éclairage public (dont le déploiement du tout LED) ; 

- La poursuite du programme de voirie ; 
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- La préservation du patrimoine communal en poursuivant les travaux d’entretien, d’amélioration 
et de mise en accessibilité dans les établissements scolaires, les structures enfance et petite 
enfance, les équipements sportifs, les bâtiments administratifs… ; 

- L’acquisition de la parcelle CPAM à l’angle des avenues Concorde et Henri Barbusse pour 
l’implantation future d’un pôle culturel (équipement intercommunal) ; 

- La rénovation énergétique visant à atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre du Décret 
Tertiaire de réduction des consommations énergétiques au sein des bâtiments publics (-40% en 
2023, -50 % en 2040 et -60% en 2050). 

Ces orientations s’appuient sur une stratégie financière rigoureuse et pour autant volontariste : 

- Le maintien en matière de fiscalité des engagements pris en début de mandat, ce qui signifie 
une totale stabilité pour la 22ème année consécutive et aucune augmentation de la part 
communale des impôts locaux. 

- Le maintien d’un autofinancement brut suffisant, entre 4 000 K€ et 4 500 K€ malgré l’inflation. 

- Le maintien d’une capacité de désendettement inférieure à 8 ans pour financer la politique 
d’investissement. 

- Le maintien d’une politique d’investissement à hauteur de 7 M€ en moyenne par an. 

 

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 42 927 K€ au terme de l’exercice 2022 et 
augmentent de 4% par rapport à l'année 2021, soit une évolution positive permettant de soutenir 
notre autofinancement avec la pression de dépenses inflationnistes. 

 

 

a) Les impôts et taxes 

Rappelons tout d’abord que 2020 avait introduit le dégrèvement total de la taxe d’habitation pour la 
population la plus modeste : 80 % des ménages ne s’acquittent plus de cet impôt depuis 2020. 

La loi de finances 2020 prévoyait également la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales pour les « 20 % de population restant », mais de manière progressive en 2021 (réduction 
de 30 %), 2022 (réduction de 65 %) et 2023 (réduction de 100 %). 

Dès lors, après 6 années d’application de la réforme par dégrèvements successifs, en 2023, plus 
personne ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.  

A noter que cette réforme ne concerne pas les résidences secondaires et autres locaux meublés non 
affectés à l’habitation principale qui continueront d’être taxés en 2023 au titre de la taxe d’habitation 

Recettes de fonctionnement CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2022 Prévisions 2023* Evol. K€ Evol. % Part %

Impôts et taxes 20 719 22 147 23 175 23 911 23 402 25 088 1 686 7,20% 58,14%

Dotations et participations 16 177 16 820 15 600 16 451 15 656 16 111 455 2,91% 37,34%

Produits des services et du 
domaine

1 357 1 016 1 333 1 469 1 298 1 201 -97 -7,47% 2,78%

Autres produits de gestion 
courante

464 399 351 333 299 697 398 133,11% 1,62%

Autres produits financiers 44 30 16 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00%

Atténuation de charges 45 131 72 130 51 55 5 8,91% 0,13%

Produits exceptionnels* 596 1 162 698 633 474 0 -474 -100,00% 0,00%

Total 39 402 41 705 41 245 42 927 41 179 43 152 1 973 4,79% 100,00%

* Produits spécifiques en M57 *
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sur les résidences secondaires. La taxe d’habitation sur les logements vacants est également 
conservée. 

Les impacts de cette réforme étaient nombreux : 

- Dès 2021, transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. 

- Dans le cas où ce produit fiscal transféré est inférieur au montant de la taxe d’habitation 
précédemment perçu, ce qui est le cas pour Vigneux-sur-Seine, instauration d’un mécanisme de 
coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les communes liées 
au transfert de la part départementale de la TFPB. Ce produit est estimé à un peu plus de 7M€ en 
2023 contre 6M€ en 2022. Ce produit est augmenté de l’inflation constatée (+7,1 %). Ce produit 
intègre également l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2022 qui est venu modifier le 
calcul des pertes à compenser de taxe d’habitation sur les résidences principales. Le taux syndical 
de taxe d’habitation de 2017 (SYAGE) est, en effet, réintégré pour son entièreté dans le calcul à 
hauteur de 2,22 % et non plus 1,61 % soit une recette supplémentaire de 261 K€. 

- Perte d’autonomie fiscale pour le produit issu du coefficient correcteur : autonomie désormais 
restreinte à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

- Taux de référence de taxe foncière sur le foncier bâti pour 2023 égal comme en 2022, à la somme 
du taux communal et du taux départemental de 2020. Evolution totalement neutre pour les 
contribuables : pour rappel, le taux communal était de 19,34 % en 2020, le taux départemental 
était de 16,37 %, le nouveau taux applicable est donc de 35,71 % (19,34 % + 16,37 %). 

- Ainsi, jusqu’en 2022, alors que certains contribuables payaient encore la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, c’est l’Etat qui percevait la taxe d’habitation sur la résidence principale des 
foyers restants. 

Pour rappel, le rythme d’évolution des bases fiscales est tiré par le dynamisme de l’évolution physique 
de l’assiette (constructions nouvelles, additions de construction, changement de consistance ou 
d’affectation, sorties d’exonérations…), mais également par la hausse des revalorisations forfaitaires 
votées annuellement en lois de finances pour tenir compte de l’inflation. 

Ce rythme est aujourd’hui et depuis 2016, hors revalorisation des valeurs locatives cadastrales par 
l’Etat, proche de zéro. En 2023, par prudence, les bases physiques restent évaluées à un niveau 
d’évolution proche de 0 %. 

Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives, 
autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement 
parlementaire. Il n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles. 

Pour le coefficient 2023, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 
2022 sur un an devrait être proche de 7,1 %, compte tenu de l’hyperinflation constatée depuis la fin 
de l’année dernière sur l’énergie notamment. Ainsi, l’augmentation des bases d’imposition hors 
évolutions physiques (constructions, travaux…) pour la taxe foncière sur les propriétés bâties sera 
calquée sur cette prévision, soit 7,1 % d’évolution.  

Pour mémoire, la revalorisation forfaitaire des bases était de 1 % pour l’année 2016, 0,4 % en 2017, 
1,2 % en 2018, 1,2 % en 2019, 1,2 % en 2020 (0,9 % pour la taxe d’habitation supprimée en 2021), 0 % 
en 2021 et 3,5% en 2022. 

Enfin, comme le permet la loi de finances pour 2023 par délibération prise avant le 28 février 2023 
pour application dès 2023, la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés 
non affectés à l’habitation principale peut être majorée de 5 à 60% dans les zones dites « tendues » 
afin d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché des biens non affectés à la résidence 
principale. Il est donc proposé de porter cette majoration à hauteur de 5% augmentant les recettes 
fiscales prévisionnelles d’un peu plus de 10 000 euros. 
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b) Les dotations et participations 

 

Compte tenu du gel de la dotation forfaitaire depuis 2018, celle-ci se maintiendra autour de 5 021 K€. 

 

c) Les dotations de péréquation  

Après 4 années de diminution de la dotation forfaitaire et d’alimentation de la péréquation financière, 
la progression de la péréquation est depuis 2018 nettement ralentie, tout particulièrement au niveau 
de la DSU, qui prend une place majeure dans le financement de nos services publics. 

Par ailleurs, la réforme de la DSU, initiée en 2016 avec la suppression de la part cible (qui alimentait 
les 250 communes les plus « pauvres »), a engendré une progression de la DSU très inférieure au 
niveau des années passées et qui perdurera à l’avenir. Pour autant, leur place au sein des RRF (recettes 
réelles de fonctionnement) reste conséquente et leur dynamisme est indispensable à l’équilibre de 
nos finances.  

Cela reste donc un enjeu majeur pour les recettes de la Ville, l’évolution de son autofinancement et, 
par ricochet, de sa capacité à investir plus massivement. 

Les projections de nos dotations de péréquation à un niveau moins élevé qu’auparavant 
continueront à rendre nécessaire la stabilisation de nos dépenses de fonctionnement. 

2023 n’inversera pas cette tendance puisque l’évolution prévisionnelle est de 1,4 %. 
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d) Les produits des services 

Ce chapitre correspond aux recettes perçues au titre des redevances du domaine public, des recettes 
issues des familles (accueil périscolaire, cantines, crèches, centres de loisirs, …) et des contributions 
des budgets annexes au budget général au titre des frais de structure. 

En 2021, ce chapitre avait été impacté par la crise sanitaire qui a limité quelque peu les recettes issues 
des familles. 2022 a été l’année d’un retour à la normale et 2023 sera dans cette continuité. 

 

e) Les autres recettes de fonctionnement 

Les participations de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) seront également reconduites en 2023, 
notamment au titre de la Convention Territoriale Globale (CTG) qui constitue un financement 
important des secteurs de la Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, vie sociale. 

C’est sur la base de ces orientations en recettes que les dépenses de fonctionnement devront évoluer. 

En K€ 2018 2019/2018 2019 2020/2019 2020 2021/2020 2021 2022/2021 2022 BP 2023

Dotation de solidarité 
urbaine

5 957      2,72% 6 119      2,93% 6 298     2,43% 6 451     2,33% 6 601      6 777     

Dotation nationale de 
péréquation

1 104      8,97% 1 203      1,75% 1 224     -2,61% 1 192     -2,43% 1 163      1 163     

FSRIF 3 617      4,87% 3 793      4,27% 3 955     -5,08% 3 754     -3,57% 3 620      3 620     

FDPTP 721         -15,67% 608         0,00% 608         0,33% 610        1,80% 621         621         

Total des dotations 

de péréquation
11 399    2,84% 11 723    3,09% 12 085   -0,65% 12 007   -0,02% 12 005   12 181   

En % des recettes 
réelles de 

fonctionnment
29,28% - 29,75% -2,60% 28,98% 0,46% 29,11% 0,00% 29,25% 28,16%

RECETTES 
RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT
38 927    1,22% 39 402    5,84% 41 705   40 564     41 245   42 812     41 044   43 262   

EVOLUTION DES DOTATIONS DE PEREQUATION (enK€)
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2. Les dépenses de fonctionnement 

La prévision des dépenses réelles de fonctionnement s’élève actuellement à 41 693 K€ pour l'année 
2023. 

 

 

a) Le chapitre 012 : les charges de personnel 

❖ La masse salariale 

Les prévisions sur les charges de personnel sont inscrites à hauteur de 26 400 000€, soit une 
augmentation de 3.33 %.  

La masse salariale 2023 connaît une augmentation significative malgré le travail effectué sur la maitrise 
des effectifs (réorganisation, départs en retraite, accompagnement à la mobilité…), qui s’explique 
majoritairement par des dépenses incompressibles et, ensuite, la nécessaire évolution de la politique 
RH (réajuster la politique de rémunération, favoriser l’évolution de carrière…). 

En premier lieu, il convient d’indiquer que l’augmentation du point d’indice de la Fonction Publique 
de 3.5% au 1er juillet 2022 (4.63 à 4.85€) entraîne une augmentation de la masse salariale de 800 000 € 
en année pleine. L’augmentation sur 2022 a pu être absorbée sans DM grâce au travail cité 
précédemment (réorganisation, départs à la retraite non remplacés systématiquement, mobilités 
internes ou externes…) et aux économies réalisées quant aux recrutements non effectués dans les 
délais escomptés. 

En outre, l’impact des autres évolutions statutaires est à prévoir (revalorisation des catégories B et A 
notamment, extension du CTI (complément de traitement indiciaire lié au dispositif du Segur 2), tout 
comme l’augmentation du SMIC de 1.81% dès le 1er janvier 2023 et en conséquence la revalorisation 
du minimum de traitement dans la fonction publique (indice majoré minimum de 352 qui passe à 353). 
Ces augmentations représentent une enveloppe de 104 520€. 

La valorisation de la technicité et les avancements d’échelon et de grade ou les promotions internes 
des agents (glissement vieillesse technicité) représentent une augmentation de 77 710 € .  

A cela s’ajoute l’application de la prime de précarité pour les agents contractuels, obligatoire, et 
ajustée après une première année de mise en œuvre. 

Même si le dispositif de versement d’une indemnité d’inflation n’est pas reconduit en 2023, la GIPA 
(garantie individuelle du pouvoir d’achat) est en nette augmentation (+ 500%) et vient également 
augmenter ce poste de dépenses tout comme les cotisations CNFPT liées aux frais de formation des 
apprentis (de 0.05% en 2022 à 0.1% en 2023) et la prévision d’une augmentation des charges 
patronales pour la CNRACL (+1%). Enfin, l’indemnité forfaitaire de télétravail, même si précédemment 
budgétée en 2022, connaît une augmentation au 1er janvier 2023. 

L’ensemble des dernières mesures ou ajustements précités s’élève à 141 220€. 

Ensuite, une enveloppe de 180 000 € est dédiée aux revalorisations du régime indemnitaire des agents 
de la collectivité dont principalement les agents bénéficiant d’un IFSE particulièrement bas depuis des 
années (40€/mois). 

Dépenses réelles de 
fonctionnement

CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 BP 2022 Prévisions 2023* Evol. K€ Evol. % Part %

Charges de personnel 23 689 22 903 24 120 25 224 25 549 26 400 851 3,33% 63,32%

Charges à caractère général 6 979 6 773 7 478 8 559 9 017 10 800 1 783 19,77% 25,90%

Autres charges de gestion 
courante

2 631 2 593 2 629 2 969 2 963 2 659 -304 -10,26% 6,38%

Attribution de compensation 561 1 717 1 700 1 773 1 773 1 264 -509 -28,71% 3,03%

Charges financières 706 618 513 470 472 540 68 14,32% 1,29%

Charges exceptionnelles* 116 65 301 35 73 30 -43 -58,90% 0,07%

Total 34 682 34 669 36 741 39 030 39 847 41 693 1 846 4,63% 100,00%
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En effet, dès les premiers échanges lors des groupes de travail sur la mise en œuvre des 1607h (avec 
les ATSEM, animateurs, agents d’entretien notamment), plusieurs sujets concernant la rémunération 
et les conditions de travail avaient été posés. Un engagement avait été pris de revenir vers les services 
concernés et de faire des propositions concrètes. 

Le contexte de l’inflation, le coût du carburant et l’investissement de ces agents dont les métiers 
doivent être valorisés nous obligent à aller au-delà de l’augmentation du point d’indice (qui représente 
pour eux un gain compris entre 40 et 50€ nets/mois).  

Ainsi, un nouvel IFSE minimum au sein de la collectivité est défini et concernera tous les services et 
tous les métiers (agents précités mais également agents techniques, agents administratifs etc…) ; en 
outre de nouveaux référentiels du régime indemnitaire seront proposés pour certains secteurs afin de 
conserver les compétences sur des métiers pour lesquels des problématiques de prise de 
responsabilité ou de recrutement se posent. 

 

Par ailleurs, s’agissant de la réorganisation des services actée courant 2022, notamment celle de la 
Direction Générale Adjointe du Développement de la Vie Locale, celle-ci a mobilisé principalement les 
ressources internes afin de créer une nouvelle dynamique de carrière aux agents de la collectivité tout 
en préservant la masse salariale. 

L’encadrement installé en 2022 également, ceci a permis d’analyser plus en détails le fonctionnement 
de l’ensemble des services et notamment des directions « ressources ». Des compétences techniques 
doivent venir renforcer certains domaines comme le budget, l’exécution financière des marchés et les 
finances et des recrutements externes s’avèrent ainsi indispensables. 

Des créations sont proposées dans ce sens, représentant 123 000€ pour 2023. 

Ainsi, les augmentations successives présentées ci-dessus représentent au total près de 1 426 450 € ; 
s’y ajoute l’impact des postes existants mais budgétés en année pleine pour 2023. Ces dépenses sont 
cependant compensées, notamment par un gain net sur les postes de la collectivité d’environ 800 000 
€ obtenu pour les motifs suivants : 

- Départs d’agents non remplacés, compensés par une nouvelle organisation ou une 
redistribution des missions ; 

- Accompagnement à la mobilité externe ou au départ à la retraite pour des situations 
complexes ; 

- Rupture conventionnelle ; 
- Radiation des effectifs dans le cadre réglementaire. 

Ce travail d’analyse et d’accompagnement des Ressources Humaines se poursuit pour aller vers un 
organigramme, un tableau des effectifs et une masse salariale cohérents. La réalisation et le suivi du 
budget doivent être approfondis, avec une prévision plus fine et distincte des éléments permanents et 
des éléments variables de la masse salariale. 

Cela permettra d’absorber, au moins en partie, les nouveaux dispositifs mis en œuvre dans la Fonction 
Publique Territoriale, à terme la participation obligatoire aux garanties complémentaire santé et 
prévoyance des agents à partir de 2025 ou toutes autres dispositions. 

Enfin, il convient d’acter le transfert du service Logement au sein de la Direction de la Santé et des 
Solidarités, précédemment rattaché au CCAS. Ce rattachement sera effectif au 1er avril 2023 ; 
120 000 € s’ajouteront aux 26 400 000€ de la masse salariale de la ville (compensés par la diminution 
de la subvention accordée au CCAS). 
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❖ Eléments de rémunération annuelle 2022 

 Emploi permanent Emploi non permanent 

Brut 14 746 745 2 996 155 

Primes et indemnités versées 2 258 187 480 600 

Heures supplémentaires et/ou complémentaires 247 346 23 665 

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 302 983 709 

Supplément Familial de Traitement (SFT) 177 683 23 945 

Indemnité de résidence 340 108 68 940 

 18 073 053 3 594 013 

b) Les charges de personnel : 011 

Le chapitre 011, chiffré à un montant de 592 300€, présente une augmentation de 89 900€ qui s’explique 
notamment par la révision de deux postes de dépenses importants : 69 000 € relèvent de l’augmentation du 
contrat d’assurance du personnel renégocié dans le cadre du contrat groupe du CIG  et 15 000€ sont dédiés 
aux honoraires qui seront versés au CIG également dans le cadre de sa mission d’assistance en matière 
d’hygiène et de sécurité (démarche d’élaboration du Document Unique et mise à disposition du conseiller de 
prévention et de l’ACFI).  
Il convient de souligner que le budget consacré à la politique de formation est maintenu à 100 000€ (au lieu 
de 103 000€ en 2022) avec des objectifs et un plan d’actions précis. 

❖ La politique RH 

A la suite de la mise en œuvre des « 1607 h » et du protocole du temps de travail, de nouveaux 
documents cadres ont été définis et suivis d’actions concrètes pour les agents afin d’assurer d’autres 
leviers en matière de gestion des Ressources Humaines : parmi ceux-ci les plan et charte de formation 
ou encore la charte du télétravail. 

Des outils de communication interne sont créés et lancés, à l’instar du journal interne, pour rendre 
accessibles à tous les éléments nécessaires à la compréhension de la collectivité et de leur statut 
d’agent public, tout en créant du lien. 
  

Création de postes
9% GVT 

(éch/grades/promo)
5%

Réformes statutaires
63%

Evolution 
GIPA/indemnité 

TT/prime précarité
2%

Revalorisations RI
13%

Cotisations/charges
8%

Répartition augmentations BP 2023

Création de postes GVT (éch/grades/promo)

Réformes statutaires Evolution GIPA/indemnité TT/prime précarité

Revalorisations RI Cotisations/charges





 

14 

c) Le chapitre 011 : les charges à caractère général 

Elles comprennent essentiellement les frais de fonctionnement de la commune. 

Pour rappel, au BP 2022, les dépenses énergétiques, tous postes confondus (électricité, gaz, 
géothermie, fioul), avaient été évalués à 905 000 €. La projection de ces coûts réels, fonction de la 
hausse des prix enregistrée en cours d’année, est estimée à 1 310 000 €, dans l’attente des dernières 
facturations de régularisation, soit un écart entre les coûts réels des consommations 2022 et leur 
projection lors du BP 2022 d’environ 405 000 €. 

Pour 2023, compte tenu de l’impact estimé en année pleine du coût des combustibles et de 
l’électricité (+1 M€), du carburant, de l’évolution des contrats de maintenance et de sécurité indexés 
à la hausse, du dé-transfert de la compétence propreté urbaine (512 K€) cependant compensée par 
une diminution de l’attribution de compensation à due proportion, le BP 23 sera ainsi à la hausse de 
près de 18 % comparé au BP 2022 voté (10 678 K€ en 2023 contre 9 017 K€ en 2022). 

 

d) Le chapitre 65 : les charges de gestion courante  

Elles sont essentiellement composées des subventions aux associations, au CCAS et à la RPA, ainsi que 
de la compensation des tarifs sociaux au titre de la délégation de service public « restauration », active 
depuis le 1er septembre 2015 et pour laquelle un nouveau contrat a débuté le 1er septembre 2022.  

L’ensemble de ces charges est prévu en nette diminution (-300 K€), soit une diminution de près de 
10 % en 2023. 

En effet, la subvention versée au CCAS, qui comprend également la RPA et les aides à domicile, 
diminuera de près de 300 000 euros, en raison d’un résultat de fin d’exercice 2021 de la RPA de 173 K€, 
contre 26 K€ en 2020, et de la reprise du résultat 2021 du SAAD pour la première fois en 2023 (233 
K€), le SAAD ayant été créé en 2021. 

Enfin, la compensation des tarifs sociaux, quant à elle, est prévue à hauteur de 489 K€, stable par 
rapport à l’année dernière. 

 

e) Le chapitre 66 : les frais financiers 

Ils sont composés pour l’essentiel des intérêts à régler sur la dette contractée. Entre 2021 et 2022, ils 
baissent de 8 %, conséquence directe du désendettement opéré en 2022 malgré la remontée des taux 
entamée. 

La collectivité tire là le bénéfice d’avoir engagé une prospective financière ajustée à ses capacités 
réelles, afin d’emprunter non seulement au moment le plus opportun du marché, mais également à 
un niveau de financement préservant non seulement ses équilibres et ses ratios prudentiels, mais 
également le niveau des produits financiers annuels. 

Sur le projet de budget 2023, les frais financiers vont augmenter compte tenu de la remontée très 
forte des taux fixe et variable, ainsi que du livret A. 

Pour autant, près de 70 % de notre dette a été figée depuis 2015-2016 à un taux fixe compris entre 
0,24 % et 1,5 %, ce qui limite considérablement l’impact de l’augmentation des taux. Aujourd’hui en 
effet, le taux de refinancement sur les marchés, marges comprises (coût de la dette), est supérieur à 
3 % sur 15 ans alors que le taux moyen de notre dette est autour de 1,93 % : notre gestion de dette 
surperforme donc les marchés. 

 

f) Le chapitre 014 : atténuations de produits  

Pour rappel, l’attribution de compensation (solde entre les recettes fiscales transférées et le coût des 
compétences transférées depuis la création de la communauté d’agglomération) est devenue négative 
suite aux transferts de compétences intervenus il y a cinq ans.  
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En 2023, compte tenu du dé-transfert de la propreté urbaine (transférée en 2018, elle devient à 
nouveau compétence communale au 1er janvier 2023), l’attribution de compensation à verser passera 
de 1 773 238 € à 1 263 787€. 

 

3. Le niveau d’épargne 

L’épargne brute correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 
réelles de fonctionnement. 

L’excédent contribue au financement de la section d’investissement, servant à l’autofinancement de 
la collectivité. Ainsi appelée « autofinancement brut », l'épargne brute est affectée à la couverture 
d'une partie des dépenses d'investissement, à savoir, en priorité, le remboursement de la dette, et, 
pour le surplus, les dépenses d’équipement et de modernisation du patrimoine. 

Notre autofinancement est en recul en 2023 par rapport à 2022. Il est la conséquence directe de la 
pression inflationniste connue sur nos dépenses intervenues en cours d’année (fluides, carburants et 
réévaluation du point d’indice) après le vote du budget primitif 2022. 
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B. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

1. Les dépenses d’investissement 

Ces dépenses comprennent : 
- les immobilisations incorporelles (logiciels, frais d’études...) ; 
- les immobilisations corporelles (acquisitions de biens meubles et immeubles) ; 
- les travaux en cours ; 
- les immobilisations financières. 

 

 

Les investissements les plus structurants réalisés depuis 2022 sont les suivants : 
- Rénovation rue Corneille : 303 K€ ; 
- Réfection des allées quartier des Bergeries : 132 K€ ; 
- Réfection des trottoirs rue Pierre Marin : 115 K€ ; 
- Travaux PMR accessibilité Voirie : 109 K€ ; 
- Quai des Tilleuls : 76 K€ ; 
- Réhabilitation Ecole Primaire L. Pasteur : 290 K€ ; 
- Rénovation toiture G.S Delaunay : 289 K€ ; 
- Isolation et étanchéité des toitures au GS L. MICHEL : 200 K€ 
- Rénovation de l’Hôtel de Ville – phase 1 (ravalement du bâti) : 363 K€ (dont 186 K€ de 

restes à réaliser) ; 
- Création d’un City-Stade (Toit et Joie) : 54 K€ ; 
- Fin des travaux d’extension du gymnase M.  Baquet : 544 K€ ; 
- Programme AD’AP accessibilité : 96 K€. 
- Rénovation du CSC Brassens (salle, office et hall d’accueil) : 191 K€ 
- Acquisition et pose de 3 chalets au GS F. JOLIOT CURIE : 350 K€ 

 

Les hypothèses de dépenses d’investissement ci-dessous restent soumises aux conditions 
d’avancement réelles des opérations. Ainsi, une partie des dépenses qui seront réalisées en 2023 

8618

4609

6401

5390

12039 11865

6635

11036

4341

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dépenses d'équipement (en K€)





 

17 

proviendront de dépenses engagées en 2022 et dont le paiement interviendra en 2023. De même, 
certaines dépenses qui seront inscrites au budget primitif 2023 et engagées en 2023 ne seront payées 
qu’à compter de 2024 ; il en sera ainsi tout particulièrement pour la création de la salle des mariages 
et la phase de rénovation de l’Hôtel de Ville. 

La politique d’investissements 2023 (hors investissements 2022 reportés en 2023) est projetée comme 
suit : 

- Rénovation de l’Hôtel de Ville - phase 2, traitement de l’extension, façades et parvis, 
(1 226 K€) ; 

- Création d’une salle des mariages au Château des Acacias, accueillant également le Conseil 
Municipal et un espace d’expositions (838 K€) ; 

- Rénovation rue Gaston Grinbaum (620 K€) ; 
- Rénovation rue Pierre Brossolette (330 K€) ; 
- Rénovation rue La Fontaine (780 K€) ; 
- Rénovation rue Alexandre Dumas (660 K€) ; 
- Réhabilitation Ecole Louis Pasteur (phase 2) : 750 K€ ; 
- Installation d’un mur d’escalade au CSC G. Brassens : 1 200 K€ (conditionné à la notification 

de la subvention) ; 
- Acquisition de la parcelle CPAM pour la construction future d’un pôle culturel 

intercommunal (2 000 K€) ; 
- Travaux de rénovation de la Mairie annexe (accès PMR, isolation, sécurisation du parking) : 

350 K€. 
- Poursuite des travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics (selon l’Agenda 

d’accessibilité programmé) 

 

Dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement (outil de pilotage politique) en cours 
d’élaboration, des engagements pluriannuels seront incorporés :  

- La participation financière à la ZAC du 8 mai 1945 (370 K€) ; 
- Participation financière projet de rénovation urbaine d’intérêt régional de la Prairie de 

l’Oly – Place du Soleil) : 43K€ ; 
- Le plan pluriannuel de voirie (PPI projeté à 2 000 K€) ; 
- La rénovation de notre patrimoine bâti (PPI projeté à 2 000 K€) ; 
- Rénovation du réseau d’éclairage public : 200 K€ ; 
- Rénovation du dispositif de vidéoprotection : 200 K€ ; 

 

2. La dette 

L’année 2022 aura été conclue avec un emprunt de 1 000 K€, diminuant l’encours de dette d’un peu 
plus d’1,8 M€. L’augmentation de notre encours de dette ces dernières années est en lien direct avec 
un effort d’investissement assez important dans un contexte de taux historiquement bas. 

En 9 ans, l’endettement a augmenté de 1,4 M€ et la capacité de désendettement est passée de 10 à 
7,2 ans aujourd’hui. Soit une évolution d’un peu plus de 5 %, pendant que l’autofinancement a lui 
progressé de près de 1M€, soit +40 % malgré le contexte d’hyperinflation entamé en 
2022. L’augmentation de l’autofinancement permet de soutenir le remboursement de notre dette issu 
de cet effort d’investissement. 

Cet appel à l'emprunt cadre donc avec les possibilités financières de la commune. Avec ce nouvel 
emprunt, l'encours de dette de la commune s'élève à 28 000 K€ au 31 décembre 2022. 
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La capacité de désendettement s’est nettement améliorée sur la période sous l’effet de 
l’augmentation de notre autofinancement, ce qui traduit un effort conséquent de maîtrise de notre 
fonctionnement pour investir davantage. 

Dans les années à venir, le maintien de notre encours de dette est projeté. La diversification de notre 
encours de dette (fixe/variable) et de nos financeurs restent deux objectifs à prioriser.  

Pour 2023, notre endettement devrait être en augmentation pour financer nos investissements.  

La capacité de désendettement aura pour objectif d’être maintenue sous les 8 ans dans les prochaines 
années.  

Par ailleurs, conformément aux recommandations liées à la Charte Gissler et à la loi du 26 juillet 2013 
de séparation et de régulation des activités bancaires, aucun emprunt à risque ne sera souscrit dans 
les années à venir. 
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Evolution de l'encours de dette et de la capacité de désendettement 

Encours de dette en K€ Capacité de désendettement en nombre d'années

Compte administratif (en K€)  CA 2014  CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022
Remboursement de dette en capital 2 886 2 787 2 986 2 836 3 071 3 312 3 427 3 076 2 819
Emprunts contractés 2 000 1 900 1 500 3 300 7 000 4 300 2 300 4 400 1 000
Stock de dette 26 616 25 728 24 242 24 706 28 635 29 623 28 496 29 820 28 000
Autofinancement brut 2 669 3 086 3 434 2 729 3 721 4 654 6 574 4 506 3 900
Autofinancement net -217 299 448 -107 650 1 342 3 147 1 430 1 100
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3. Les recettes d’investissement 

La Ville perçoit le fond de compensation de la TVA (FCTVA) avec un décalage de deux ans par rapport 
au paiement des dépenses. Le taux appliqué peut varier chaque année. Pour 2022, le taux sera de 
16,404 % et le budget 2023 sera établi en prenant ce même taux qui sera appliqué aux dépenses 
réalisées en 2020 soit un FCTVA prévisionnel autour de 1,7 M€.   

 

4. Les subventions d’investissement 

En dehors de son épargne et de l'emprunt, la Ville sollicite des subventions ou contrats pour financer 
ses investissements.  

Ainsi en 2022, la Ville a perçu près de 625 000 € au titre des subventions allouées par l’Etat au titre des 
appels à projets en lien avec la rénovation énergétique des bâtiments (Plan de relance, DSIL et DPV).  

Dans la continuité, la construction des dispositifs de financement se poursuit en lien avec le 
développement du nouveau programme d’investissement :  

- Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) avec l’Etat, élaboré en concertation 
avec la Communauté d’agglomération, les villes du territoire et les services de l’Etat.  

- Contrat d’aménagement régional avec la Région Île-de-France  

- et Contrat Terre d’Avenir avec le Département de l’Essonne. 

La dotation politique de la Ville (DPV) 2023, la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), le 
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIDP) seront également sollicités pour 
compléter le financement de nos investissements. 

 

5. Capacité d’investissement prévisionnelle 
Compte tenu de notre niveau d’autofinancement net restauré depuis plusieurs années (en moyenne 
1 M€), d’un taux de subvention moyen proche de 20 %, d’un emprunt de 3 à 3,5 M€ par an permettant 
de ne pas s’endetter tout en limitant notre capacité de désendettement inférieure à 8 ans, notre 
capacité d’investissement avoisine les 6 à 7 M€/an. 
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I. Présentation de l’établissement  

Créé en 1971, par la municipalité de Vigneux-sur-Seine, le Centre Médico-Psycho-Pédagogique Henri 
Grynszpan est implanté au cœur du quartier de la « Croix Blanche ». C’est une structure municipale 
rattachée à la Direction des Solidarités. Le CMPP Henri Grynszpan est un centre de consultations et de 
soins pour enfants, adolescents et jeunes adultes, de 0 à 20 ans, présentant des difficultés dans leur 
vie personnelle, familiale ou scolaire. 

Des spécialistes de l’enfance et de l’adolescence travaillent ensemble avec pour objectif la prévention, 
le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles du développement de l’enfant. 

Comme tout employé communal, les agents du CMPP Henri Grynszpan, agents territoriaux (statut de 
la fonction publique territoriale), sont placés sous l’autorité de Monsieur le Maire, leurs carrières et 
rémunérations sont gérées par le service des ressources humaines de la ville. 

L’élaboration des budgets, bilans et comptes administratifs sont assurés par le service finances de la 
ville en collaboration avec le responsable administratif. Ces différents documents sont soumis pour 
accord à l’Agence Régionale de Santé (ARS), et font aussi l’objet d’une délibération au Conseil 
Municipal. La comptabilité générale dépend du service financier (ordonnateur) et du Comptable du 
Trésor public (comptable). 

En 2023, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour une durée de 5 ans a été mis 
en place entre l’ARS et la Mairie de Vigneux sur Seine pour le compte du CMPP.  

À partir de diagnostics partagés et au regard des orientations des parties, le CPOM fixe des objectifs et 
établit les modalités de financement pluriannuel par l’assurance maladie, des établissements et 
services entrant dans le périmètre du contrat. 

En ce qui concerne le financement, une dotation globalisée commune (DGC) est accordée pour la 
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 en regard avec les objectifs à réaliser par le CMPP. 
La DGC est calculée à partir de la base de financement (budget base zéro) à la date d’entrée en vigueur 
du présent contrat. 

Pour l’exercice 2023 le montant de la dotation est de 751 322.62€. Ce montant sera divisé par 12 et 
versé chaque mois. 

Le budget 2023 a été construit en respectant le montant de la Dotation Globale Commune, en prenant 
en compte le réalisé de l’exercice 2022, la hausse des prix et les recrutements en cours.  

 

II. Composition de l’équipe  

Les consultations, psychothérapies individuelles et de groupe, rééducations spécialisées 
(psychomotricité, orthophonie) sont assurées par une équipe composée de : 

-  1 médecin directeur à 1.00 ETP 

- 3 psychologues à 0,50 ETP, 

- 1 psychologue à 1 ETP, 

- 1 psychomotricien à 0,50 ETP, 

- 1 psychomotricien à 0,80 ETP, 

- 1 orthophoniste à 0,50 ETP, 

- 1 orthophoniste à 0,25 ETP (en cours de recrutement) 

- 1 orthophoniste à 0,50 ETP (en cours de recrutement), 
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Pour l’accompagnement des familles et le lien entre l’institution et les partenaires extérieurs : 

- 1 assistante sociale à 1.00 ETP    

 

Pour l’accueil, le travail administratif et la gestion : 

- 1 responsable administratif à 1 ETP, 

- 1 secrétaire médical à 1 ETP. 

- 1 adjoint administratif a 1 ETP,  

- support administratif et technique réalisé par la ville 1 ETP 

 

Pour l’entretien des locaux : 

- 1 agent d’entretien à 0,20 ETP. 

 

Pour le transport des enfants : 

Une navette municipale est mise en place avec un chauffeur et un accompagnateur. 

 

Soit 11.25 d’équivalent temps plein. 

 

Depuis de nombreuses années, le délai d’attente est croissant. A ce jour, nous avons dans la liste 
d’attente 57 enfants en orthophonie, 29 en psychothérapie, 64 en psychomotricité, 3 en consultants, 
24 en bilans et 50 en groupes. 

Afin de répondre à cette prise en charge, des nouvelles mesures ont été prises : 

Une première inscription se fait sur rendez-vous avec une psychologue et l’assistante sociale, tous les 
lundis matin. Celle-ci sera mise en liste d’attente. 

En fonction du degré de l’urgence, un rendez-vous avec un consultant (médecin ou psychologue) peut 
être fixé afin de poser un diagnostic. 

 

III. Organisation de l’établissement 

a) Horaires 

Les heures d’ouverture, sont : 

 

- lundi     8h00 à 19h00 

- mardi     8h00 à 17h30 

- mercredi  8h00 à 19h00 

- jeudi     8h00 à 19h00 

- vendredi   8h00 à 16h30 

 

L’ouverture d’un samedi par mois (environ) de 8h30 à 13h est prévue pour accueillir les familles qui 
sont dans l’impossibilité de se déplacer en semaine. 
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b) Fermeture  

-  Vacances d’hiver,  

-   Vacances de Printemps,  

-  du 7 juillet au 28 août, 

-    2ème semaine de Toussaint, 

-   Vacances de Noël.  

 

Le CMPP Henri Grynszpan est dans l’obligation d’ouvrir 210 jours à l’année. 

 

c) Fonctionnement  

Pour répondre à la demande thérapeutique, le personnel médico-social propose son planning sur 
l’amplitude horaire de 8h00 à 19h00 les lundis, mercredis et jeudis, de 8h00 à 17h30 les mardis et de 
8h00 à 16h30 les vendredis.  

Les réunions de synthèse, organisées tous les lundis après-midi de 13h à 16h permettent de réunir 
l’ensemble du personnel pour l’élaboration commune des questions cliniques et administratives, la 
mise en place de projets individuels, la gestion de la navette, de la liste d’attente et toutes informations 
municipales. 

Ainsi, que des rencontres avec les différents partenaires tels que la PMI, MDPH et autres structures de 
soins pour favoriser le travail en réseau. 

Les premiers entretiens peuvent être complétés par des bilans orthophoniques, psychomoteurs ou 
psychométriques. Le traitement est entrepris avec l’accord des parents et de l’enfant. 

Il peut s’agir d’une aide individuelle en : 

- psychomotricité, qui prend en compte les difficultés de l’enfant dans ses dimensions 
corporelles, 

- orthophonie, qui aide l’enfant qui a des difficultés à manipuler les mots et les nombres 
soit à l’écrit soit à l’oral, 

- psychothérapie, qui prend en charge l’enfant ou l’adolescent qui présente des 
symptômes, des difficultés ou un mal être invalidants. 

- des consultations médicales pour orientations, guidance ou pose de diagnostic. 

Il peut s’agir d’une aide en groupe afin de favoriser les relations et les interactions sociales, un espace 
de parole pour des adolescents ainsi que des groupes de soutien à la parentalité devant les difficultés 
des troubles.   

Il peut s’agir, enfin, d’entretiens psychothérapeutiques parents-enfants (surtout si ce dernier est très 
jeune). 

Un temps FIR est réservé pour les psychologues afin de leur permettre de travailler autour d’une 
réflexion commune. (20%). 

Un temps DIR est réservé au psychiatre pour pouvoir gérer tout le coté administratif en lien avec la 
structure. (20%). 

Tout au long de la prise en charge individuelle ou en groupe, les consultants sont en lien étroit avec la 
famille et les différents intervenants. 

L’assistante sociale est chargée de faire le lien entre l’équipe de l’établissement et les institutions 
extérieures en accord avec les familles et l’enfant.  
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L’équipe administrative a pour mission : l’accueil, la gestion des dossiers, le suivi des plannings, la 
gestion de la structure, la facturation des actes réalisés, le suivi des différents tableaux de bord, 
l’élaboration du budget prévisionnel, du budget exécutoire, du compte administratif et des décisions 
modificatives. 

 

IV. IV) Gestion comptable et financière 

 

Section d’exploitation 

 

Recettes 

 

Réel N-2* 
Budget 
exécutoire 
N-1* 

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 
nouvelles 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) 

701 636.70 751 322.62 751 322.62  751 322.62 

*Dont compte 002 : Excédent de la section d’exploitation reporté N-2 

 

Les recettes inscrites au budget prévisionnel 2023 représente la Dotation Globale annuelle accordée 
par l’ARS suite à la signature du contrat pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM).  

 

Total des recettes de la section d’exploitation : 751 322.62€ 

 

Dépenses 

 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante  

 

 

Réel N-2 
Budget 
exécutoire 
N-1 

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 
nouvelles 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) 

22 915.49 30 212.44 30 212.44  30 212.44 

 

 

Le montant inscrit dans le groupe I en 2023 est identique au montant du budget exécutoire 2022 validé 
par l’ARS dans la campagne budgétaire. 

Nous avons regroupé tous les remboursements de frais dus à la Ville, sur une seule nature comptable, 
le 6287. 
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Les frais enregistrés dans cette nature comptables sont les suivantes : 

• entretien et réparation sur bâtiments 2500€ ; 

• maintenance 4000€ ; 

• assurance bâtiment 338.11€ ; 

• eau 1400€ ; 

• électricité 1574.33€ ; 

• chauffage 4500€ ; 

• transport des enfants 4500€ ; 

• frais d’affranchissement 1200€ ; 

• frais de télécommunications 2800€. 

 

Les autres dépenses du compte 606 comme les produits d’entretien, les fournitures administratives et 
scolaires, les fournitures médicales et autres fournitures non stockées sont associées à la demande du 
personnel d’entretien et des thérapeutes.  

Depuis l’épidémie de COVID-19, les thérapeutes travaillent en portant des blouses, une prestation de 
nettoyage a été mise en place et est enregistrée sur le compte 6283 « Prestations nettoyage à 
l’extérieur ». 

Ces estimations ont été effectuées en tenant compte du réalisé des années précédentes et de 
l’augmentation des fluides tout en respectant le budget validé par l’ARS.  

 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  

 

Réel N-2 
Budget 
exécutoire N-
1 

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 
nouvelles 

Total 

(2) (3) (3) (4) (5) = (3) +(4) 

479 891.39 657 915.58 657 915.58  657 915.58 

 

La somme inscrite au budget 2023 dans le groupe II respecte le montant du budget exécutoire 2022 
validé par l'ARS. 

Le remboursement lié au personnel de la Ville qui intervient pour le compte du CMPP est enregistré 
sur le compte 6215 « Personnel affecté à l’établissement ». 

 

Personnel Médical : 

Le budget prévisionnel des médecins pour l’année 2022 est prévu pour le poste d’un médecin directeur 
à 1.00 ETP. La rémunération des médecins est en conformité avec le statut de la fonction publique 
territoriale et varie selon qu’il soit titulaire ou contractuel, notamment sur les charges patronales.  
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Personnel paramédical : 

L’équipe paramédicale, sous la responsabilité du médecin directeur, est composée de : 

- quatre psychologues correspondant à un total de 2.5 ETP ; 

- deux psychomotriciens correspondant à un total de 1,30 ETP ;  

- deux orthophonistes correspondant à un total de 0.75 ETP en cours de recrutement ; 

- un orthophoniste correspondant à un total de 0.50 ETP. 

 

Une assistante sociale a 1.00 ETP. 

 

Personnel administratif : 

1.00 ETP a pour mission l’accueil téléphonique, la gestion des rendez-vous et l’organisation des 
dossiers et 1.00 ETP la facturation, l’ordonnancement des dépenses et des recettes. A ces missions 
s’ajoute la gestion administrative et comptable de l’établissement assurée par 1.00 ETP. 

De plus, un poste estimé à 1.00 ETP regroupe l’ensemble des missions prises en charge par la ville et 
refacturées au CMPP. Ces différentes missions comprennent l’élaboration des documents budgétaires 
et comptables (budget primitif, budget exécutoire, compte administratif, décisions modificatives et 
délibérations), la gestion des carrières et des paies et l’intervention des techniciens de la ville sur la 
structure. 

 

Personnel d’entretien : 

Un 0.20 ETP assure la propreté au sein de la structure, mission prise en charge par la ville et refacturée 
au CMPP. 

 

 

 

Compléments sur le Personnel (Nouvelles dispositions art L 2312-1 du CGCT) 

Source journal de paie Janvier 2023 

 

 

Répartition de l’effectif 

 

Hommes 17% 2 

Femmes 83% 10 

  12 
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Les femmes constituent la majorité de l’effectif de la structure CMPP. 

 

Répartition des effectifs par catégorie 

 

Catégorie Hommes Femmes 

Cat. C  2 

Cat. B  1 

Cat. A 2 7 

 2 10 

 

 

 

La majorité de catégorie A est expliquée par le statut et la spécificité de l’emploi du personnel du 
CMPP. 

 

Le temps de travail 

La spécificité des métiers liés à l’activité du CMPP et à son organisation, nous conduit à recruter des 
professionnels libéraux sur des postes ouverts à temps non complet. 
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Catégorie  
Temps 
complet 

Temps 
non 
complet 

Temps 
complet 

Temps 
non 
complet 

  Hommes Hommes Femmes Femmes 

Cat A 0 2 2 5 

Cat B     1   

Cat C     2   

 

 

 

 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure  

 

Réel N-2 
Budget 
exécutoire N-
1 

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 
nouvelles 

Total 

(2) (3) (3) (4) (5) = (3) +(4) 

26 279.73 63 194.60  63 194.60  63 194.60 

 

Dans le groupe III nous avons reconduit le montant validé par l’ARS dans le budget exécutoire 2022. 

 

• 6135 Locations mobilières. 

- Permet, en plus de la location de bien, d’accéder aux logiciels hébergés sur des sites 
internet. 

• 6155 entretiens et réparations sur biens mobiliers. 

- Ensemble de petits travaux réalisés de façon à maintenir les mobiliers dans un état satisfaisant. 

• 6156 Maintenance. 

- Permet d’utiliser de façon efficiente l’outil informatique (CAMELI) et aussi permet de maintenir 
le matériel dans un bon état de fonctionnement grâce à un entretien et une maintenance régulière. 
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•  616 primes d’assurance. 

- Assurance des risques statutaires « SOFAXIS » qui couvre le personnel titulaire et 
stagiaire en cas de maladie et d’accident du travail. 

• 6182 Documentation générale et technique. 

- Achats et abonnements à différentes revues permettant une veille juridique et 
institutionnelle, et aussi proposer une offre de lecture aux jeunes qui attendent dans 
la salle d’attente. 

• 6184 Concours divers. 

- Adhésions auprès d’associations de CMPP (CMPP91, FDCMPP …) 

• 6185 Frais de colloques, séminaires, conférences. 

-  Participations à divers colloques et conférences, ainsi qu’à des formations. 

• 623 Information, publications, relations publiques. 

- Cette ligne permet de passer des annonces dans les différents supports médiatiques lors de 
recrutements. 

• 658 Charges diverses de gestion courante. 

-  Remboursements à la ville des frais de gestion des services extérieurs. 

• 6718 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion. 

-  Ligne prévue pour des apurements liés à des factures rattachées à tort ou des factures pour 
lesquelles les caisses rejetteraient la prise en charge.   

• 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 

-  Ligne prévisionnelle dans l’éventualité d’une annulation de titre.  

• 6811 dotations aux amortissements des immobilisations.  

- Il est important que cette ligne reste à un niveau suffisant, car c’est le pendant de 
l’écriture d’amortissements en investissement qui est la recette majeure de cette 
section. 

Total des dépenses de la section d’exploitation : 751 322.62 € 

 

Section d’investissement 

 

Recettes 

 

Réel N-2 
Budget exécutoire 
N-1(*) 

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 
nouvelles 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) 

73 301.17 108 826.50 11 833.64  11 833.64 

 

                (*) Dont compte 001 résultat d’investissement cumulé antérieur. 
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Les recettes en investissement inscrites au budget prévisionnel 2023 correspondent au fond de 
compensation de la TVA (1 335.61 €) et aux dotations d’amortissements (10 498.03 €).  

 

Total des ressources de la section d’investissement : 11 833.64 € 

 

 

     Dépenses 

 

Réel N-2 
Budget exécutoire 
N-1(*) 

Budget prévisionnel proposé 

reconductions 
Mesures 
nouvelles 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) 

8 141.98 108 826.50 11 833.64  11 833.64 

               (*) Dont compte 003 l’excédent prévisionnel d’investissement. 

 

La somme inscrite en emploi correspond à l’acquisition des meubles, de deux PC avec unité centrale, 
1 PC portable, et d’un composant pour le logiciel CAMELI.  

 

Total des emplois de la section d’investissement : 11 833.64 € 
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RAPPORT SUR LA SITUATION DE L’EGALITE 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

 

Le cadre légal est venu légitimer et sécuriser l’action des collectivités en matière d’égalité femmes-
hommes. 

La loi du 4 août 2014, notamment, dispose entre autres que les collectivités mettent en œuvre une 
politique intégrée de l’égalité entre femmes et hommes. 

Le présent rapport, prévu par l’article 61 de la loi de 2014, doit permettre de sensibiliser les élu-e-s et 
agent-e-s de la collectivité à l’égalité femmes-hommes, de porter et rendre visible ce sujet aux yeux de 
tous et toutes. 

Le rapport est présenté devant l’organe délibérant préalablement au débat sur le projet de budget, 
sans nécessité de débat ni de vote. 

La première version de ce rapport a vocation à s’enrichir, à être complétée et améliorée au fil des 
années. 

 

I. LE PERSONNEL MUNICIPAL 

A. REPARTITION DES EFFECTIFS TITULAIRES 

❖ Effectifs par sexe et par catégorie : 

Catégorie  Femmes %   Hommes % 

A 20 6,76 % 13 7,30 % 

B 43 14,53 % 18 10,11 % 

C 233 78,72% 147 82,58 % 

Total 296  178  

Les femmes représentent 62 % de l’effectif des titulaires contre 38 % pour les hommes. 
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B. REPARTITION PAR SEXE, PAR CATEGORIE ET PAR CADRE D’EMPLOIS : 

 

Hommes

38%

Femmes

62%

Répartition par sexe

Attachés

7

Infirmiers en soins 

généraux

1

Ingénieurs

2

Professeurs 

d'enseignement 

artistique

1

Emplois 

fonctionnels 

administratifs

2

Répartition des hommes

par cadre d'emplois de catégorie A
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Attachés territoriaux

5

Educateurs de 

Jeunes Enfants

8

Infirmiers en Soins 

Généraux

1

Professeurs 

d'Enseignement 

Artistique

2

Puéricultrices

1

Masseurs-

kinésithérapeutes

1

Emplois 

fonctionnels 

administratifs

2

Répartition des femmes

par cadre d'emplois de catégorie A

Animateurs 

territoriaux

6

Auxiliaires de 

puériculture

1
Assistants 

d'enseignement 

artistique

1

Educateurs  des 

APS

1

Rédacteurs

4

Ingénieurs

1

Techniciens

4

Répartition des hommes

par cadre d'emplois de catégorie B
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Animateurs

4

Aides-soignants

1

Assistants 

d'Enseignement 

Artistique

1

Rédacteurs

18

Educateurs des APS

1

Auxiliaires de 

Puériculture

17

Chefs de Service de 

PM

1

Répartition des femmes

par cadre d'emplois de catégorie B

Adjoints 

Administratifs

18

Adjoints 

Techniques

66

Adjoints 

d'Animation

29

Agents de maitrise

26

Agents de Police 

Municipale

8

Répartition des hommes

par cadre d'emplois de catégorie C
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C. REPARTITION PAR TEMPS DE TRAVAIL : 

 

 

D. REPARTITION DES EFFECTIFS DES NON TITULAIRES 

❖ Effectifs par sexe et par catégorie : 
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Catégorie   Femmes   Hommes 

A   0  1 

B   3 5 

C  116 49 

 Hors catégorie 98 15 

Total   217 70 

Les femmes représentent 76 % de l’effectif des non titulaires contre 24 % pour les hommes. 

On entend par agents « hors catégorie », les agents dont l’emploi ne fait par référence à l’une des trois 
catégories (A, B ou C) de la fonction publique. Il s’agit notamment des assistantes maternelles, des 
professeurs des écoles, … 

 

 

 

Hommes

24%

Femmes

76%

Répartition par sexe

49

5 1

15

116

3 0

98

0

20

40

60

80

100

120

140

Cat C Cat B Cat A HORS Cat

N
o

m
b

re
 d

'a
g

e
n

ts

Catégorie

Population des non-titulaires par catégorie

Hommes Femmes





 

37 

 

  

1

5

49

1

14

3

116

1

75

20

1

1

0 20 40 60 80 100 120 140

Cat A

Cat B

Cat C

Collaborateur de cabinet

Professeur des écoles

Assitante Maternelle

Médecin

Intervenant

Nombre d'agents

C
a
té

g
o

ri
e

Répartition par catégorie

Femmes Hommes





 

38 

E. REPARTITION DES AVANCEMENTS DE GRADE/PROMOTIONS INTERNES (sur 
l’année 2022) 

 

❖ AVANCEMENTS DE GRADES 

La part respective des femmes et des hommes au sein des agents promouvables de la 
collectivité ainsi que celle dans le présent tableau sont les suivantes : 
 

 Femmes Hommes Total 

Promouvables 

(ensemble des agents remplissant les conditions) 
21 15 36 

Inscrits sur le tableau d’avancement de grade 17 5 22 

 

❖ PROMOTIONS INTERNES 

La part respective des femmes et des hommes au sein des agents promouvables de la collectivité ainsi 
que celle dans le présent tableau sont les suivantes : 

 

 Femmes Hommes Total 

Promouvables 

(ensemble des agents remplissant les 

conditions) 

36 15 51 

Inscrits sur la liste d’aptitude à la promotion 8 4 12 

 

F. REPARTITION DES ACTIONS DE FORMATION (sur l’année 2022) 

Formations effectuées sur 2022 financées par la collectivité 

Homme 
Catégorie 

femme 
Catégorie Nombre de jours effectués 

A B C A B C Homme Femme 

25 1 4 20 88   7 81 84 178 

Formations obligatoires effectuées sur 2022 et financées par la collectivité 

Homme 
Catégorie 

femme 
Catégorie Nombre de jours effectués 

A B C A B C Homme Femme 

4   1 3 11   1 10 16 22 

Formations obligatoires sur 2022 et dispensées par le CNFPT 

Homme 
Catégorie 

femme 
Catégorie Nombre de jours effectués 

A B C A B C Homme Femme 

3     3 1   1   28 8 

Formations sur 2022 dispensées par le CNFPT 

Homme 
Catégorie 

femme 
Catégorie Nombre de jours effectués 

A B C A B C Homme Femme 
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13 1 2 10 27 1 6 20 39 93 
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En outre, une attention particulière est maintenue quant à la politique de recrutement, afin de 
favoriser la mixité des métiers.  

Des réunions sur les conditions de travail, avec la participation d’agents de terrain, ainsi que la 
démarche d’élaboration du Document Unique ont été engagées et permettent d’échanger sur la 
précarité ou l’usure de certains métiers, majoritairement exercés par des femmes, afin d’améliorer et 
de sécuriser leur parcours professionnel. 

Le plan d’actions découlant des Lignes Directrices de Gestion est d’actualité avec la prise de poste 
récente de la Chargée de Qualité de Vie au Travail de la Direction des Ressources Humaines, qui devra, 
avec l’ensemble de la Direction des Ressources Humaines : 

- Elaborer et exploiter annuellement le rapport sur l’égalité homme/femme. 

- Mener une campagne de sensibilisation et d’information auprès des agents (égalité 
professionnelle, agissements sexistes…). 

- Informer sur les risques pénaux du harcèlement moral, sexuel… 

- Sensibiliser et former les agents chargés des RH et du management intermédiaire à l’égalité 
professionnelle. 

- Former les agents à intégrer l’égalité dans leurs pratiques professionnelles. 

- Assurer l’égal accès à la formation. 

- Garantir l’égalité de traitement dans l’évolution professionnelle. 

- Informer les agents des règles et effets en termes de carrière des choix faits en matière de 
congés familiaux et temps partiels. 

- Faciliter la reprise de poste suite à un congé maternité/congé parental. 

La compétence « formation » de la Direction des Ressources Humaines vient en appui de tous les 
services et de tous les projets nécessitant une sensibilisation particulière (ex : 20 agents d’animation 
et ATSEM qui ont suivi en 2022 une formation sur l’égalité fille/garçon). 

 

II. LE CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE VIGNEUX-SUR-SEINE (CMPP) 

A. REPARTITION DE L’EFFECTIF 

 

Hommes 17% 2 

Femmes 83% 10 

  12 

 

 

Les femmes constituent la majorité de l’effectif de la structure CMPP. 

Hommes
17%

Femmes
83%

Répartition par sexe
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B. REPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE 

Catégorie Hommes Femmes 

Cat. A 2 7 

Cat. B 0 1 

Cat. A 0 2 

 2 10 

 

La majorité de catégorie A est expliquée par le statut et la spécificité de l’emploi du personnel du 
CMPP. 

C. Le temps de travail 

La spécificité des métiers liés à l’activité du CMPP et à son organisation, nous conduit à 
recruter des professionnels libéraux sur des postes ouverts à temps non complet. 

Catégorie 
Temps 

complet 
Temps non 

complet 
Temps 

complet 
Temps non 

complet 
 Hommes Hommes Femmes Femmes 

Cat A 0 2 2 5 

Cat B   1  

Cat C   2  

 

 

2

7

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cat A Cat B Cat C

Répartition des effectifs par catégorie

Hommes Femmes

0
1
2
3
4
5

HOMMES HOMMES FEMMES FEMMES

TEMPS COMPLET TEMPS NON 
COMPLET

TEMPS  COMPLET TEMPS NON 
COMPLET

0

2 2

5

1
2

Temps de travail par catégorie et par 
sexe

Cat A Cat B Cat C
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III. BILAN DES POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES 

A. ETAT DES LIEUX 

- Intégration d’une mission « Référent Egalité Femmes/Hommes » sur la commune, rattaché 
au DGA du Développement de la Vie Locale ; 

- Une conseillère municipale déléguée aux droits des femmes ; 
 

B. ORIENTATIONS CADRES ET ACTIONS ENGAGEES  

❖ Lutter contre les violences faites aux femmes 

- La mise à disposition d’appartement sur la ville au profit de l’association « Léa », spécialisée 
dans l’hébergement d’urgence, luttant contre les violences faites aux femmes ; 

- Une programmation événementielle portée par le service jeunesse SAJ avec une 
sensibilisation sur les violences faites aux femmes. 

❖ Un nouveau plan d’actions au féminin 2023 au sein de la DGA « Développement de la Vie 
Locale » composé de : 

2 invariants événementiels d’ores et déjà identifiés : 

- 08-03 : la journée des droits des femmes (portée par le Centre social l’amandier) ; 

- 25-11 : la journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes (portée par le CLSPD). 

Des déclinaisons féminines marquées dans le fonctionnement général des services à la population : 

➢ CLAS du SAJ et du Centre social : favoriser un apport culturel dédié à l’histoire des droits des 
femmes ; 

➢ Médiation culturelle : promouvoir des auteures féminines ; 

➢ Sports : développer le sport féminin ; 

➢ Culture : proposer un spectacle consacrant l’égalité ; 

➢ RH : Mettre en place une formation pour les agents encadrants un public jeune sur l’égalité 
F-H, les stéréotypes. 

➢ PRE/ Centre social : créer un café des parents avec présence de la psychologue sur l’égalité 
entre les filles et les garçons ; 

 

IV. ÉLÉMENTS STATISTIQUES 

A. EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION 

❖ Population par sexe et âge en 2018 

 Hommes % Femmes % 

Ensemble 15 029 100,0 16 434 100,0 

0 à 14 ans 3 746 24,9 3 669 22,3 

15 à 29 ans 3 006 20,0 3 312 20,2 

30 à 44 ans 2 956 19,7 3 322 20,2 

45 à 59 ans 2 838 18,9 2 952 18,0 

60 à 74 ans 1 727 11,5 1 987 12,1 

75 à 89 ans 685 4,6 1 046 6,4 
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90 ans ou plus 70 0,5 145 0,9 

0 à 19 ans 4 834 32,2 4 791 29,2 

20 à 64 ans 8 443 56,2 9 340 56,8 

65 ans ou plus 1 752 11,7 2 303 14,0 

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021. 

❖ Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2018 

 Hommes Femmes 

Part en % de la population 
âgée de 

15 à 24 
ans 

25 à 54 
ans 

55 ans 
ou + 

Ensemble 11 283 12 766 100,0 100,0 100,0 

Agriculteurs exploitants 1 0 0,0 0,0 0,0 

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

446 111 0,5 3,2 1,8 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

1 149 838 1,6 12,8 4,6 

Professions intermédiaires 1 792 2 124 9,8 23,7 7,7 

Employés 1 480 3 856 18,7 30,7 10,0 

Ouvriers 2 580 603 8,6 18,6 6,9 

Retraités 2 098 2 465 0,0 0,3 61,2 

Autres personnes sans 
activité professionnelle 

1 737 2 769 60,7 10,5 7,8 

Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021. 

 

B. Couples, familles et ménages 

❖ Ménages selon leur composition 

 
Nombre de ménages Population des ménages 

2008 % 2013 % 2018 % 2008 2013 2018 

Ensemble 9 827 100,0 11 513 100,0 11 788 100,0 26 663 30 904 31 257 

Ménages d'une 
personne 

2 534 25,8 3 061 26,6 3 274 27,8 2 534 3 061 3 274 

 Hommes seuls 971 9,9 1 286 11,2 1 389 11,8 971 1 286 1 389 

 Femmes seules 1 563 15,9 1 775 15,4 1 885 16,0 1 563 1 775 1 885 

Autres ménages sans 
famille 

213 2,2 230 2,0 185 1,6 636 606 455 

Ménages avec famille(s) 
dont la famille principale 
est : 

7 080 72,0 8 222 71,4 8 329 70,7 23 493 27 237 27 527 

 Un couple sans enfant 2 139 21,8 2 470 21,5 2 285 19,4 4 550 5 245 4 791 
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 Un couple avec enfant(s) 3 680 37,4 4 131 35,9 4 111 34,9 15 254 17 189 17 112 

 Une famille 
monoparentale 

1 261 12,8 1 621 14,1 1 932 16,4 3 690 4 802 5 623 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2021. 

❖ Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l'âge - population des ménages 

 
Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021. 
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❖  Composition des familles 

 2008 % 2013 % 2018 % 

Ensemble 7 219 100,0 8 350 100,0 8 523 100,0 

Couples avec enfant(s) 3 698 51,2 4 162 49,8 4 131 48,5 

Familles monoparentales 1 345 18,6 1 689 20,2 2 058 24,1 

 Hommes seuls avec enfant(s) 186 2,6 298 3,6 327 3,8 

 Femmes seules avec enfant(s) 1 159 16,1 1 392 16,7 1 731 20,3 

Couples sans enfant 2 176 30,1 2 499 29,9 2 334 27,4 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2021. 

 

C. Diplômes - Formation 

❖ Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2018 

 Ensemble Population scolarisée 
Part de la population scolarisée en % 

Ensemble Hommes Femmes 

2 à 5 ans 1 960 1 444 73,7 73,9 73,4 

6 à 10 ans 2 548 2 483 97,5 98,4 96,6 

11 à 14 ans 1 936 1 905 98,4 99,4 97,2 

15 à 17 ans 1 334 1 291 96,8 97,1 96,5 

18 à 24 ans 2 999 1 378 45,9 38,8 52,4 

25 à 29 ans 1 986 160 8,1 5,0 10,7 

30 ans ou plus 17 730 222 1,3 1,4 1,2 

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021. 

 

❖ Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2018 

 Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 20 997 9 917 11 080 

Part des titulaires en %    

Aucun diplôme ou certificat d'études primaires 24,8 23,8 25,6 

BEPC, brevet des collèges, DNB 7,2 6,6 7,7 

CAP, BEP ou équivalent 24,5 27,4 21,8 

Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent 17,6 17,9 17,4 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 10,1 9,1 11,0 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 8,0 6,7 9,2 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus 7,8 8,4 7,3 

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021. 
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D. Population active, emploi et chômage 

❖ Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2018 

 Population Actifs 
Taux 

d'activité 
en % 

Actifs 
ayant 

un emploi 

Taux  
d'emploi 

en % 

Ensemble 19 993 15 127 75,7 12 923 64,6 

 15 à 24 ans 4 333 1 854 42,8 1 346 31,1 

 25 à 54 ans 12 319 11 158 90,6 9 645 78,3 

 55 à 64 ans 3 341 2 115 63,3 1 932 57,8 

Hommes 9 531 7 543 79,1 6 445 67,6 

 15 à 24 ans 2 103 939 44,7 664 31,6 

 25 à 54 ans 5 845 5 538 94,7 4 827 82,6 

 55 à 64 ans 1 583 1 065 67,3 955 60,3 

Femmes 10 462 7 584 72,5 6 478 61,9 

 15 à 24 ans 2 230 915 41,0 683 30,6 

 25 à 54 ans 6 474 5 620 86,8 4 818 74,4 

 55 à 64 ans 1 758 1 049 59,7 977 55,6 

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021. 

 

❖ Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2018 

 
Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021. 
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❖ Emplois selon le statut professionnel 

 2008 % 2013 % 2018 % 

Ensemble 4 017 100,0 4 005 100,0 4 057 100,0 

Salariés 3 604 89,7 3 421 85,4 3 423 84,4 

 dont femmes 1 992 49,6 1 918 47,9 1 958 48,3 

 dont temps partiel 646 16,1 693 17,3 630 15,5 

Non-salariés 412 10,3 583 14,6 634 15,6 

 dont femmes 144 3,6 183 4,6 224 5,5 

 dont temps partiel 61 1,5 59 1,5 110 2,7 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2021. 

❖ Emplois selon le secteur d'activité 

 

2008 2013 2018 

(
o
m
b
r
e

% 
Nom
bre 

% 
Nom
bre 

% 

dont 
fem
mes 
en % 

dont 
salar
iés 

en % 

Ensemble 4 153 
100

,0 
4 17

1 
100

,0 
4 16

6 
100

,0 
52,7 86,5 

Agricultur
e 

1 0,0 0 0,0 6 0,1 0,0 0,0 

Industrie 310 7,5 303 7,3 279 6,7 17,4 82,9 

Construct
ion 

427 
10,

3 
548 

13,
1 

390 9,4 10,5 72,0 

Commerc
e, 
transport
s, services 
divers 

1 798 
43,

3 
1 65

5 
39,

7 
1 79

3 
43,

0 
45,4 83,5 

Administr
ation 
publique, 
enseigne
ment, 
santé, 
action 
sociale 

1 617 
38,

9 
1 66

4 
39,

9 
1 69

9 
40,

8 
76,1 93,8 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie au 01/01/2021. 
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❖ Taux de féminisation des emplois par statut et secteur d'activité en 2018 

 
Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2021. 

❖ Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2018 

 (b) Nombre % 
dont % 
temps 
partiel 

dont % 
femmes 

Ensemble 13 089 100,0 15,1 50,4 

Salariés 12 233 93,5 14,9 51,4 

Non-
salariés 

855 6,5 18,1 35,1 

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021. 

❖ Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2018 

 Hommes % Femmes % 

Ensemble 6 497 100 6 591 100 

Salariés 5 942 91,5 6 291 95,4 

 Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 5 185 79,8 5 297 80,4 

 Contrats à durée déterminée 406 6,2 708 10,7 

 Intérim 189 2,9 71 1,1 

 Emplois aidés 25 0,4 34 0,5 

 Apprentissage - Stage 138 2,1 181 2,8 

Non-Salariés 555 8,5 300 4,6 

 Indépendants 319 4,9 185 2,8 

 Employeurs 236 3,6 103 1,6 

 Aides familiaux 0 0,0 12 0,2 

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021. 
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❖ Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2018 

 Hommes dont % temps partiel Femmes dont % temps partiel 

Ensemble 5 911 7,6 6 188 21,3 

15 à 24 ans 639 20,9 667 36,4 

25 à 54 ans 4 423 5,7 4 596 18,7 

55 à 64 ans 850 7,3 925 23,0 

Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021. 

❖ Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe 

 
* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié 

dans l'année. 

Source : Insee, Bases Tous salariés, fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2021. 

❖ Salaire net horaire moyen (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2019 

 
* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié 

dans l'année. 

Source : Insee, Bases Tous salariés, fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2021.  
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❖ Écart de salaire net horaire moyen entres les femmes et les hommes selon la catégorie 
socioprofessionnelle en 2019 

 
* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié 

dans l'année. 

Source : Insee, Bases Tous salariés, fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2021. 

 




