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Direction des Affaires Juridiques / Amina EL KOURAYCHI 

 

GENTILLY, le 16 mars 2022 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2022 

  

L'an deux mille vingt-deux, le quinze mars à vingt heures, les Membres composant le Conseil 

Municipal de GENTILLY, légalement convoqués le 7 mars 2022 par Mme TORDJMAN, Maire, se 

sont réunis en Salle des fêtes, sous sa Présidence. 

  

PRESENTS :  M. AGGOUNE - M. ALLAIS - M. BOMBLED - Mme CARTEAU - M. CRESPIN - M. 

DAUDET - M. EL ARCHE - M. GIRY - Mme GROUX - Mme GRUOSSO - M. GUITOUNI - Mme 

HERRATI - Mme HUSSON-LESPINASSE - Mme JAY - Mme JOUBERT - Mme LABADO - M. LE 

ROUX - M. MASO - Mme MAZIÈRES - Mme MELIANE - M. MOKHBI - M. NKAMA - M. 

PELLETIER - Mme SAUSSURE-YOUNG - Mme TORDJMAN - Mme VILATA - Mme VÉRIN. 

  

Nombre de Membres composant le Conseil Municipal en Exercice 33 

Lesquels forment la majorité des Membres en Exercice et peuvent valablement délibérer en exécution de 

l'Article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  

Présents à la séance : 27 

Représentés : 4 

Absents excusés : 0 

Absents non excusés : 2 

  

ABSENTS REPRESENTES :  Mme ALITA par Mme TORDJMAN - Mme SCHAFER par M. 

CRESPIN - M. LEFEUVRE par M. EL ARCHE - M. LAPLAGNE par Mme SAUSSURE-YOUNG. 

ABSENTS NON EXCUSES : M. BENAOUADI - Mme POP. 

SECRETAIRE :  Farid EL ARCHE 

  

La séance est ouverte à 20h00. 

  

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 16 février 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

Madame la maire, avant de passer aux affaires mises en délibéré, adresse un message de soutien au peuple 

ukrainien. 
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AFFAIRES MISES EN DELIBERE  

  

FINANCES COMMUNALES  

Débat d'orientations budgétaires 2022 

Rapporteur : M. Fatah AGGOUNE Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Nadine HERRATI, Benoît 

CRESPIN, Patricia TORDJMAN, Elisabeth HUSSON-LESPINASSE, Soazig JOUBERT, Patrick 

DAUDET, Bernard GIRY, Isabelle VILATA, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

CERTIFIE la communication du Rapport d’Orientations Budgétaires de la Ville de Gentilly pour 

l’exercice 2022 et PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires préalable à 

l’examen du Budget Primitif pour l’exercice 2022. 

 

 

Voir le Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 joint en annexe du présent compte-rendu. 

 

  

PERSONNEL COMMUNAL  

Création d'emplois saisonniers pour assurer l'organisation des manifestations socioculturelles au cours 

des mois d'avril, mai, juin 2022. 

Rapporteur : M. Riad GUITOUNI Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 23 

voix pour, 8 voix abstentions (Benoît CRESPIN, Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence 

SCHAFER, Farid EL ARCHE, Angélique VERIN, Jean-Baptiste LEFEUVRE, Loubna MELIANE) : 

o APPROUVE la création de deux emplois non permanents de régisseur général (1 régisseur 

principal, 1 régisseur adjoint) pour les mois d’avril, mai, juin 2022.  

o DIT que ces agents seront chargés d’assurer la conception, la réalisation et le bilan des 

différentes manifestations devant se dérouler aux mois d’avril, mai et juin au sein de la ville 

de Gentilly. Ils devront avoir des connaissances et une expérience dans les Régies Générales 

et les Régies « son et lumière », dans la gestion d’évènements, dans la programmation et 

l’aide au montage d’activités. 

o DIT que pour tenir compte de la spécificité des métiers dans le domaine du spectacle et des 

différentes programmations liées aux initiatives municipales, les embauches sont proposées 

du lundi 4 avril au jeudi 30 juin 2022 pour le régisseur principal et du mardi 19 avril au jeudi 

30 juin 2022 pour le régisseur adjoint. 

o FIXE la rémunération mensuelle nette à 3200 € pour le régisseur principal et à 3050 € pour 

le régisseur adjoint. 

o DIT que la dépense résultant des présentes sera imputée sur les crédits inscrits au Chapitre 

012 « Charges de Personnel » du Budget Communal. 

 

Afin d’assurer dans de bonnes conditions la conception, la réalisation, le déroulement technique, ainsi que le 

bilan des diverses manifestations socioculturelles de la ville de Gentilly pour les mois d’avril, mai et juin 

2022 et notamment « Arts dans la rue » et « La Fête à Gentilly », la création de deux emplois saisonniers, 

affectés au pôle Relations publiques, est nécessaire.  

 

Ces deux personnes, régisseurs intermittents du spectacle, devront avoir les connaissances et l’expérience 

professionnelle requises dans les domaines de la régie générale, du son, de la lumière. Elles auront 

l’expérience, la maîtrise technique et humaine des événements à caractère festif.  

 

En raison de la crise sanitaire de la COVID 19, il est possible que la durée et /ou le nombre de régisseur 
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soient réduits en fonction des annonces gouvernementales. 

 

  

HABITAT/LOGEMENT  

Approbation de la signature du contrat de relance de logements entre l'État, l'Établissement public 

territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la Commune de Gentilly et les 18 autres communes volontaires 

Rapporteuse : Madame Marie JAY Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE le projet de contrat de relance de 

logements entre l’État, l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et les communes 

volontaires ; AUTORISE Madame la maire, ou son représentant, à signer ledit contrat ; DIT que les 

Recettes résultant de la présente seront comptabilisées au Chapitres 74 "Dotations, Subventions et 

Participations" du Budget Communal. 

 

Rappel sur l’aide à la relance de la construction durable : 
Dans le cadre du Plan France relance, l’Etat propose une aide à la relance de la construction durable (ARCD) 

destinée aux territoires bâtisseurs. 

Ce fonds est doté de 350M€. 

Pour l’année 2021, les conditions d’octroi de cette aide avaient été arrêtées par un décret daté du 11 août 

2021 et par plusieurs arrêtés ministériels (12 août et 25 octobre 2021). Ces actes avaient fixé les montants 

des aides aux communes bénéficiaires au vu des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er septembre 

2020 et le 31 août 2021, avec comme condition d’avoir des opérations de logement dont le seuil de densité 

était, pour la commune de Gentilly, de 2,1.  

 

Ces critères n’ont pas permis à la commune de bénéficier d’aide pour 2021. 

 

Pour 2022, le gouvernement a choisi de faire évoluer le dispositif vers une contractualisation ciblée sur les 

territoires les plus tendus : le contrat de relance du logement. 

 

Le contrat de relance du logement : 
Le contrat de relance est cosigné par l’Etat, les communes volontaires et les intercommunalités. 

En 2022, il conditionne l’octroi de l’aide à la relance de la construction durable (ARCD). 

Il précise les objectifs de production à atteindre pour chaque commune souhaitant contractualiser. Les 

objectifs en matière de logement social sont également précisés à titre indicatif. 

Le Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement (PMHH) n’ayant pas été validé, les services de l’Etat 

ont prédéfini des objectifs sur la base d’autres indicateurs : objectifs inscrits dans le Schéma régional de 

l’habitat et de l’hébergement, rythme des autorisations sur les 5 dernières années, taux de renouvellement du 

parc de 1 %... 

 

Pour la Commune de Gentilly, les services de l’Etat avaient fixé un objectif de 167 logements. Cet objectif 

n’étant pas réalisable, un échange a eu lieu avec les services de l’Etat pour mettre en avant les principaux 

arguments visant une réévaluation de l’objectif à hauteur de 60 logements pour l’année de référence : 

 La commune de Gentilly est l’une des plus petites communes du Val-de-Marne (118 ha 

seulement) et est soumise à un cumul de risques et nuisances. 

 Traversée et bordée par de multiples infrastructures routières et ferroviaires de grand gabarit 

(Périphérique, A6A et A6b, RER B), générant bruit et pollution, soumise pour la majorité du 

territoire à un risque carrières rendant plus onéreuses les constructions, la commune s’est 

pourtant engagée il y a quinze ans dans une politique de reconquête urbaine volontariste. 

 La dernière décennie, du fait notamment d’opérations publiques (ZAC Porte de Gentilly et ZAC 

Lénine), relayées par des opérations privées, a vu une forte augmentation de la construction de 

logements, avec 218 logements/an. 
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 En termes de population, ce sont 2.150 nouveaux habitants accueillis en cinq ans seulement, 

entre 2013 et 2018 (Population de 18.921 hab., dernier millésime disponible INSEE 2019). 

 Le bilan du PLU de Gentilly réalisé avec l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a permis de mettre en 

évidence que non seulement les objectifs démographiques communaux (une augmentation 

d’environ 2.000 habitants) étaient atteints, mais que les objectifs qui avaient été assignés par le 

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) en 2013 pour l’horizon 2030 ont d’ores et 

déjà été atteints ou sont en passe de l’être. 

 Ces efforts sur la dernière décennie pour permettre aux Gentilléennes et aux Gentilléens de 

continuer à vivre aux portes de Paris ont cependant des conséquences, particulièrement après la 

période de crise sanitaire dont nous ne sommes pas encore sortis, et notamment des impacts sur 

les équipements publics municipaux nécessaires pour couvrir les besoins des nouvelles 

populations, notamment des équipements scolaires et sportifs. C’est ce qui a amené la 

collectivité à faire le choix de ce qu’elle qualifie « de pause urbaine » afin d’apaiser la ville, de 

se doter collectivement des outils pour mieux maitriser son évolution avec l’élaboration du futur 

PLUI et la Charte de développement et de construction durables. 

Montant de l’aide : 
Le montant de l’aide est établi au regard de l’atteinte des objectifs de production de logements par les 

communes. 

Les opérations d’au moins 2 logements seront prises en compte. Elles doivent être d’une densité minimale de 

0,8 hab. L’aide apportée est d’un montant de 1500 € par logement. 

Un bonus de 500 € est accordé pour les opérations de transformation de bureau ou de locaux d’activités en 

logement. 

Le montant définitif de l’aide est arrêté sur la base des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er 

septembre 2021 et le 31 août 2022, dans la limite de 10 % de l’objectif fixé. 

La date-butoir pour la signature de ces contrats est fixée au 31 mars 2022. Aucun contrat ne pourra être signé 

au-delà de cette date. 

 

Objectifs et projets pris en compte pour la ville : 
La commune de Gentilly souhaite s’inscrire dans cette démarche. 

Un volume potentiel de 60 logements, dont les autorisations d’urbanisme auront été délivrées entre le 1er 

septembre 2021 et le 31 août 2022, est éligible dans le cadre de ce plan de relance.  

A ce titre, la commune pourrait bénéficier d’une aide potentielle d’un montant de 90 000€. 

  

 

Approbation du renouvellement de la convention et de la participation financière de la ville aux 

missions de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement du Val de Marne (ADIL 94) afin 

de maintenir les permanences mensuelles pour l'année 2022 

Rapporteuse : Madame Marie JAY Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Nadine HERRATI et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE 

le renouvellement de la convention d’objectifs établie entre la Commune de Gentilly et l’Agence 

Départementale sur le Logement en Val de Marne (ADIL 94) relative au partenariat entre les deux 

entités et aux conditions d’exercice de ce dernier ; FIXE la participation financière de la commune à 

2 838,15 € pour l’année 2022, correspondant à une subvention forfaitaire de 0.15€ par habitant (soit 

une population totale de 18 921 habitants au 1er janvier 2022 – Source INSEE) ; DIT que cette 

dépense d’un montant de 2 838,15 € sera inscrite au budget communal. 
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L’Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) 94 est une association « loi 1901 », 

créée à l’initiative de l’Etat, du Conseil Départemental du Val de Marne et de Logéo, dont les missions sont 

de :  

 Mettre à disposition des juristes offrant aux particuliers, locataires et propriétaires, une information 

neutre, gratuite et personnalisée sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs au 

logement, à l’habitation et au patrimoine. 

 Assurer, depuis 2004, en partenariat avec la Préfecture et le Conseil Départemental, une mission de 

prévention des expulsions auprès de tous les locataires assignés devant le tribunal d’instance pour 

des impayés de loyer. 

 Etre aussi un observatoire du logement, outil de capitalisation des connaissances sur le logement et 

d’aide à la décision pour les organismes publics/privés et les élus. L’observatoire du logement réalise 

un ensemble de publications adressé aux acteurs locaux du logement. 

 De par ses compétences, assurer des actions de formation pour ses partenaires. 

 

Une permanence d’accueil mensuelle sur Gentilly 
La permanence juridique de l’ADIL a été mise en place à Gentilly en septembre 2011 à raison d’une 

permanence d’une demi-journée par mois. Cette offre a été doublée en 2021 pour passer à deux demi-

journées par mois afin de préparer la mise en œuvre de l’encadrement des loyers demandée par Gentilly et 

plusieurs autres communes de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre. Cette expérimentation, visant à freiner 

l’augmentation des loyers dans le parc locatif privé, a néanmoins été pour le moment refusée par la 

Préfecture et le Ministère du Logement. 

Toutefois, au cours de l’année écoulée, ce sont 90 personnes qui ont bénéficié d’un accompagnement, soit 

près du double qu’en 2020, preuve de l’utilité de cette offre juridique spécialisée sur l’habitat. 

Par ailleurs, compte tenu de la forte demande concernant le droit au logement opposable (DALO), il est 

proposé d’y consacrer trois à quatre créneaux (sur 10 créneaux) afin que les juristes aident les familles à faire 

leur saisine auprès de la commission de médiation en vue d’être reconnues prioritaires dans le cadre du 

relogement. 

 

Ces permanences ont lieu au 19, rue du Val de Marne, chaque 2ème mercredi et 4ème mercredi du mois. 

 

L’objet de la Convention 

Le renouvellement de la convention a pour objet de maintenir et de renforcer la permanence mensuelle de 

l’ADIL pour l’année 2022. 

Les missions de l’ADIL à destination du public de Gentilly sont les suivantes : 

 Délivrer une information juridique neutre et gratuite, sur toutes questions liées au logement et à 

l’urbanisme, en direction des habitants et professionnels de la commune, dans le cadre d’une 

permanence bimensuelle ; 

 Diffuser des plaquettes thématiques sur tous les champs concernant le logement ;  

 Accompagner les usagers qui le souhaitent au montage du recours initial et amiable auprès de la 

Commission Départementale pour le DALO ; 

 Répondre aux sollicitations des services de la ville, pour intervenir lors de réunion 

d’information, de salons, de forums liés au logement ;  

 Apporter une aide à la rédaction de supports de communication en matière de logement ; 

 Assurer deux demi-journées d’information sur un point d’actualité en direction du personnel des 

services communaux en fonction de ses possibilités et des souhaits exprimés par la ville (cette 

prestation est payante) 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 01/01/2022 au 31/12/2022. Elle est 

reconduite pour 3 ans de manière tacite, sauf si la collectivité la dénonce au moins 3 mois avant son 

échéance. 

 

La commune accorde un concours financier par le biais d’une subvention forfaitaire calculée en fonction du 

nombre d’habitants et elle est fixée à 0,15 € par habitant : soit, pour une population totale de 18 921 habitants 
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au 1er janvier 2022 (source INSEE), une somme annuelle de 2 838,15 €, inscrite au budget. Cette subvention 

est ajustée chaque année au dernier chiffre de population légale totale.  

 

  

ENFANCE  

Approbation du règlement de fonctionnement de la crèche familiale 

Rapporteuse : Mme Isabelle VILATA Adjointe au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé de la rapporteuse, l’intervention de Patricia TORDJMAN et après en 

avoir délibéré, le conseil municipal, par 27 voix pour, 4 voix abstentions (Benoît CRESPIN, 

Bernard GIRY, Marion MAZIERES, Florence SCHAFER), APPROUVE le règlement révisé de 

fonctionnement de la crèche familiale municipale ; AUTORISE la Maire, ou son représentant, à 

signer ledit règlement et tous les documents administratifs et financiers y afférents. 

 

 

Le règlement actuel de la crèche familiale date de 2012. Depuis cette date, l’organisation de la crèche a 

connu des modifications et les instructions de la Caisse Nationale d’Action Familiale (CNAF) ont évolué. Il 

convient donc de mettre à jour son règlement de fonctionnement. 

 

 Les modifications liées à l’organisation de la crèche : 
 

Constat Réflexion ayant amené la proposition de  

modification 

Modification du 

règlement 

 

Fermetures annuelles de 

la crèche mises en place 

en septembre 2018 mais 

non inscrites au 

règlement : 

 3 semaines au mois 

d’août 

 1 semaine entre Noël 

et Jour de l’an. 

 

 

Une étude sur le taux de fréquentation de la 

crèche par les enfants a permis de constater qu’au 

mois d’août et sur les vacances de Noël la crèche 

accueillait en moyenne 4 enfants par jour et 

mobilisait 4 adultes (un membre de la direction et 

3 assistantes maternelles). 

L’ouverture de la crèche 250 jours par an ne 

permettait pas une prise de congés efficiente du 

personnel de la crèche ce qui générait des 

difficultés importantes pour assurer dans de 

bonnes conditions les relais nécessaires en cas 

d’absence de personnel.  

 

Cette proposition a été validée par le personnel et 

les familles. Cela a permis d’améliorer l’accueil 

des enfants tout au long de l’année en permettant 

la présence du personnel dans les périodes où les 

enfants sont les plus présents. 

 

Inscription des 

fermetures annuelles : 

 3 semaines au mois 

d’août 

 1 semaine entre Noël 

et Jour de l’an. 

 

 

Modification de 

l’amplitude d’ouverture 

de la crèche, inscrite au 

règlement actuel :  

 7h – 19h  

Pour permettre un accueil de qualité, il faut 

permettre aux assistantes maternelles d’avoir un 

équilibre vie professionnelle – vie personnelle. 

Or le temps de travail des assistantes maternelles 

est directement tributaire des contrats d’accueil 

des enfants, contrairement à l’accueil des enfants 

en crèche collective.  

Ainsi, si l’amplitude d’ouverture journalière de la 

crèche court de 7h à 19h, cela suppose qu’une 

assistante maternelle peut accueillir des enfants 

sur une amplitude de 12h par jour. En effet même 

si les enfants accueillis ne sont pas présents 12h, 

 

Nouvelle amplitude 

d’ouverture :  

 7h30 – 18h30  
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elle peut accueillir un enfant de 7h à 17h et un 

autre de 9h à 19h ce qui lui fera une amplitude 

d’accueil de 12h par jour. 

La direction de la crèche équilibre les horaires 

d’accueil de chaque assistante maternelle en 

fonction des contrats demandés par les familles. 

 

Afin de permettre un accueil de qualité adapté aux 

besoins des familles tout en restant attentif aux 

conditions de travail des assistantes maternelles, il 

est proposé de modifier les horaires d’ouverture 

de la crèche. 

 

Sur l’année scolaire 2021/2022 une seule famille a 

un contrat d’accueil avec une alternance de 

semaines qui débutent à 7h et de semaines qui 

terminent à 19h. L’accueil sur les horaires actuels 

continuera jusqu’au 31août 2022 (date de fin du 

contrat en cours). 

 

 

 Les modifications liées aux instructions de la CNAF (obligations du gestionnaire de crèche 

pour percevoir la PSU) : 
 

Instruction de la CNAF Inscrite dans le 

règlement actuel 

Modification ou 

évolution dans le 

nouveau règlement 

Application du barème CNAF aux familles : il permet 

de calculer un tarif modulé en fonction des ressources 

des familles et de leur composition. 

Oui  Barème à joindre en 

annexe du règlement 

ou à envoyer aux 

familles à chacune de 

ses modifications  

Contractualisation établie à partir des besoins réels 

exprimés par les familles.  

Seules les crèches familiales sont autorisées à continuer 

de pratiquer des réservations par créneaux horaires sur 

l’ensemble des places. Cette possibilité est 

conditionnée par le respect des points suivants : 

 Les contrats signés par les parents doivent être 

rédigés en nombre d’heures ; 

 Un travail doit être effectué autour du projet 

d’établissement justifiant le fonctionnement 

proposé.  

Dans tous les cas, les besoins des familles doivent être 

respectés : une structure ne peut pas imposer à une 

famille qui ne le souhaite pas, l’application d’une 

consommation forfaitaire. Pour répondre à cet impératif, 

les crèches familiales doivent proposer plusieurs forfaits 

diversifiés et compatibles avec les temps de travail 

rencontrés le plus couramment. 

Non 

Contractualisation à 

partir des besoins 

réels exprimés avec 

mise en place d’un 

créneau minimum 9h 

– 16h, validé par la 

CAF. 

 

Accueil possible sur 

des contrats variés 

autres que 5 jours par 

semaine. 

Accueil à l’heure quel que soit le type d’accueil 

(régulier ou occasionnel) 

Non 

Accessibilité à tous les enfants, y compris les enfants Non inscrit mais déjà A inscrire dans le 



8/10 

issus de familles en situation de pauvreté ou dont les 

parents sont dans des parcours d’insertion sociale ou 

professionnelle. 

mis en œuvre à 

Gentilly car cela fait 

partie de la politique 

petite enfance de la 

collectivité 

nouveau règlement  

La fourniture des couches et des repas Oui Inscription 

obligatoire dans le 

cadre de la PSU 

L’utilisation du service CDAP (Consultation du Dossier 

Allocataire par le Partenaire) pour connaître les 

ressources des familles pour définir le montant des 

participations familiales. 

Non inscrit, mais mis 

en place depuis 2018 

(mis en place du TPI)  

A inscrire dans le 

nouveau règlement  

Généralisation du Fichier Localisé des Usagers 

(FILOUE) des Etablissements d’Accueil des Jeunes 

Enfants (EAJE) en 2019 : 

Afin d’améliorer l’action de la branche Famille et 

d’adapter son offre de service aux besoins des familles, 

la CNAF souhaite mieux connaître le profil des enfants 

qui fréquentent ces établissements et leurs familles.  

Il est demandé aux gestionnaires des EAJE de lui 

transmettre, chaque année, un fichier d’informations sur 

les enfants accueillis et les modalités de leur accueil. 

Ces données ne seront exploitées que pour produire des 

statistiques : elles seront rendues anonymes avant leur 

utilisation par la CNAF.  

Non A inscrire dans le 

nouveau règlement  

 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES  

Approbation de l'attribution d'une aide humanitaire de 1000 € à l'association Croix-Rouge française ; 

à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ainsi qu'au Secours populaire, en soutien à la 

population ukrainienne 

Rapporteur : M. David ALLAIS Adjoint au Maire 

 Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, les interventions de Nadine HERRATI et de Benoît 

CRESPIN, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et 

représentés : 

1. DECIDE d’attribuer une aide humanitaire de 1000 euros à l’association Croix-Rouge Française 

afin de soutenir les ukrainiens et les pays leur donnant asile ; DIT que la dépense en résultant 

sera imputée sur les crédits inscrits au Chapitre 65 du Budget Communal. 

2. DECIDE d’attribuer une aide humanitaire de 1000 euros à l’Agence des Nations Unies pour les 

réfugiés afin de soutenir les ukrainiens et les pays leur donnant asile ; DIT que la dépense en 

résultant sera imputée sur les crédits inscrits au Chapitre 65 du Budget Communal. 

3. DECIDE d’attribuer une aide humanitaire de 1000 euros au Secours populaire afin de soutenir 

les ukrainiens et les pays leur donnant asile ; DIT que la dépense en résultant sera imputée sur 

les crédits inscrits au Chapitre 65 du Budget Communal. 

 

 

La Russie a envahi l’Ukraine par le nord, le sud et l’est, le 24 février 2022. Des bombardements ont lieu 

dans plusieurs villes ukrainiennes dont Kharkiv et Kiev. Au 13 mars 2022, il est à déplorer au moins 598 

civils tués (selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés) et au moins 2040 personnes blessées 

selon le ministère de la Santé ukrainiens. Les civils tentent de fuir les combats et l’Organisation des 
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Nations Unies dénombre environ 2 ,8 millions de réfugiés à l’extérieur de l’Ukraine, la moitié se trouvant 

en Pologne (pays limitrophe de l’Ukraine). Tous les autres pays voisins sont concernés par cet afflux de 

réfugiés : Hongrie, Moldavie, Roumanie et Slovaquie. 

 

Dans ce contexte de crise majeure, les associations se mobilisent pour venir en aide à la population 

ukrainienne. La municipalité de Gentilly, forte de ses valeurs, condamne fermement l’invasion russe et 

adresse son soutien plein et entier à tous les ressortissants d’Ukraine. Elle se mobilise pour la paix en 

répondant aux appels aux dons lancés par trois organismes. 

 

L’association Croix-Rouge française, créée en 1864, a pour objectif général de prévenir et d'alléger en 

toutes circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire 

respecter la personne humaine. Au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge, elle favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les 

peuples en respectant les 3 principes de comportement les régissant : l’impartialité, la neutralité et 

l’indépendance. La Croix-Rouge française est présente sur l’ensemble du territoire par le biais de 1 019 

délégations locales dont l’unité locale Gentilly/ le Kremlin-Bicêtre/ Villejuif bénéficiaire du don. 

La Croix-Rouge française a, depuis le déclenchement du conflit ukrainien en 2014, renforcé sa présence 

dans le pays afin de protéger et aider la population du Donbass notamment. Cependant, les événements 

des derniers jours sont d’une toute autre ampleur. Une urgence humanitaire apparait clairement en Ukraine 

et s’est étendue très rapidement aux pays voisins. La Croix Rouge française a donc fait un appel aux dons : 

l’argent collecté sera versé à la Croix-Rouge ukrainienne mais également aux Croix-Rouge des pays 

voisins qui accueillent des réfugiés. Il permettra de répondre aux besoins en eau, de fournir des produits de 

première nécessité, du matériel médical, des abris, d’apporter les premiers secours et un soutien 

psychosocial aux ukrainiens. La Croix-Rouge française privilégie les dons financiers qui permettront 

d’adapter au mieux et avec agilité la réponse sur place mais aussi dans les pays limitrophes. 

 

Depuis 1950, l’UNHCR (Agence des Nations Unies pour les réfugiés), est une organisation internationale 

qui a pour mission de sauver des vies, de protéger les droits des réfugiés et de construire un avenir meilleur 

pour les réfugiés, les communautés déplacées et les apatrides. Son action vise à garantir le droit de trouver 

asile et un refuge sûr à tout individu qui a dû fuir la violence, la persécution, la guerre ou des catastrophes 

dans son pays (en coopérant avec les pays d’accueil pour veiller au respect de la Convention de 1951 

relative au statut des réfugiés). Le HCR (Haut- Commissariat aux Réfugiés) estime que le conflit pourrait 

entrainer 7 millions de réfugiés et lance donc un appel aux dons pour venir en aide aux ukrainiens (via la 

distribution de produits de première nécessité, l’installation d’abris, une aide psychosociale, l’aide 

alimentaire…). 

 

Le Secours Populaire français, créé en 1923, a une approche globale des problématiques de pauvreté. Il 

intervient en France et à l’international dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, l’accès et le 

maintien dans le logement, l’accès aux soins, l’insertion socioprofessionnelle, l’accès à la culture et plus 

généralement l’accès aux droits. En France, il regroupe 99 fédérations départementales et professionnelles 

et 656 comités, dont le Comité de Gentilly-Kremlin Bicêtre. 

Le Secours populaire est présent en Ukraine depuis plusieurs années. Avec l’association de solidarité Four-

Leaf Clover, il intervient notamment dans le sud du pays sur des programmes de soutien aux familles 

pauvres, avec une attention particulière portée aux enfants orphelins ou souffrant de la misère. Dans l’est 

du pays, il intervient conjointement avec le PKPS (Polski Komitet Pomocy Spolecznej – comité polonais 

d’aide sociale), où ils distribuent des produits de première nécessité à des milliers de familles ukrainiennes 

réfugiées.  

Depuis le début du conflit, le Secours populaire a débloqué un fonds d’urgence de 50 000 euros et a envoyé 

deux missions sur place.  

 

La Ville de Gentilly, forte de ses valeurs de solidarité internationale, souhaite soutenir ces actions, sur 

lesquelles elle a été sollicitée, en attribuant une subvention exceptionnelle de 1000 € à la Croix-Rouge 

française, de 1000 € à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et de 1000 € au Secours populaire. 
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1 Introduction 

Conformément à la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République et aux articles L 2312–1 et L 2531-1 du code général des collectivités territoriales, 
l’élaboration du budget primitif est précédée pour les communes de 3 500 habitants et plus d’une 
présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) au Conseil Municipal.  

Celle–ci doit se tenir dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif et ne peut pas être 
organisé au cours de la même séance que l’examen de ce budget. 

Cette présentation, qui se conclut par un vote, doit permettre aux élus de se prononcer, d’une part, 
sur les éléments financiers connus au moment de la construction du Budget Primitif 2021 (notamment 
les données issues du Projet de Loi de Finances 2021) et, d’autre part, sur les objectifs de la commune.  

Une délibération sur le budget non précédé de ce débat serait entachée d’illégalité et entrainerait 
l’annulation de ce budget. 

Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires1, Madame la Maire présente donc au 
Conseil Municipal un ROB comportant : 

- Le contexte économique et financier ; 
- Les principales dispositions de la Loi de Finances 2022 ayant un impact sur les finances 

communales ; 
- Une analyse de la structure et de l’évolution des masses financières des dépenses et des 

recettes, en fonctionnement comme en investissement ; 
- La présentation des résultats anticipés de l’exercice 2021 ; 
- Une présentation de la structure de la dette de la Ville ; 
- Une présentation de la structure prévisionnelle du BP 2022 du Budget de la Ville et les 

hypothèses d’élaboration retenues ; 
- Le programme d’investissement 2022. 

Dans cette introduction il faut souligner l’importance du travail des services de la Ville et de leurs 
agents notamment dans cette période de crise sanitaire et de déconfinement du pays qui, 
quotidiennement, font vivre le service public, que ce soit ceux qui sont en prise directe avec le public 
où ceux qui œuvrent de façon moins visible. 

Ce débat d’orientation budgétaire prend place dans le contexte d’une élection présidentielle qui risque 
de rebattre les cartes en matière d’organisation territoriale et de finances publiques. Il est de la 
responsabilité du conseil municipal de faire reconnaitre le rôle primordial des collectivités dans la vie 
économique du pays. Le poids de la commande publique dans la relance, le rôle de bouclier social 
qu’ont joué les collectivités durant la crise COVID-19, devraient être des points d’appuis pour obtenir 
des moyens supplémentaires pour l’action publique. 

La fin du « quoi qu’il en coute » fait peser une épée de Damoclès sur les finances locales. La tentation 
de faire contribuer pour une grande part les collectivités locales à l’effort de redressement des finances 
publiques nationales est réelle. Celle-ci pourrait s’accompagner de nouvelles coupes dans les dotations 
des collectivités locales.  

                                                           

1 Cf. Article L.2312-1 du CGCT ; Article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 portant sur la Programmation 
des Finances Publiques pour les années 2018-2022. 
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Si l’Etat et les collectivités s’accordent sur la nécessité d’une nouvelle donne territoriale, la place et le 
rôle de la commune et du bloc communal font débat. Singulièrement en Ile-de-France, la pertinence 
et la vocation de la Métropole du Grand Paris sont fortement discutées notamment, son efficacité pour 
répondre aux besoins d’investissement et d’ingénierie locale.  
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2 Le contexte économique 

2.1 Données macro-économiques mondiales 

Selon le Fonds Monétaire International2, après avoir chuté de -3,1 % en 2020, le PIB mondial devrait 
croître de 5,9 % en 2021 et de 4,9 % en 2022. Après 2022, la croissance mondiale devrait être plus 
modérée et s’établir à environ 3,3 % à moyen terme.  

La France connaîtrait des perspectives de croissance en 2022 (+3,9 %) plus modérées que celles de 
la zone euro (+4,3 %) et des Etats-Unis (+5,2 %). 

De manière générale, l’emploi devrait toujours accuser un retard par rapport à la reprise de la 
production. 

Des pertes de production persistantes sont prévues pour le groupe des pays émergents et des pays en 
développement en raison de campagnes de vaccination plus lentes et d’un appui des pouvoirs publics 
généralement moindre par rapport aux pays avancés.  

 

Evolution du PIB en pourcentage – source : FMI 

                                                           

2 FMI, Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2021 
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2.2 Contexte économique français 

L’économie française connaîtrait une croissance de +6,3 % en 2021 et de +3,9 % en 2022. Ces forts 
taux de croissance, qui résultent d’un retour progressif à la normale après la chute historique du PIB 
en 2020 (-8,0 %), ne doivent pas masquer la persistance de difficultés. 

 

Evolution du PIB – indice base 100 (T1 2015 = 100) – source : OCDE 

Selon une étude de l’observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)3 publiée en octobre 
2021, l’économie française afficherait toujours un déficit d’activité de 1,3 % fin 2022 par rapport à la 
trajectoire tendancielle pré-Covid.  

L’État fait face à un creusement du déficit public (-9,1 % du PIB en 2020, puis -8,4 % en 2021 et -5,0 % 
en 2022) et une hausse de la dette publique qui s’établirait à 116 % du PIB en 2021. L’augmentation 
de la dette et du déficits publics s’explique notamment par la politique de soutien massif aux 
entreprises, décidée par le Gouvernement à partir de mars 2020. 

En 2021, les principales mesures sur les prélèvements obligatoires ont conduit à une baisse des 
prélèvements obligatoires de -1,8 milliard d’euros pour les ménages et de -15,3 milliards pour les 
entreprises. 

Le taux de marge des sociétés non financières a été maintenu à 31,8 % en 2020, malgré une chute de 
la valeur ajoutée produite. Leur taux de marge augmenterait fortement en 2021 pour atteindre 
34,5 %, et s’établirait en 2022 à 33,2 % ; ce qui constitue « un niveau historiquement élevé », selon 
les termes du Rapport Economique Social et Financier, annexé à la Loi de Finances 20224.  

L’année 2020 a été marquée par une chute de l’activité due à la crise sanitaire, entraînant 355 000 
destructions d’emploi dans le secteur marchand, dont 295 000 emplois salariés, d’après le Rapport 
Economique, Social et Financier 2022. Le secteur non-marchand a créé 60 000 emplois 
supplémentaires, dont 45 000 dans le secteur de la santé. En 2021, l’emploi total semblerait rebondir, 
avec 375 000 créations d’emploi.  

                                                           

3 OFCE, Perspectives économiques 2021-2022, 13 octobre 2021 
4 REPUBLIQUE FRANCAISE, « Rapport Économique, Social et Financier – Perspectives économiques et des 
finances publiques », Annexe au Projet de Loi de Finances pour 2022. 
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Toutefois, selon l’OFCE, le taux de chômage s’établirait à 7,8 % fin 2021, et remonterait à 8,0 % fin 
2022.  

Le salaire moyen a fortement reculé en 2020 (-4,9 %) et connaît un rattrapage partiel en 2021 
(+4,8 %). 

 

2.3 Données socio-économiques de Gentilly 

19 % de la population gentiléenne vivait en dessous du seuil de pauvreté en 20195. 

Le revenu médian s’élève à 21 270 €, soit 1 773 € par mois, sur Gentilly. Les 10 % les plus modestes 
vivent avec moins de 10 200 €, soit 850 € par mois ; tandis que les 10 % les plus aisés vivent avec plus 
de 41 560 €, soit 3 463 € par mois. 

La part de ménages imposés s’établit à 64 %.  

Le taux de chômage des 15 à 64 ans en 2018 s’établissait à 14,2 % sur Gentilly, contre une moyenne 
nationale de 13,4 %.  

Le parc du logement social représentait 55 % des résidences principales sur Gentilly6. 17,1 % des 
logements sont considérés par l’INSEE comme sur-occupés7. Le recensement INSEE fait par ailleurs 
mention de 549 logements vacants et de 245 résidences secondaires et logements occasionnels. Les 
logements vacants et les résidences secondaires représentent respectivement 6 % et 3 % des 
logements sur Gentilly. 

Le tissu économique gentiléen se composait, fin 2018, de 477 établissements actifs générant 13 694 
emplois. Le commerce et les services constituent le premier secteur d’emploi (80,6 %). 

Les établissements de petite taille dominent : 78,7 % des établissements emploient moins de 10 
salariés.  

                                                           

5 Données INSEE 
6 Données PLU - DRIHL 
7 Données INSEE 
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3 Le contexte financier des communes 

Les communes ont traversé la crise sanitaire et économique avec une dégradation de leurs équilibres 
financiers.  

3.1 Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement (86,6 milliards d’euros) progresseraient de 2,8 % principalement sous 
l’effet de recettes tarifaires et domaniales qui retrouveraient un niveau plus conforme aux années 
antérieures.  

Les recettes fiscales représentent la principale ressource communale avec 57,6 milliards d’euros en 
2021.  

La « clause de sauvegarde », introduite par l’article 21 de la LFR n°3 pour 2020, présenté comme la 
mise en place une dotation au profit du bloc communal confronté à des pertes de recettes fiscales et 
domaniales du fait de la crise sanitaire, ne s’est révélée qu’une aide anecdotique en raison du mode 
de calcul retenu : l’État a en effet soutenu 4 066 communes (sur 35 000) pour un montant global de 
133 millions d’euros. 

Depuis 2021, les communes perçoivent le foncier bâti des départements à la place de la taxe 
d’habitation (TH) sur les résidences principales. Dorénavant, la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB), qui s’élève à 32 milliards d’euros, représente 86 % de la fiscalité directe communale : les 
finances communales seront donc à l’avenir fortement impactées par les évolutions de cette taxe 
(dynamisme des bases et évolutions physiques des bases).  

La revalorisation forfaitaire des bases de TFPB est limitée à 0,2 % en 2021. 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2021 a divisé par deux la valeur locative des locaux industriels, 
aboutissant donc à diminuer leur TFPB. La diminution a été estimée à 1,75 milliard d’euros.  

Si une compensation aux communes a été prévue, en revanche, le pouvoir de taux des communes est 
amoindri puisqu’il ne s’applique plus sur les bases perdues. 

Cette réforme se place dans la continuité d’une série de réformes fiscales – dont la réforme de 2010 
de suppression de la Taxe Professionnelle -  ayant abouti à la diminution de ressources fiscales et de 
pouvoir de taux, et par conséquent d’autonomie des collectivités. En 1986, la part des recettes fiscales 
avec pouvoir de taux représentait 90 % des recettes fiscales ; contre seulement 65 % en 20188. 

La dotation globale de fonctionnement, d’un montant d’environ 11,7 milliards d’euros, reste 
globalement stable. 

Les produits des services, qui se sont repliés de -22,7 % en 2020 en raison du confinement et de la 
fermeture de certains services de proximité (restauration scolaire, accueil de loisirs, activités 
sportives…), retrouveraient un niveau proche de celui des années précédentes sans toutefois 
l’atteindre. Avec un niveau de 6,1 milliards d’euros, ces recettes domaniales et tarifaires seraient en 
hausse de 19,6 %, mais en recul de 7,6 % par rapport à 2019.  

Les autres recettes et les participations reçues retrouveraient, après une baisse marquée en 2020, le 
niveau de 2019 avec 8,2 milliards d’euros.  

                                                           

8 La Banque Postale, Regards sur la fiscalité locale (1986-2018) – tome 1 : contributions directes, Juin 2019. 
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3.2 Les dépenses de fonctionnement 

En 2021, les dépenses de fonctionnement des communes s’établiraient à 73,4 milliards d’euros, en 
augmentation de 1,5 %. En prenant en compte la baisse de 2020, la progression serait de 0,9 % par 
rapport à 2019.  

Les frais de personnel progresseraient de 1,1 % après une quasi-stabilisation (+ 0,5 %) en 2020.  

La croissance des charges à caractère général en 2021 (+4,5 %) est inférieure à la diminution constatée 
en 2020 (-6,0 %). En conséquence, elles atteindraient 17,4 milliards d’euros en 2021, un niveau 
légèrement en deçà, de celui de 2019.  

Les dépenses d’intervention, dont les dépenses d’action sociale, avec 13,3 milliards d’euros, seraient 
en progression de + 1,4 %. 

Les contingents et participations obligatoires (aux CCAS, caisse des écoles, SDIS…) suivraient une 
tendance proche de l’inflation, tandis que les autres dépenses de gestion courante se stabiliseraient. 

Les intérêts de la dette poursuivraient leur décrue (- 6,5 %) pour ne représenter en 2021 que 1,9 % des 
dépenses de fonctionnement, contre 3,1 % en 2014. 

3.3 Le niveau de l’épargne 

L’épargne brute, qui sert à rembourser les emprunts des communes et à financer leurs 
investissements, a diminué de 7,2 % en 2020 puis retrouverait son niveau d’avance crise en 2021. 

Un quart des communes a connu une diminution de l’épargne brute de plus de 28,8 %.  

Selon une étude de l’Association des Maires d’Ile-de-France9, la dégradation de l’épargne brute est 
plus importante pour les grandes que les petites communes. L’analyse des comptes 2020 des 
communes franciliennes révèle que l’épargne brute a baissé de -4,8 % pour les communes de 10 000 
à 29 999 habitants et de -7,4 % pour les communes de plus de 30 000 habitants.  

À l’inverse, elle a progressé de + 5,5 % pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants, de +0,5 % pour 
les communes de 500 à 3 500 habitants, et de et de +10,3 % pour celles de moins de 500 habitants. 

3.4 Le financement des dépenses d’investissement 

Les investissements ont chuté de plus de 16 % en 2020 pour retrouver, à 21 milliards d’euros, leur 
niveau de 2017. Ils afficheraient un niveau de 22,2 milliards d’euros en 2022 (+ 5,8 %), notamment en 
raison du rattrapage correspondant à des travaux prévus en 2020 et décalés dans le temps. 

Ces dépenses seraient financées à 31 % par l’épargne nette et à 51 % par les dotations et subventions 
d’investissement.  

Le recours à l’emprunt viendrait compléter le financement pour un montant de 6,0 milliards d’euros, 
soit une hausse de 3 %, portant l’encours de dette après remboursement à 64,6 milliards d’euros.  

  

                                                           

9 Amif, Etude sur les coûts de la crise sanitaire pour les communes d’Ile-de-France – 2e phase d’étude, Juin 2021. 
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4 La Loi de Finances 2022 concernant les communes 

La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a été publiée au Journal officiel de la 
République française du 31 décembre 2021. Déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 22 
septembre 2021, le projet de loi a été adopté définitivement par les députés, en lecture définitive, le 
15 décembre 2021. 

4.1 Principales mesures concernant les communes 

4.1.1 Transferts financiers de l’État aux collectivités 

Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités s’élèvent à 105,5 milliards d’euros dans la Loi de 
Finances 2022. Ils incluent : 

- Les concours financiers de l’État pour 52,7 milliards d’euros, dont : 
o Les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat pour 43,2 milliards d’euros10, dont : 

 La DGF pour 26,8 milliards d’euros 
 Le FCTVA pour 6,5 milliards d’euros 
 La DCRTP pour 2,9 milliards d’euros 
 La compensation de la réduction de la valeur locative des locaux industriels 

pour 3,6 milliards d’euros 
o La mission RCT pour 4,6 milliards d’euros11, dont : 

 La DGD pour 1,6 milliards ; 
 La DSIL pour 0,9 milliards d’euros ; 

- La fiscalité transférée pour 40,1 milliards d’euros ; 
- Les subventions des autres ministères pour 4,7 milliards d’euros ; 
- Les contreparties des dégrèvements législatifs pour 6,7 milliards d’euros ; 
- Le financement de la formation professionnelle pour 0,7 milliards d’euros ; 
- Le produit des amendes de police de la circulation et des radars pour 0,6 milliards d’euros. 

4.1.2 Evolution des PSR 

Les PSR de l’État sont relativement stables. Ils s’élèvent à 43,22 milliards d’euros au PLF 2022, contre 
43,40 milliards d’euros à la LFI 2021, soit une diminution de 175,1 millions d’euros (-0,4 %).  

Cette apparente stabilité masque des disparités sur les différents dispositifs : 

- Les compensations d’exonérations fiscales décidées par l’Etat, dont la réduction de 50 % de 
la valeur locative de TFPB et de CFE des locaux industriels évoluent de 3,83 milliards d’euros 
à 4,22 milliards d’euros, soit une augmentation de 392,9 millions d’euros (+10,3 %). Les 
compensations d’exonérations fiscales représentent désormais 10 % des PSR. 

- Les autres PSR baissent de 39,57 milliards d’euros à 39,00 milliards d’euros, soit une 
diminution de -568 millions d’euros (-1,4 %) : 

o La DGF évolue de 26,76 milliards d’euros à 26,80 milliards, soit une augmentation de 
+0,1 % (40 millions d’euros). Cette légère augmentation est inférieure à l’inflation 

                                                           

10 Cf. articles 39, 44 et 194 ; Annexe Loi de Finances 2022 – Transferts financiers de l’Etat aux Collectivités 
Territoriales, p. 58 
11 Cf. Article 57 et Etat B en annexe ; Annexe Loi de Finances 2022 – Transferts financiers de l’Etat aux Collectivités 
Territoriales, p. 75 
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actuelle. L’enveloppe de la DGF est en effet gelée pour la cinquième année 
consécutive. 

o Le FCTVA est diminué de 46 millions d’euros (-0,7 %). 
o La DCRTP est diminuée de 25 millions d’euros (-0,9 %). 

4.1.3 Péréquation verticale 

La péréquation verticale évolue de 8,45 milliards d’euros en 2021 à 8,68 milliards d’euros en 2022, soit 
une hausse de 230 millions d’euros (+2,7 %). 

La majorité des 230 millions d’euros supplémentaires12 sont fléchés sur le bloc communal : 

- Dotation d’intercommunalité (EPCI) : +30 millions d’euros ; 
- Dotation de Solidarité Urbaine (communes) : +95 millions d’euros ; 
- Dotation de Solidarité Rurale (communes) : +95 millions d’euros. 

4.1.4 Calcul des indicateurs financiers pour la répartition des dotations et fonds de péréquation 

La Loi de Finances 2022 réforme le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des 
dotations et fonds de péréquation13. Cette réforme vise à neutraliser les effets des réformes fiscales 
récentes (notamment la suppression de la Taxe d’Habitation sur les Résidences Principales), en 
proposant un nouveau calcul qui tienne compte du nouveau panier de ressources des collectivités. 

Plusieurs impositions communales seront intégrées au calcul du potentiel financier des communes et 
du potentiel financier agrégé, qui servent à la répartition du FPIC : 

- Droit de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) ; 
- Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). 

De plus, il est proposé la simplification du calcul de l’effort fiscal et de l’effort fiscal agrégé en le 
centrant sur les produits perçus par la commune elle-même plutôt que sur la pression fiscale subie par 
les ménages sur le territoire d’une commune. 

Afin d’éviter des évolutions trop importantes dans la répartition des dotations, le gouvernement étend 
la fraction de correction permettant le lissage des modifications jusqu’en 2028. Les modalités de calcul 
de cette fraction de correction seront précisées par décret en Conseil d’Etat. 

4.1.5 Compensation de l’exonération fiscale des logements sociaux 

L’article 177 de la Loi de Finances 2022 prévoit la compensation par l’Etat pendant 10 ans de la perte 
de recettes supportée par les communes des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties 
concernant les logements et locaux ayant fait l'objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, de 
l'une des décisions suivantes : 

- Une décision favorable du préfet pour accorder les subventions et les prêts pour la 
construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ; 

- Une décision prise par le préfet pour l'octroi d'une subvention à la création d'un établissement 
d'hébergement qui fait l'objet d'une convention entre le préfet, le délégataire et le 
gestionnaire pour garantir que cet établissement conserve sa vocation d'hébergement 
pendant une période minimale de quarante ans ; 

                                                           

12 Tableau III-A-3-3, Annexe Loi de Finances 2022 – Transferts financiers de l’Etat aux Collectivités Territoriales, 
p. 66 
13 Cf. Articles 47 ; 194. 
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- Une autorisation de prêt aidé ou une décision attributive de subvention délivrée par le délégué 
territorial de l'ANRU, valant décision d'octroi de subventions et de prêts pour la construction, 
l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ; 

- La décision d'agrément du préfet pour le financement par prêts conventionnés des opérations 
de location-accession à la propriété immobilière ; 

- Un financement à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la 
participation des employeurs à l'effort de construction pour les logements et les locaux 
éligibles aux APL et qui appartiennent à l'Association Foncière Logement ou à une SCI dont 
cette association détient la majorité des parts. 

4.1.6 Suppression d’exonérations 

L’article 35 de la Loi de Finances pour 2022 supprime les exonérations temporaires de TFPB, de CFE et 
de CVAE pour les entreprises bénéficiant déjà de l’exonération sur les impôts sur les sociétés pour 
reprise d’une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté. 

L’article 81 supprime l’exonération de 20 ans de TFPB sur les logements locatifs intermédiaires détenus 
par les investisseurs institutionnels. Elle est remplacée par une créance d’impôt sur les sociétés et 
s’applique aux logements dont la construction est terminée à partir du 1er janvier 2023. 

4.1.7 Taxe d’Aménagement 

La TAM, qui s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme, est perçue, pour 
partie, par les communes. 

Avant 2022, elles pouvaient la reverser de manière facultative, en tout ou partie, à leur EPCI.  

La Loi de Finances 2022 les oblige à présent à effectuer ce reversement, au prorata des charges de 
financement des équipements assumés par chaque collectivité sur le territoire de la commune14. 

4.1.8 Nouvelle taxe sur la masse salariale des collectivités 

Pour rappel, les communes participent au financement du CNFPT, via une cotisation portant sur la 
masse des rémunérations des agents. Le conseil d’administration du CNFPT en vote le taux de 
cotisation, qui ne peut pas excéder 0,9 %. 

La Loi de Finances 2022 instaure une majoration de cotisation qui est affectée au financement des frais 
de formation des apprentis que les collectivités emploient. 

Le taux de cette majoration est fixé selon les mêmes modalités, mais ne peut excéder 0,1 %. 

Cette majoration entre en vigueur au 1er janvier 202215. 

  

                                                           

14 Article 109. 
15 Article 122. 
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4.1.9 Réforme du régime de responsabilité des gestionnaires publics 

La Loi prévoit une rénovation en profondeur du régime de responsabilité des ordonnateurs et des 
comptables publics. 

Dans le régime actuel : 

- Les comptables publics sont soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire mise en 
jeu par la Cour des comptes (CDC) et les chambres régionales et territoriales des comptes 
(CRTC) 

- Les ordonnateurs sont justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière 
(CDBF) 

Il est souhaité que des travaux soient menés conjointement entre l’administration, la CDC et le Conseil 
d’État dans le but de définir un nouveau régime unifié de responsabilité financière qui serait 
applicable à l’ensemble des agents publics pour le 1er janvier 2023. 

Ce nouveau régime ouvrira la possibilité de sanctionner les fautes de gestion en cas de négligences et 
carences graves dans l’exercice des contrôles réalisés par les acteurs de la chaîne financière, sous 
réserve qu’elles aient été à l’origine d’un préjudice financier important. Et il modernisera d’autres 
infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières et le régime spécifique de la 
gestion de fait. 

A la place de la CDBF compétente pour les ordonnateurs, et des juridictions financières pour les 
comptables publics, la juridiction unifiée en charge de la répression de ces fautes en première instance 
sera une chambre de la CDC, comprenant des membres de la Cour et des magistrats des CRTC. Afin de 
renforcer les droits des justiciables, une cour d’appel financière, présidée par le Premier président de 
la CDC sera instituée, composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la CDC 
et de deux personnalités qualifiées désignées pour leur expérience en gestion publique. L’appel sera 
suspensif. Le conseil d’État demeurera la juridiction de cassation. 

La juridiction pourra être amenée à prononcer des amendes pécuniaires à l’encontre des justiciables, 
dont le montant sera plafonné à six mois de rémunération de l’agent. Elle pourra également 
prononcer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir 
la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée16. 

  

                                                           

16 Article 168. 
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4.2 Le point de vue de l’Association des Maires de France 

Pour l’AMF17, la priorité de soutien à l’investissement public affiché dans la Loi de Finances pour 2022 
doit être plus ambitieux en soutenant la capacité d’autofinancement des communes et 
intercommunalités, qui assurent les deux tiers de l’investissement public local. 

L’AMF salue ainsi trois mesures qui auront un impact positif pour les finances des collectivités : 

 La hausse exceptionnelle de 350 millions d’euros de la DSIL, tout en rappelant que sa 
répartition échappe complètement à la délibération des élus locaux et demeure à la main des 
préfets. 

 La fin des contrats de « Cahors » encadrant les dépenses des collectivités, que l’AMF n’a cessé 
de demander, puisque totalement contradictoires avec le souhait du gouvernement que les 
collectivités soient au rendez-vous de la relance. Ces contrats seront condamnés pour 
plusieurs années d’ailleurs pour ne pas brider les investissements à venir. 

 L’abandon de la réforme de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) à la 
demande unanime des associations d’élus. Le gouvernement a pris la décision de ne pas 
réduire, une fois de plus, une ressource fiscale des collectivités. L’AMF demande que la 
proposition de limitation du produit de l’IFER revenant aux collectivités ne soit pas réintroduite 
dans les prochaines lois de finances. 

L’AMF accueille favorablement la prolongation du dispositif de soutien aux équipements publics 
locaux. La compensation reste cependant sous-évaluée par rapport aux 6 milliards d’euros de pertes 
et dépenses supplémentaires induites par la crise sanitaire jusqu’en 2023. 

Néanmoins pour l’AMF, le PLF 2022 renforce le pilotage des budgets locaux par l’Etat sans tenir 
compte du rythme d’investissement propre aux collectivités locales. 

 Les allègements de fiscalité décidés par l’Etat depuis 2020 se sont en effet traduits par une 
perte de la maîtrise des recettes des collectivités locales pour 26,4 milliards d’euros par an 
(TH et impôts économiques). 

 Les exonérations applicables aux logements sociaux sont actuellement compensées à moins 
de 12 %, générant une perte annuelle de plus de 628 millions d’euros. C’est autant de 
ressources en moins nécessaires pour l’accueil des nouveaux habitants. L’AMF regrette que la 
compensation sur 10 ans des exonérations de TFPB applicables aux logements sociaux soit 
limitée aux logements faisant l’objet d’un agrément entre janvier 2021 et juin 2026.  L’AMF 
demande une compensation des pertes subies à la fois sur le flux et le stock de logements 
sociaux ; 

 La Loi de Finances 2022 affiche 12,9 milliards d’euros de crédits de paiements sur un plan de 
relance de 100 milliards d’euros. Ceci doit appeler à la prudence quant à l’efficacité 
immédiate sur les investissements du bloc communal : l’augmentation attendue des 
investissements en 2021 inclut en effet ceux non réalisés en 2020. 

Pour l’AMF, l’objectif de la Loi de Finances 2022 devrait être le soutien à l’autofinancement, principal 
levier de l’investissement. Elle demande donc : 

 La compensation à l’euro près de la suppression de la TH lorsque des mécanismes spécifiques 
à l’intercommunalité entraîne des dysfonctionnements dans l’application de la réforme. A la 

                                                           

17 AMF, « Communiqué de presse – PLF 2022 : un soutien à l’investissement public qui doit être plus ambitieux », 
28 septembre 2021. 
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demande de l’AMF, la Loi prévoit la prise en compte des bases issues des avis d’imposition 
supplémentaires 2020 émis entre 2021 et 2023 ; 

 La compensation à l’euro près des exonérations de foncier bâti, et la possibilité de supprimer 
l’exonération de TFPB applicable aux logements neufs, les communes ne pouvant plus limiter 
cette exonération en-deçà de 40 % depuis la suppression de la TH ; 

 La compensation à l’euro près de la hausse des bas salaires de la fonction publique, qui 
constitue une mesure tout à fait bienvenue pour les agents, mais dont la charge 
essentiellement pèse sur les budgets communaux ; 

 La compensation des pertes induites par la crise sanitaire et plus particulièrement les pertes 
de produits de CVAE ; 

 Le reversement de la taxe sur les logements vacants (93 M€) aux collectivités concernées 
(situées dans les zones tendues en matière de logement) et non au budget de l’État ; 

 La création d’une sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années (90%, 
70%, 50% puis 25% du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité) 

L’AMF note que l’absence de revalorisation de l’enveloppe de DGF entraîne en réalité à une perte de 
pouvoir d’achat pour le bloc communal. Sur les critères de répartition des dotations, l’AMF estime, 
comme le CFL, que les travaux devront se poursuivre au-delà de la loi de finances pour 2022, en 
particulier sur les critères permettant de mesurer les charges supportées par les collectivités.  

Concernant les recettes d’investissement, l’AMF demande : 

 La réintégration des opérations d’acquisition et d’aménagement des terrains dans l’assiette 
du FCTVA afin de soutenir la relance économique et la transition écologique ; pour être 
pleinement efficace, cette mesure ne devra pas être neutralisée par l’exclusion d’autres 
dépenses ; 

 Une répartition équitable des 337 M€ supplémentaires de DSIL entre la DETR et la DSIL sans 
fléchage exclusif sur les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ; 

 L’allègement des procédures d’attribution de la DSIL qui ralentissent la mise en œuvre des 
projets et mobilisent inutilement les personnels de l’Etat et des collectivités (les appels à projet 
éliminent nombre de collectivités, le circuit de la décision est allongé jusqu’au préfet de région 
pour la DSIL et les projets locaux sont choisis par l’Etat) ; 

 La mise en place d’une commission départementale pour l’attribution de la DSIL, le 
renforcement du rôle du préfet de département ainsi que le renforcement du suivi de 
l’attribution des dotations.  
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5 La situation financière de la collectivité 

5.1 Eléments de contexte 

5.1.1 La suppression de la TH, une réforme extrêmement préjudiciable pour Gentilly 

La réforme fiscale ayant acté la suppression de la THRS compensée par la part départementale de TFPB 
a été préjudiciable à la Ville de Gentilly. 

A. Le mécanisme du coefficient correcteur : un transfert de ressource de Gentilly vers d’autres 
collectivités 

En effet, l’équivalence des produits de THRS communaux et de TFPB départementales à l’échelle 
nationale ne signifie pas l’équivalence sur chaque commune.  

La réforme créée des communes contributrices et des communes bénéficiaires, par l’introduction 
d’un « coefficient correcteur » destiné à prélever des ressources sur les territoires communaux ayant 
un produit de TFPB départementale plus élevé que le produit de THRS au profit de communes 
connaissant une situation inverse. 

Gentilly avait un des taux de TH les plus faibles du Département, fixé à 15,68% (mais un taux de TFPB 
relativement élevé, à 32,24% avant réforme).  

De plus, Gentilly a des bases de TFPB importantes au regard d’autres communes. Gentilly se retrouve 
donc contributrice (coefficient correcteur de 0,98). 

La situation fiscale de Gentilly, caractérisée par un taux de TFPB (acquittée par les habitants et par les 
entreprises) plus élevé que le taux de TH (acquittée seulement par les habitants) résultait du choix 
politique de la municipalité d’impliquer la participation des entreprises, productrices de richesses 
économiques, dans le développement des politiques sociales en direction des habitants. 
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Exemple théorique avec bases identiques et taux TH / TF inversés pour illustrer l’impact de la 
réforme 

 

 

  

Commune A Commune B

Avant réforme Avant réforme

Base Taux Produit Base Taux Produit
TFPB 1 000 000               30% 300 000 €       TFPB 1 000 000               10% 100 000 €       
TH 1 000 000               10% 100 000 €       TH 1 000 000               30% 300 000 €       

Total 400 000 €       Total 400 000 €       

TFPB CD 1 000 000               20% 200 000 €       TFPB CD 1 000 000               20% 200 000 €       

Après réforme Après réforme

Base Taux Produit Base Taux Produit
TFPB 1 000 000               50% 500 000 €       TFPB 1 000 000               30% 300 000 €       

Total brut 500 000 €       Total brut 300 000 €       

Base CoCo Base corrigée Base CoCo Base corrigée
CoCo 1 000 000               0,80  800 000        CoCo 1 000 000               1,33  1 333 333     

Base corrigée Taux Produit Base corrigée Taux Produit
TFPB 800 000                  50% 400 000 €       TFPB 1 333 333               30% 400 000 €       

Total brut 400 000 €       Total brut 400 000 €       

Commune A contributrice 100 000 €       Commune B bénéficiaire 100 000 €-       →
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B. Une réforme qui renforce l’impact des pertes de bases de TFPB : 

L’impact des pertes de bases de TFPB est renforcé par la réforme : 

- Avant la réforme, seule la TFPB était impactée par la perte de base, la TH restant stable 
- Après la réforme, l’ensemble de la TFPB est impacté par la perte de base, c’est-à-dire la TFPB 

« historique » et la TFPB attribuée en compensation de la perte de TH 

 

Illustration par un exemple théorique avec bases et taux identiques de TH et de TF pour isoler 
l’impact de la réforme 

 

 

C. Une réforme préjudiciable aux territoires fortement dotés en logements sociaux 

Enfin, la réforme est préjudiciable aux territoires fortement dotés en logements sociaux. Les 
logements sociaux sont exonérés de TF durant une période de 15 ans. Avec la perte de TH, les 
logements sociaux de moins de 15 ans ne procurent plus de recette fiscale. Selon une étude du 
ministère de l'Action et des Comptes (11/2019), les compensations versées par l’Etat ne couvrent que 
3,2% des exonérations de TFPB sur les logements sociaux. 

5.1.2 La pause urbaine 

La Ville de Gentilly a décidé de mettre en œuvre une « pause urbaine », afin de : 

- Poursuivre le bon équilibre entre logements sociaux et privés, espaces publics, espaces verts 
et services ; 

- Préserver et étendre les espaces de pleine terre ; 
- Garder une ville à taille humaine ; 
- Préserver l’esprit « Gentilly village ». 

Cette pause urbaine se traduit par un ralentissement des permis de construire accordés sur les projets 
de grande ampleur. 

Avant réforme Après réforme

Avant perte de base TF Avant perte de base TF

Base Taux Produit Base Taux Produit
TFPB 1 000 000                            20% 200 000 €       TFPB 1 000 000  40% 400 000 €    
TH 1 000 000                            20% 200 000 €       TH 1 000 000  0% -  €             

Total 400 000 €       Total 400 000 €    

Après perte de base TF Après perte de base TF

Base Taux Produit Base Taux Produit
TFPB 900 000                                20% 180 000 €       TFPB 900 000     40% 360 000 €    
TH 1 000 000                            20% 200 000 €       TH 1 000 000  0% -  €             

Total 380 000 €       Total 360 000 €    
Ecart de ressource 20 000 €-          Ecart de ressource 40 000 €-      
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Les réformes fiscales ont abouti à la perte de fiscalité sur les salaires, puis de la fiscalité économique, 
puis de la TH pour les communes ; laissant pour principale ressource fiscale des impôts assis sur la 
TFPB, et donc sur les constructions. 

Dans ce contexte, la pause urbaine génère, par le ralentissement des constructions, des pertes de 
recettes fiscales : 

- Sur la TFPB, la diminution est estimée à -105 000 € entre 2021 et 2022, avant revalorisation 
des bases forfaitaires et évolution des taux ; 

- Sur la Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrements (TADE), la diminution est estimée à 
- 327 803 € entre 2021 et 2022 ; 

- Sur la TAM, la diminution est estimée à -1 386 543 € entre 2021 et 2022. 

Au total, les diminutions de recettes estimées représentent un montant de près de 1,82 million 
d’euros. 

 

 

5.1.3 Une diminution de la DGF… plus importante qu’il n’y paraît 

La DGF constitue un des principaux concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Elle a 
été versée aux collectivités locales pour la première fois en 1979. Elle succède au versement 
représentatif de la taxe sur les salaires (VRTS) fondé en 1967. 

La DGF a subi plusieurs baisses consécutives cette dernière décennie. 

Pour la Ville de Gentilly, la DGF est passée de 3 723 389 € en 2010 à 779 085 € en 2021, soit une 
diminution de -2 944 304 € (-79 %). Le manque à gagner cumulé sur la période 2010-2021 représente 
-17 977 646 €. 

Cette présentation ne tient pas compte de l’inflation sur la période. La prise en compte de l’inflation 
accentue la diminution à -3 376 217 € (valeur 2021), soit une baisse de -81 %. Le manque à gagner 
cumulé sur la période 2010-2021 atteint alors -21 404 991 € (valeur 2021). 

La diminution de la DGF est encore plus accentuée si on l’évalue à l’aune d’une population en constante 
augmentation. La population légale18 est en effet passée de 17 230 habitants en 2010 à 18 707 
habitants en 2020. La DGF par habitant a ainsi chuté de 241,17 € par habitant à 41,65 € par habitant 
(valeur 2021) sur la période 2010-2021, soit une diminution de -83 %. 

 

                                                           

18 Données INSEE 

CA CA CAA PREV
2019 2020 2021 2022

16 750 391        16 747 150        16 283 790        16 178 790* 105 000 -             
Evolution -0,02% -2,77% -0,64%

677 193              575 879              827 803              500 000              327 803 -             
Evolution -14,96% 43,75% -39,60%

536 381              2 170 190          2 057 019          670 476              1 386 543 -         
Evolution 304,60% -5,21% -67,41%

* Avant revalorisation forfaitaire des bases et évolution des taux

TFPB + TH

TADE

TAM

2022/2021
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5.1.4 Le RIFSEEP 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, dit « RIFSEEP », a été instauré par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014. Il est 
progressivement mis en place dans les collectivités territoriales en fonction de la parution des arrêtés 
d’équivalence avec les corps de la Fonction Publique d’Etat.  

Ce dispositif se compose de deux éléments :  

- L’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)  
- Le CIA (complément indemnitaire annuel) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir, exclusifs de toutes autres primes et indemnités de même nature. 

Une enveloppe de 315 k€ est prévue pour financer le RIFSEEP des agents communaux en 2022. 

5.1.5 Le niveau de Fonds de Compensation des Charges Territoriales 

Cinq ans après la création de la Métropole du Grand Paris, le système financier instauré par la Loi 
NOTRe s’avère déséquilibré. 

Les études menées au sein de l’Alliance des territoires en 2021 ont démontré l’inadéquation entre les 
ressources perçues et les compétences exercées en défaveur des EPT qui assument la quasi-totalité 
des dépenses d’intervention (97 %) alors que la MGP dispose d’importantes réserves financières et 
d’un taux d’épargne brute plus de 5 fois supérieur à la moyenne des territoires, soit des marges de 
manœuvre conséquentes pour un périmètre de compétences restreint. 

Le Gouvernement a fait adopter un sous-amendement dans la Loi de Finances 2022 par lequel il 
dépossède à nouveau les EPT des deux tiers de la dynamique de CFE.  

Le schéma financier inauguré par la Loi NOTRe est à bout de souffle et les dernières dispositions prises 
menacent grandement la soutenabilité financière des EPT à court terme19. 

                                                           

19 Cf. ROB 2022 de l’EPT GOSB 
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Les communes demeurent la principale ressource des EPT. Le FCCT de la Ville de Gentilly est reconduit 
à ce stade à hauteur du dernier montant notifié, soit 8 514 000 €.  

Un Pacte Financier, Fiscal et Social, en cours d’élaboration doit permettre de développer des conditions 
financières soutenables, permettant la poursuite des politiques publiques développées par la Ville de 
Gentilly, comme par l’EPT. 
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5.2 Rétrospective 2014-2021 

5.2.1 Recettes Réelles de Fonctionnement 

 

 

 

Les recettes réelles de fonctionnement passent de 32,4 M€ en 2014 à 41,1 M€ en 2021, soit une 
augmentation de 8,7 M€.  

Cette augmentation s’explique par le retour de recettes fiscales en 2016, lors de la dissolution de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre et l’intégration de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre. Les 
recettes fiscales augmentent en effet de 9,8 M€ entre 2015 et 2016, tout paramètres confondus.  

Cette augmentation de recettes fiscales masque la diminution importante des dotations, qui 
diminuent de -1,9 M€ en seulement deux exercices. 

Le retour de recettes fiscales en 2016 ne permet pas à la Ville de disposer de nouvelles ressources mais 
seulement de financer le nouvel EPT par le biais d’une nouvelle charge : le FCCT. 

*** 

Sur la période 2016-2021, les recettes réelles de fonctionnement diminuent de -504 k€ : 

- Les recettes fiscales et les dotations ont diminué de -738 k€, en raison des diminutions des 
dotations de l’Etat, des réformes fiscales et des évolutions des bases ; 

- Les produits des services & du domaine et les autres produits de gestion courante ont 
augmenté de 160 k€ ; 

- Les atténuations des charges et les produits exceptionnels ont augmenté de 73 k€. 

L’évolution entre 2020 et 2021 est corrélée à cette tendance de long terme : les pertes de recettes 
fiscales et de dotations s’élèvent à -646 k€ ; elles sont partiellement compensées par l’augmentation 
des produits du service (+246 k€) et des autres produits de gestion courante (+128 k€). Au global, les 
recettes réelles de fonctionnement ont baissé de -220 k€ entre 2020 et 2021. 

*** 

k€ CA CA CA CA CA CA CA CAA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Atténuations de charges 143 202 117 158 108 197 316 320
Produits des services 2 177 2 365 2 271 2 301 2 841 2 731 2 099 2 345
Impôts & taxes 22 307 24 582 34 449 34 147 34 185 34 678 34 668 34 624
Dotations & participations 5 909 4 975 4 059 3 674 3 450 3 158 3 748 3 147
Autres produits de gestion courante 698 641 505 538 538 654 464 591
Produits financiers 9 6 0 0 0 0
Produits exceptionnels 1 184 703 245 4 388 577 11 501 67 115
Recettes Réelles de Fonctionnement 32 426 33 472 41 647 45 206 41 698 52 919 41 362 41 142
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Les diminutions des recettes fiscales et des dotations 
revêtent un caractère important au regard de 
l’importance de ces deux ressources au sein de la 
composition des recettes réelles de fonctionnement. 
En 2021 : 

- La fiscalité représente 84 % des recettes, 
dont 21 % sont destinées à financer le FCCT 
versé à l’EPT et 63 % sont destinées à 
financer les politiques menées par la Ville. Il 
est à noter que la municipalité n’a un pouvoir 
de taux que sur une partie de la fiscalité et 
que ce pouvoir de taux est encadré ; 

- Les dotations représentent 8 % des recettes. 

 

 

 

*** 

A noter également un montant de produits exceptionnels s’élevant à 11 M€ en 2019, en raison d’une 
cession d’actif. 

 

5.2.2 Dépenses Réelles de Fonctionnement 

 

 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement passent de 30,7 M€ à 40,4 M€, soit une augmentation de 
9,6 M€.  

Cette augmentation s’explique très majoritairement par l’apparition d’une nouvelle dépense sur le 
chapitre des autres charges de gestion courante à partir de 2016 : le FCCT, qui permet le financement 
de l’EPT GOSB par la Ville. Le FFCT représente 8,5 M€ en 2021. 

*** 

Sur la période 2016-2021, les dépenses réelles de fonctionnement évoluent de 38,6 M€ à 40,4 M€, soit 
un taux d’évolution moyen de +0,91 %. 

Cette faible augmentation des dépenses de fonctionnement sur le long terme s’explique par la maîtrise 
des principaux postes budgétaires : 

k€ CA CA CA CA CA CA CA CAA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Charges à caractère général 5 438 5 430 5 608 5 713 5 267 5 255 5 114 5 362
Charges de personnel 19 961 20 537 20 342 20 834 21 212 20 962 20 926 21 769
Atténuations de produits 200 244 228 394 469 386 406 404
Autres charges de gestion courante 3 389 3 471 11 453 11 646 11 935 11 971 12 042 12 202
Charges financières 911 812 746 702 633 479 422 266
Charges exceptionnelles 827 895 203 97 258 263 479 371
Dépenses Réelles de Fonctionnement 30 727 31 388 38 581 39 387 39 774 39 316 39 389 40 374
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- Les charges à caractère général ont diminué de 5,6 M€ en 2016 à 5,4 M€ en 2021, soit une 
baisse de -246 k€ (-4 %). Le taux d’évolution moyen des charges à caractère général s’établit à 
-0,89 % ; 

- Les dépenses de personnel sont passées de 20,3 M€ en 2016 à 21,8 M€ en 2021 (+1,4 M€), 
soit un taux d’évolution moyen de +1,37 % ; 

- Grâce à la politique de désendettement menée par la Ville, les charges financières ont diminué 
de 746 k€ en 2016 à 266 k€ en 2021, soit une diminution de -481 k€ (-64 %). Le taux d’évolution 
moyen des charges financières sur la période atteint -18,67 %. 

*** 

En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement se 
répartissent de la manière suivante par poste de 
dépense : 

- Les charges de personnel représentent le 
premier poste de dépense (54 %) ; 

- Les autres charges de gestion courante 
représentent le deuxième poste de 
dépense, à hauteur de 30 %, dont 21 % sont 
dédiés au FCCT versé à l’EPT GOSB ; 

- Les charges à caractère général 
représentent 13 % ; 

- Les atténuations de charges, les charges 
financières et les charges exceptionnelles ne 
représente chacune que 1 % des dépenses 
réelles de fonctionnement. 

*** 

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors FCCT) se répartissent de la manière suivante par 
finalité : 

- L’administration générale et l’assemblée locale représentent 10,3 M€, soit 32 % des dépenses 
réelles de fonctionnement. L’administration générale comprend les charges de 
fonctionnement centrales non-ventilables, les dépenses liées aux fonctions support (Accueil 
central, Direction Comptable et Financière, Direction Juridique, Direction des Ressources 
Humaines, Direction des Systèmes Informatiques, Magasin…) ; 

- Les politiques publiques développées en direction de la Jeunesse et des Familles représentent 
5,3 M€, soit 17 % des dépenses réelles de fonctionnement. Elles comprennent notamment les 
centres de loisirs, les colonies de vacances, les activités jeunesse, les crèches, le RAM… 

- L’éducation a exécuté un budget de 3,1 M€, soit 10 % des dépenses réelles de fonctionnement 
pour le fonctionnement des écoles maternelles et primaires, ainsi que la restauration scolaire 
et les sorties ; 

- Le CMS a réalisé un budget de 2,0 M€, soit 6 % des dépenses réelles de fonctionnement ; 
- La Culture a employé 1,5 M€ soit 5 % des dépenses réelles de fonctionnement. La médiathèque 

représente à elle seule un montant de 934 k€, soit 62 % du budget réalisé par la Culture. Le 
reste du budget sert à développer des actions culturelles et des manifestations culturelles ; 

- Les politiques sociales représentent 1,5 M€, soit 5 % des dépenses réelles de fonctionnement, 
qui permettent des interventions sociales et des actions en faveur des personnes en difficulté ; 
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- Le Sport a exécuté budget de 1,4 M€, soit 4 % des dépenses réelles de fonctionnement, afin 
de gérer les installations sportives (gymnases, stade, salle de sport…) et de développer des 
animations sportives en direction de la population ; 

- Les réalisations pour la Sécurité s’élèvent 1,3 M€, soit 4 % des dépenses réelles de 
fonctionnement, afin de financer les Sapeurs-Pompiers, gérer le stationnement, mener des 
actions de sensibilisation à la sécurité routière ou à différentes formes de violences, de traiter 
les nuisances liées aux animaux errants…  

- La Communication et les réceptions représentent 1,3 M€ soit 4 % des dépenses réelles de 
fonctionnement. 

- La propreté urbaine représente 1 M€ soit 3 % des dépenses réelles de fonctionnement ; 
- L’environnement et la préservation des milieux naturels représentent 1 M€, soit 3 % des 

dépenses réelles de fonctionnement ; 
- L’urbanisme, l’aménagement et le logement ont réalisé un budget de 0,8 M€, soit 2 % des 

dépenses réelles de fonctionnement ; 
- Les remboursements des intérêts des emprunts s’élèvent à 266 k€ soit 1 % des dépenses 

réelles de fonctionnement ; 
- Le budget consacré aux élus représente 220 k€, soit 1 % des dépenses réelles de 

fonctionnement ; 
- Les autres services (Etat Civil, Cimetière, Action économique …) représentent 0,9 M€, soit 3 % 

des dépenses réelles de fonctionnement. 
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5.2.3 Epargne brute, épargne nette & capacité de désendettement 

 

Les ratios d’épargne et de désendettement sur la période 2014-2021 sont marquées par trois périodes. 

La première période (2014-2015) est caractérisée par des ratios dégradés : 

- Le taux de CAF moyen s’établit à 4 % ; 
- La CAF nette est négative, ce qui signifie que la CAF brute dégagée par la section de 

fonctionnement ne permettait pas couvrir le remboursement du capital de l’emprunt de 
l’exercice ; 

- La capacité de désendettement moyenne s’élève à 35,39 ans. 

La deuxième période (2016-2019) est caractérisée par une nette amélioration des ratios : 

- Le taux de CAF moyen atteint désormais 6 % ; 
- La CAF nette devient positive en 2016-2017 et est pratiquement à l’équilibre en 2019 

(l’exercice 2018 est atypique en raison du montant de remboursement d’emprunt 
exceptionnellement élevé) ; 

- La capacité de désendettement moyenne s’établit à 11,54 ans, en-dessous de la norme de 12 
ans communément admise ; 

La troisième période (2020-2021) est caractérisée par une dégradation des ratios en raison de 
l’épidémie de Covid-19 : 

- Le taux de CAF moyen s’établit à 3 % ; 
- La CAF nette redevient négative ; 
- La capacité de désendettement moyenne s’établit à 17,51 ans. La dégradation de ce dernier 

ratio demeure limitée en raison de la poursuite de la politique de désendettement qui permet 
de réduire l’encours de dette (cf. chapitre consacré à la dette qui suit). 
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5.3 Dette 

Les emprunts des collectivités locales ne servent jamais à financer le fonctionnement courant de la 
collectivité. Le recours à l’emprunt par les collectivités est strictement limité par le cadre juridique en 
vigueur au financement des investissements. 

L’emprunt constitue donc une ressource indispensable pour le développement des communes, via la 
rénovation ou la création d’infrastructures sur lesquelles se développeront les services proposés aux 
habitants. 

L’emprunt permet de financer des dépenses d’investissements qui peuvent varier fortement d’une 
année à l’autre sans faire varier les taux fiscaux chaque année. Il permet également une solidarité 
générationnelle en répartissant le financement de l’infrastructure entre les différentes générations 
d’utilisateurs, via les échéances de remboursement de l’emprunt qui s’étale sur la durée de vie de 
l’infrastructure. 

Le recours à l’emprunt est donc un levier positif de l’action publique, à condition de maîtriser le niveau 
d’endettement et de s’assurer de la capacité financière de la collectivité à rembourser l’emprunt. 

*** 

L’encours de dette de la Ville de Gentilly 20 au 31 décembre 2021 s’établit à 18 548 824 €, réparti sur 
26 contrats. L’encours de dette est composé : 

- D’emprunts à taux fixe à 41 % (7,5 millions d’euros) ; 
- D’emprunt à taux variable à 32 % (6,0 millions d’euros) ; 
- D’emprunts indexés sur le Livret A à 27 % (5,0 millions d’euros). 

La totalité de l’encours de dette est classé en 1A sur l’échelle de Rissler ; c’est-à-dire la catégorie la 
plus sécurisée des emprunts. 

La durée résiduelle de l’encours de dette s’étend désormais à 8 ans et 2 mois. Le taux d’intérêt moyen 
de l’exercice 2021 s’élève à 1,79 % ; un taux historiquement bas. 

*** 

La Ville s’est considérablement désendettée depuis 2014. L’encours de dette a évolué de 42,31 M€ en 
2014 à 21,42 M€ en 2020, puis 18,55 M€ en 2021. 

L’encours de dette a donc baissé de 2,87 M€ entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, soit 
une diminution de -13 %. 

L’encours de dette a été réduit de 23,76 M€ depuis 2014, ce qui représente une diminution annuelle 
moyenne de -11 %. 

Il est à noter que le montant des pertes de DGF depuis 2014 suffirait pratiquement à lui seul à liquider 
l’encours de dette existant. 

 

                                                           

20 Données Finance Active – extraction au 08/12/2021. 
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*** 

Les effets de l’effort de désendettement menés depuis plusieurs années se feront ressentir à partir de 
2024. En effet, si les annuités des exercices 2022 et 2023 demeurent proches de 3 M€, en revanche les 
projections21 des annuités des exercices 2024 et 2025 s’élèvent aux alentours de 2,4 M€, soit une 
diminution des annuités de près de 600 k€ par an par rapport au niveau actuel. 

 

 

 

  

                                                           

21 Projections au 08/12/2021. 
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5.4 Résultats du Compte Administratif Anticipé 2021 

 

Le Compte Administratif Anticipé 2021 présente un résultat de fonctionnement à affecter de 
1 318 387,70 €. 

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à -204 409,81 €.  

Une fois le besoin de financement de la section d’investissement couvert par affectation d’une partie 
du résultat de fonctionnement, le résultat à reporter en section de fonctionnement s’élève à 
1 113 977,89 €. 

 

 

 

  

Résultat de l'exercice 2021 462 462,54 -    
Résultats antérieurs reportés 1 780 850,24  
Résultat à affecter en 2022 1 318 387,70  

Solde investissement 334 349,53 -    
R 001 875 993,52     
Solde consolidé 2021 541 643,99     

Restes à réaliser dépenses 1 225 782,80  
Restes à réaliser recettes 479 729,00     
Solde RAR 746 053,80 -    

Besoin de financement pour 2022 204 409,81 -    

Affectation de résultat à l'investissement en 2022 204 409,81     
Résultat à reporter en 2022 1 113 977,89  
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6 Le cadrage financier de la collectivité pour 2022 

6.1 Equilibre de la section de fonctionnement 

 

 

 

 

La section de fonctionnement s’équilibre à 42 728 k€, de la manière suivante : 

- Les Recettes de Fonctionnement de l’exercice à périmètre fiscal constant s’élèvent à 
40 970 k€. 

- La reprise anticipée de résultat de fonctionnement augmente les ressources disponibles de 
1 114 k€, pour atteindre 42 084 k€. 

- Les Dépenses de Fonctionnement de l’exercice s’élèvent à 40 878 k€. Les ressources de 
fonctionnement demeurant disponibles après financement des dépenses de fonctionnement 
de l’exercice représentent 1 206 k€. 

- Les dotations aux amortissements de l’exercice (c’est-à-dire le virement minimal obligatoire à 
la section d’investissement) s’élèvent à 1 204 k€. Après financement des dotations aux 
amortissement, les ressources de fonctionnement disponibles représentent 1 k€. 

- Le recours au levier fiscal (+1,84 point) permet d’augmenter les recettes de fonctionnement 
de l’exercice de 644 k€. Il permet d’améliorer la CAF qui atteint 1 849 k€.  
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6.2 Recettes de Fonctionnement 

 

 

 

6.2.1 Produits des services et du domaine 

Les produits des services et du domaine s’élèvent à 2 409 k€, soit 6 % des recettes de fonctionnement. 
Cette estimation est inférieure de 551 k€ par rapport aux crédits inscrits au BP 2021 (2 961 k€). Ils ont 
été estimés prudemment pour tenir compte des baisses d’activité liées au Covid-19 sur la base des 
réalisations de 2021 (2 345 k€). 

Les produits des services et du domaine se décomposent de la manière suivante : 

- Les produits du CMS représentent 1 000 k€, soit 42 % des produits des services et du domaine ; 
- Les produits du stationnement sont estimés à 525 k€. Ils comprennent les produits de la DSP 

pour 375 k€ et les FPS pour 150 k€ ; 
- Les produits liés aux activités de la Direction de l’Education et de l’Enfance sont estimés à 

281 k€. Ils comprennent 50 k€ pour la petite enfance, 205 k€ pour les centres de loisirs, 26 k€ 
pour la scolarité ; 

- Les redevances de voirie s’élèvent à 225 k€ ; 
- La refacturation de personnel mis à disposition de l’EPT pour 200 k€ ; 
- Les facturations de séjours et sorties Jeunesse pour 105 k€ ; 
- Les produits des concessions du cimetière pour 29 k€ ; 
- Les produits des annonceurs dans le Bulletin Municipal pour 19 k€ ; 
- Les locations d’équipements sportifs pour 18 k€ ; 
- Autres 6 k€. 

6.2.2 Dotations et subventions 

Les dotations et subventions s’élèvent à 2 927 k€, soit 7 % des recettes de fonctionnement. Ces 
recettes sont estimées au regard des dernières notifications connues. Elles sont en diminution de 
443 k€ par rapport au BP 2021, en raison de la disparition des compensations sur exonérations de TH, 
en lien avec la réforme fiscale, mais également en raison de la diminution de certaines dotations, dont 
la DGF. 

RECETTES FONCTIONNEMENT k€ Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL

013 Atténuations de charges 364 364

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 409 2 409

73 Impôts et taxes 35 225 35 225

74 Dotations et participations 2 927 2 927

75 Autres produits de gestion courante 572 572

76 Produits financiers 0 0

77 Produits exceptionnels 116 116

78 Reprises sur amortissements et provisions 0

79 Transferts de charges 0

Recettes de fonctionnement - Total 41 614 0 41 614

+
R 002 RESULTAT REPORTE 0U ANTICIPE 1 114

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 42 728
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Les dotations et subventions se décomposent ainsi : 

- La DGF est établie au niveau de la dernière notification, soit 779 k €, en diminution de -151 k€ 
par rapport au BP 2021 (930 k€) ; 

- La DSU est établie au niveau de la dernière notification, soit 523 k€, en augmentation de 33 k€ 
par rapport au BP 2021 (490 k€) ; 

- Les compensations de l’Etat au titre des exonérations sur la Taxe Foncière s’élèvent à 120 k€ ; 
- Les subventions fléchées sur les services et activités en direction de l’enfance, en grande 

majorité en provenance de la CAF, s’élèvent à 1 082 k€, dont 506 k€ pour la Petite Enfance, 
562 k€ pour les Centres de Loisirs et 14 k€ pour la Scolarité ; 

- Les subventions fléchées sur le CMS représentent 386 k€ ; 
- La participation de l’Etat aux dépenses relatives aux élections a été dimensionnée à hauteur 

de 17 k€, ce qui correspond à l’aide reçue lors des élections présidentielles de 2017. Par 
ailleurs, les autres participations de l’Etat fléchées sur l’Etat civil représentent 15 k€ ; 

- La subvention pour la sécurité routière s’élève à 6 k€. 
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6.2.3 Autres produits de gestion courante 

Les autres produits de gestion courante s’élèvent à 572 k€, soit 1 % des recettes de fonctionnement. 
Ils sont en légère diminution (-20 k€) par rapport au BP 2021. Ces recettes sont estimées sur la base 
des réalisés antérieurs. 

Ces produits se décomposent ainsi : 

- Les produits des locations représentent 436 k€, soit les trois quarts des autres produits de 
gestion ; 

- Les redevances représentent 60 k€. Elles comprennent la redevance de la DSP des marchés qui 
est estimée à 22 k€ au regard du réalisé 2021 ; et la redevance d’occupation du domaine public 
pour l’électricité qui est reconduite à 38 k€ ;  

- Les défraiements du GCS Laboratoire Centre de Santé et Hôpitaux d’Ile-de-France versés au 
CMS sont établis à 65 k€ ; 

- Les remboursements d’affranchissement versés par la TP sont établis à 7 k€ ; 
- Les refacturations de VVL pour les séjours sont estimées à 4 k€. 

6.2.4 Atténuations de charges 

Les atténuations de charges sont estimées à 364 k€, soit 1 % des recettes de fonctionnement. Les 
indemnités journalières sur rémunérations et assimilées sont reconduite à hauteur du réalisé 2021, 
soit 320 k€. Une enveloppe de 44 k€ a été rajoutée au titre du remboursement par l’Etat des primes 
« inflation » versées en début d’année. 

6.2.5 Produits exceptionnels 

Les produits exceptionnels s’élèvent à 116 k€, dont : 

- Une enveloppe destinée à faire face aux mandats annulés sur exercices antérieurs, 
dimensionnée à hauteur de 60 k€, et budgétairement neutre, car l’enveloppe destinée à faire 
face aux titres annulés sur exercices antérieurs (en dépenses exceptionnelles) sont également 
budgétés à hauteur de 60 k€ ; 

- Une enveloppe de 56 k€ pour les autres produits exceptionnels. 

6.2.6 Recettes fiscales (hors impôts directs locaux)  

Les Recettes fiscales sont composées pour moitié des impôts directs locaux et pour moitié d’autres 
recettes fiscales. 

Une partie de ces autres recettes fiscales sont estimées au regard du réalisé antérieur : 

- Les attributions de compensation sont reconduites à l’identique pour 16 004 k€. 
- Le FSCRIF est reconduit à hauteur de la dernière notification, soit 913 k€, contre 947 k€ au BP 

2021 ; 
- La Taxe sur l’énergie électrique est reconduite à hauteur de 240 k€. 
- Les rôles supplémentaires sont maintenus à 60 k€. 

La Taxe Additionnelle aux Droit d’Enregistrement, perçue à l’occasion d’un changement de 
propriétaire sur un bien, est estimée à 500 k€ contre un réalisé qui s’élève à 891 k€ en 2021. Cette 
Taxe connaîtrait donc une diminution de 391 k€, soit -44 %. Cette estimation prudente prend en 
compte le ralentissement du rythme des transactions induit par l’objectif de mise en œuvre d’une 
« pause urbaine » en faveur d’un ralentissement et d’une maîtrise des projet immobiliers de grande 
ampleur développés sur la Ville. 



Rapport d’Orientations Budgétaires de la Ville de Gentilly pour l’exercice 2022 

34 
 

La Taxe sur les Séjours est établie à 200 k€, contre 330 k€ au BP 2021. La Taxe de Séjour perçue en 
2021 s’établit à 152 k€. L’estimation pour 2022 se rapproche donc du réalisé 2021, tout en escomptant 
une légère amélioration liée à la sortie de l’épidémie de Covid-19. 

6.2.7 Impôts Directs Locaux 

Les impôts directs locaux constituent le principal levier de recettes de fonctionnement pour la Ville. 

Ces recettes étaient budgétées à hauteur de 16 850 k€ au BP 2021.  

Une perte de recettes de 566 k€, liées à l’évolution des bases physiques a été notifiée à la Ville courant 
2021. Ces pertes s’expliquent par la démolition de sites importants qui n’ont pu être intégralement 
compensées par d’autres constructions et la revalorisation forfaitaire des bases. 

De nouvelles pertes de recettes, estimées à 105 k€, sont prises en compte au titre de démolitions qui 
doivent survenir. 

Les pertes liées aux démolitions s’élèvent donc à -671 k€ entre le BP 2021 et le BP 2022. 

Toutefois, la revalorisation des bases fiscales, indexées sur l’indice IPCH publié par l’INSEE en début 
d’année, est plus élevée que sur les derniers exercices. Elle sera de 3,4 % en 2022, ce qui représente 
une augmentation de ressources de 485 k€. 

Cette revalorisation ne comble qu’en partie la perte de recettes liées aux démolitions. A taux constant, 
les impôts directs locaux connaissent une diminution de 186 k€ entre le BP 2021 et le BP 2022 pour 
s’établir à 16 664 k€. 

Les recettes de fonctionnement s’élèveraient alors à 42 083 k€, ce qui permet seulement de financer 
les dépenses réelles de fonctionnement de l’exercice (40 878 k€) et les dotations aux amortissements 
(1 204 k€), mais ne permet pas de générer un financement supplémentaire de la section 
d’investissement, notamment en vue de financer le remboursement du capital de l’emprunt de 
l’exercice. 

Une augmentation de 1,84 point du taux de TFPB permet d’augmenter les recettes de fonctionnement 
de 644 k€, ce qui se traduit par une augmentation du taux de 4% pour les gentiléennes et les gentiléens.  

Cette augmentation est rendue nécessaire par les récentes évolutions des bases physiques, mais aussi 
par une réforme fiscale qui pénalisent les collectivités qui ont fait le choix, comme la Ville de Gentilly, 
de mobiliser la fiscalité sur les entreprises pour financer les politiques publiques développées en 
direction des habitants. 

Il convient également de rappeler que la fiscalité sur le territoire de Gentilly demeure maitrisée 
puisque notre effort fiscal s’établit à 1,13 en 2021 contre un effort fiscal moyen de 1,21 pour la strate 
de collectivités22.  

La ville de Gentilly fait donc le choix d’utiliser le levier fiscal pour maintenir son niveau de service public 
à la population. Ce recours est ponctuel, c’est un effort contenu, limité et réversible qui permettra de 
garantir dans cette période troublée le bouclier social de la ville de Gentilly.  

Les impôts directs locaux représentent donc 17 308 k€, soit 41 % des recettes de fonctionnement. 

                                                           

22 Données issues du fichier contenant les critères de répartition des dotations, consultable sur le site Internet 
de la DGCL. 
http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/criteres_repartition.php 
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Cette mesure s’avère nécessaire pour dégager une CAF suffisante pour couvrir les remboursements 
de capital de l’emprunt et de financer une part des investissements.  

Elle se révèlera aussi nécessaire pour les exercices ultérieurs pour faciliter l’équilibrage de la section 
de fonctionnement en prévision d’un résultat en diminution. Elle permettra également de faire face à 
d’éventuelles nouvelles diminutions de recettes fiscales dans l’hypothèses de nouvelles démolitions. 
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6.3 Dépenses de fonctionnement 

 

 

 

6.3.1 Dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel sont budgétées à hauteur de 22 000 k€ en 2022, contre 21 230 k€ au BP 
2021. 

La différence de 770 k€ se décompose de la manière suivante : 

- Le GVT représente 255 k€, soit +1,2 % de la masse salariale 2021 ; 
- La mise en place du RIFSEEP représente 315 k€, soit +1,5 % de la masse salariale 2021 ; 
- La revalorisation du SMIC engendre une augmentation de 90 k€, soit +0,4 % de la masse 

salariale 2021 ; 
- Une enveloppe prévisionnelle « remplacements Covid-19 » dimensionnée à hauteur de 45 k€, 

soit +0,2 % 
- Le paiement des primes « inflation » représente 44 k€ (elles sont compensées par des 

remboursements de l’Etat en recettes de fonctionnement), soit +0,2 % de la masse salariale 
2021 ; 

- La nouvelle contribution CNFPT représente 21 k€, soit +0,1 % de la masse salariale 2021. 

 

6.3.2 Charges à caractère général 

Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent à 5 578 k€, en diminution de 186 k€ par 
rapport au BP 2021. 

En excluant les dépenses de fluides, de location immobilière et de taxes sur lesquelles la collectivité 
n’a aucune marge de manœuvre, les dépenses sont passées de 4 242 k€ au BP 2021 à 3 871 k€ au BP 
2022. Cela représente une baisse de 371 k€, soit une diminution de -9 % des crédits alloués. 

Cette diminution est le fruit d’une recherche constante d’optimisation du fonctionnement pour 
permettre l’équilibre de la section de fonctionnement avec un recours modéré à l’augmentation 
fiscale, tout en maintenant des services publics de qualité en direction de la population gentiléenne.  

DEPENSES FONCTIONNEMENT k€ Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL

011 Charges à caractère général 5 578 5 578

012 Charges de personnel et frais assimilés 22 000 22 000

014 Atténuations de produits 420 420

65 Autres charges de gestion courante 12 188 12 188

66 Charges financières 367 367

67 Charges exceptionnelles 326 326

68 Dotation aux amortissements et provisions 1 204 1 204

022 Dépenses imprévues 0

023 Virement à la section d'investissement 645 645

Dépenses de fonctionnement - Total 40 878 1 849 42 728

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 42 728
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Les charges à caractère général se décomposent ainsi : 

 

- Les crédits alloués aux services rendus aux habitants représentent 2 659 k€, soit 48 % du 
chapitre 011 : 
 

o Les dépenses liées à l’enfance représentent 1 381 k€ : 
 L’enveloppe allouée aux écoles représente 288 k€. Les principaux postes de 

dépenses sont les frais liés aux classes natures et classes découvertes pour 
175 k€ et les fournitures scolaires pour 96 k€ ; 

 Les crédits de la petite enfance représentent 205 k€. Le principal poste de 
dépense est constitué du transport des élèves en situation de handicap 
(180 k€) fait l’objet d’un financement. Les autres dépenses concernent la 
crèche familiale et le RAM ; 

 La restauration collective représente 160 k€ pour l’achat de denrées, 
l’entretien & la maintenance des cuisines, l’achat de petit équipement ; 

 Les crédits des Centres de Loisirs s’élèvent à 68 k€ ; 
 L’enveloppe allouée aux fluides des bâtiments accueillant des enfants 

représente 660 k€ ; 
 

o Les crédits alloués aux Relations Publiques, en charge des événementiels de la Ville, 
de la mise à dispositions des salles et du soutien aux associations représentent 296 k€ ; 

 
o Les crédits alloués à la Culture représentent 213 k€, dont 90 k€ pour la médiathèque 

afin de renouveler les collections et organiser des animations, 49 k€ pour organiser 
des actions culturelles et des spectacles, 14 k€ de participation au conservatoire de 
musique et 60 k€ de fluides sur les bâtiments culturels ; 

 
o Les dépenses du CMS s’élèvent à 209 k€. Les principales dépenses concernent la 

radiologie et l’échographie pour 69 k€, les mesures de prévention santé pour 61 k€, 
les fluides pour 39 k€ ; 

 
o Les crédits pour la communication et l’information des habitants s’élèvent à 176 k€, 

afin de permettre les éditions des « Vivre à Gentilly », « Sortir à Gentilly », « Guides de 
la rentrée » ou autres support d’information, ainsi qu’assurer la retransmission des 
Conseils Municipaux en vidéo ; 

 
o Les dépenses liées à la Jeunesse et à la Vie de Quartier représentent 157 k€, dont 

108 k€ fléchés sur les séjours Jeunesse ; 
 

o Les crédits alloués aux Sports représentent 155 k€, dont 39 k€ pour les animations et 
activités sportives et 116 k€ de fluides sur les stades et gymnases ; 

 
o Une enveloppe de 40 k€ est fléchée sur « l’été à Gentilly » ; 

 
o Les actions de coopération menées à l’international représentent 17 k€ ; 
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o Une réserve de 15 k€ a été budgétée pour financer rapidement une éventuelle 
dépense imprévue. 

 

- Les crédits alloués à l’entretien du cadre de vie représentent 824 k€, soit 15 % du chapitre 
011 : 

 

o La sécurité et la qualité de vie urbaine représente un budget de 318 k€, dont 270 k€ 
au titre des reversements dus au titulaire de la DSP de gestion du Stationnement. Les 
autres crédits sont destinés à financer des mesures de sensibilisation ou prévention 
relatives à la sécurité routière ou aux victimes de violence, des permanences 
juridiques ou payer la redevance incendie ; 
 

o L’entretien des parcs et jardins représente 295 k€ ; 
 

o La propreté urbaine représente 59 k€ ; 
 

o L’entretien du cimetière représente 24 k€ ; 
 

o Le suivi de l’urbanisme, du logement et de l’activité économique représente 128 k€. 
Cette année une enveloppe de 40 k€ est spécifiquement fléchée à la tenue des 
« Assises du logement ». 

 

- Les dépenses « techniques & support » représentent 2 095 k€, soit 38 % des crédits du 
chapitre 011 : 
 

o La gestion du patrimoine représente 844 k€. Les principaux postes de dépenses sont 
les fluides des bâtiments techniques et administratifs (131 k€), les loyers et les charges 
de copropriété (292 k€), les taxes (206 k€) et les contrats d’entretien (141 k€) ; 
 

o Le budget alloué aux Systèmes Informatiques s’élève à 288 k€, pour le 
fonctionnement et la maintenance du parc informatique, des applications et de la 
télécommunication ; 

 
o Les dépenses liées au personnel s’élèvent à 261 k€, pour la formation professionnelle, 

la médecine professionnelle et préventive, les petites annonces de recrutement, 
l’achat de vêtements professionnels, le paiement des assurances, les dotations en 
masques et gel hydro-alcoolique en période de crise sanitaire ; 

 
o Le budget du garage s’élève à 249 k€ pour l’achat de carburant et autres 

consommables, l’entretien & réparation de la flotte automobile, la location de 
véhicules avec chauffeur et les assurances ; 

 
o Les charges de l’entretien des locaux s’élèvent à 146 k€ pour l’achat du petit matériel 

et des produits d’entretien ou de prestations de service ; 
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o Les achats des ateliers de la régie représentent 100 k€, pour les fournitures, le petit 
matériel et l’outillage ; 

 
o Les frais d’envoi, d’affranchissement et assimilés représentent 70 k€ ; 

 
o Les autres frais représentent 137 k€ pour le matériel et les consommables 

administratifs, des honoraires, etc. 

 

6.3.3 Autres dépenses de gestion courante 

Les autres dépenses de gestion courante représentent 12 188 k€. Elles sont en augmentation de 69 k€ 
par rapport au BP 2021. Les dépenses de ce chapitre sont constituées à 89 % de charges obligatoires 
sur lesquelles la Ville n’a pas de marges de manœuvre. 

Les autres dépenses de gestion courante se décomposent de la manière suivante : 

- Le FCCT est reconduit à hauteur du montant de l’appel de fonds 2021, soit 8 514 k€ ; 
 

- Les participations de la Ville aux syndicats représentent 1 327 k€ : 
o Le SIDORESTO pour 910 k€ ; 
o Le SIIM 94 pour 340 k€ ; 
o VELIB’ Métropole pour 33 k€ ; 
o Le SIPB pour 38 k€ ; 
o Le SM d’études Paris Métropole, le syndicat funéraire et le SAF pour 6 k€ ; 

 
- Les subventions allouées au CCAS et à la Caisse des Ecoles représentent respectivement 

740 000 € (6 %) et 140 000 € (1 %) ; 
 

- Les dépenses obligatoires représentent 602 k€, dont : 
o Le contingent au SDIS pour 441 k€ ; 
o La participation de la Ville à l’école Saint-Joseph pour 125 k€ ; 
o Les admissions en non-valeur et les créances éteintes pour 36 k€ ; 

 
- Une enveloppe de 621 k€ est destinée aux subventions aux associations : 

o L’enveloppe des subventions se répartit de la manière suivante en matière de 
politiques publiques : 

 Le COS pour 164 k€ ; 
 Crèche Nid d’Eveil pour 146 k€ ; 
 Culture pour 174 k€ ; 
 Sports pour 95 k€ ; 
 Solidarité & Social pour 10 k€ ; 
 Relations internationales pour 6 k€ ; 
 Association des commerçants pour 4 k€ ; 
 Autres pour 2 k€ ; 
 Enveloppe prévisionnelle de 20 k€ à répartir ultérieurement ; 
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- Les indemnités, les cotisations et les frais de formation en direction des élus représentent un 
montant de 240 k€ ; 
 

- Autres : 4 k €. 

6.3.4 Atténuations de produits, dépenses financières et exceptionnelles 

Les atténuations de produits représentent 420 k€, dont : 

- Le reversement des FPS pour 170 k€ ; 
- Le FSCRIF pour 130 k€ ; 
- Le FPIC pour 120 k€. 

Les charges financières s’établissent à 367 k€. 

Les charges exceptionnelles représentent 326 k€, dont : 

- Une enveloppe de 146 k€ à verser au CCAS au titre du Legs Debray ; 
- Une enveloppe de 110 k€ pour les bourses scolaires ; 
- Une enveloppe de 60 k€ destinée à couvrir les titres annulés sur exercices antérieurs. Cette 

enveloppe est budgétairement neutre, car équilibrée avec une enveloppe d’un montant 
équivalent pour les mandats annulés sur exercices antérieurs en produits exceptionnels ; 

- Les autres dépenses pour 9 k€. 
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6.4 Equilibre de la section d’investissement 

 

La section d’investissement s’équilibre à 6 665 k€, de la manière suivante : 

- Les Restes à Réaliser en Dépenses, engagées en 2021 mais à finaliser en 2022, s’élèvent à 
1 226 k€. Ils sont couverts par les Restes à Réaliser en Recettes (480 k€), la reprise anticipée 
de résultat en investissement (542 k€), et un abondement d’une fraction du résultat de 
fonctionnement avant reprise anticipée sur la section de fonctionnement (204 k€), 
conformément aux règles comptables en vigueur. 

- Les sommes inscrites au titre des opérations patrimoniales sont budgétairement neutres 
(406 k€ en recettes comme en dépenses). 

- Le remboursement du capital de la dette s’élève à 2 638 k€. Cette dépense doit être couverte 
par des ressources propres de la collectivité. 

- Les recettes propres de la section d’investissement s’élèvent à 1 070 k€. Après la prise en 
compte de ces recettes, le montant de remboursement de la dette devant être couverte 
représente 1 568 k€. 

- Les dotations aux amortissements de l’exercice, de 1 204 k€, réduit le montant de la dette 
restant à couvrir à 364 k€. 

- Le virement complémentaire à la section d’investissement, de 645 k€, permis par le recours 
au levier fiscal, sert prioritairement à financer le montant de dette restant. Après couverture 
intégrale du remboursement de la dette, le montant issu du transfert entre section restant 
disponible pour le financement des investissements représente 282 k€. 

- Le programme d’investissement 2022 et les enveloppes de cautions financières sont 
budgétées à hauteur de 2 395 k€. Ce programme est partiellement financé par les 282 k€ de 
virement entre sections restant disponible et par 31 k€ d’autres recettes. 
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- Il est donc nécessaire d’afficher un emprunt nouveau de 2 082 k€ pour équilibrer la section 
d’investissement. 

6.5 Recettes d’investissement 

 

6.5.1 Recettes propres d’investissement 

Les Recettes propres d’investissement s’élèvent à 1 070 k€ et comprennent le FCTVA, la TAM et les 
subventions d’investissement reçues. 

Le FCTVA est estimé à 210 k€. Il a été évalué sur la base des investissements réalisés en 2021 et du 
taux en vigueur de 16,404 % pour le calcul du FCTVA. 

La TAM a été abaissée à 670 k€ contre 2 M€ au BP 2021. Comme pour la Taxe Additionnelle sur les 
Droits d’Enregistrements en recettes de fonctionnement, cette estimation prudente prend en compte 
le ralentissement du rythme des dépôts de permis de construire induit par l’objectif de mise en 
œuvre d’une « pause urbaine » en faveur d’un ralentissement et d’une maîtrise des projet immobiliers 
de grande ampleur développés sur la Ville. 

Les subventions d’investissements prises en compte représentent un montant de 190 k€. 

Elles comprennent d’une part une subvention de 130 k€, notifiée par l’Agence Nationale du Sport, dans 
le cadre de la rénovation du stade Géo André ; et d’autre part une subvention de 60 k€ du SIPPEREC, 
versée à ses membres dans le cadre du renouvellement « vert » de leur flotte automobile. 

Il est à noter que le projet de rénovation du stade Géo André a fait l’objet de deux demandes de 
subventions supplémentaires, déposées auprès du Conseil Départemental du Val-de-Marne et du 
Conseil Régional d’Ile-de-France pour des montants de 276 k€ et 165 k€. En l’absence de réponse des 
collectivités sollicitées à ce stade, ces sommes ne sont pas inscrites au budget. 

6.5.2 Autres recettes d’investissements de l’exercice 

Les autres recettes d’investissement de l’exercice sont budgétairement neutres (car compensées par 
des dépenses de montant équivalent en dépenses d’investissement). Il s’agit : 

- Des écritures d’opération patrimoniale (406 k€) ; 
- D’une enveloppe dédiée aux dépôts et cautionnement reçus (compensée par l’enveloppe 

dédiée aux dépôts et cautionnements versés en dépenses d’investissement) (31 k€). 

RECETTE INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 880 880

13 Subventions d'investissement 670 406 1 076

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 2 083 2 083

27 Autres immobilisations financières 30 30

28 Amortissements des immobilisations 1 204 1 204

021 Virement de la section de fonctionnement 645 645

Recettes d'investissement - Total 3 663 2 256 5 919

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 542

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068 204

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6 665
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6.5.3 Recours à l’emprunt 

Le recours à l’emprunt est dimensionné à hauteur de 2 082 k€. Les remboursements de capital de 
l’exercice représentant 2 637 k€, le BP 2022 affiche donc un désendettement de 555 k€. 

L’encours de dette passerait ainsi de 18 549 k€ à 17 994 k€, soit une diminution de 3 %. 

Grâce à la reprise anticipée de résultat et l’effort fiscal, la CAF globale dégagée (1848 k€) permet de 
couvrir l’encours de dette en 10 ans. 
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6.6 Dépenses d’investissement 

 

6.6.1 Les dépenses d’équipement 

Les restes à réaliser en dépenses d’équipement représentent 1 226 k€ et concernent principalement 
l’achèvement des travaux sur la maternelle Henri Barbusse et l’engagement des études pour la 
rénovation du stade Géo André. 

Le programme d’investissement 2022 budgété s’élève à 2 365 k€. 

Les dépenses d’équipement des Sports 
représentent 1 025 k€, dont : 

- 1 000 k€ pour les travaux de rénovation 
du stade Géo André ; 

- 15 k€ d’acquisition d’équipement pour 
l’ouverture du stade Géo André rénové ; 

- Une enveloppe de 10 k€ pour le 
renouvellement du matériel sportif sur les 
autres sites. 

 

Une enveloppe de 369 k€ est allouée au gros entretien du 
patrimoine immobilier communal, dont une enveloppe de 63 k€ 
est spécifiquement fléchée sur les écoles (en sus de la rénovation 
de l’école Henri Barbusse en restes à réaliser) et une enveloppe de 
80 k€ est fléchée sur le remplacement de la chaudière au Centre 
de Bourron-Marlotte. 

Le programme 2022 de renouvellement de la flotte automobile 
représente 305 k€. Le renouvellement de la flotte automobile est 
subventionnée par le SIPPREREC à hauteur de 60 k€.  

Pour rappel, la commune de Gentilly fait partie de la Zone à Faible 
Emissions qui prévoit une interdiction progressive de la circulation 
des véhicules les plus polluants. Les véhicules classés « crit’air 3 » 
ne pourront plus circuler au 1er janvier 2023. 

Le budget d’investissement 2022 pour les voiries, parcs et jardins s’élève à 159 k€, dont : 

DEPENSE INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL

16 Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) 2 638 2 638

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 158 158

204 Subventions d'équipements versées 30 30

21 Immobilisations corporelles (6) 1 156 406 1 562

23 Immobilisations en cours (6) 2 247 2 247

27 Autres immobilisations financières 30 30

020 Dépenses imprévues 0

Dépenses d'investissement - Total 6 259 406 6 665

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 6 665
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- Un budget de 100 k€ alloué à l’aménagement de la parcelle du Petit Bois ;  
- Une enveloppe de 20 k€ destinée à la plantation d’arbres ; 
- Une enveloppe de 10 k€ pour réaliser les réparations nécessaires suites aux dégradations 

survenues sur le City Stade ; 
- Une enveloppe de 10 k€ destinée à débuter la désimperméabilisation de la rue de Reims ; 
- Une enveloppe de 19 k€ pour le renouvellement du mobilier urbain. 

Les Systèmes Informatiques bénéficient d’un budget d’investissement de 290 k€ en 2022, dont : 

- 90 k€ pour l’acquisition d’un photocopieur couleur de haute qualité à destination des 
impressions de la communication ; 

- 72 k€ pour les renouvellements ou améliorations de licences, logiciels et applications ; 
- 70 k€ pour le renouvellement du parc informatique et matériel ; 
- 30 k€ pour la participation d’investissement au SIIM 94 ; 
- 25 k€ pour le parc de photocopieurs (ville, médiathèques, écoles) ; 
- 3 k€ pour le renouvellement du parc télécom. 

L’acquisition et renouvellement de matériel représente un budget de 149 k€, dont : 

- Une enveloppe de 40 k€ est dédiée à l’achat de mobilier destinés à l’administration mais 
également aux écoles (bancs, bureaux), au service culturel (gradins, ateliers enfants, étagère 
médiathèque …), aux salles destinées à l’accueil du public (chaises)… 

- Une enveloppe de 35 k€ est également destinée au renouvellement du matériel audio et 
sonorisation des salles destinées au public ; 

- Une enveloppe de 27 k€ est destinée au renouvellement des équipements de cuisine ; 
- Une enveloppe de 26 k€ est destinée au renouvellement des équipements pour l’entretien des 

locaux ; 
- Une enveloppe de 15 k€ est allouée à l’acquisition d’outillage pour les ateliers ; 
- Une enveloppe de 6 k€ permettra l’acquisition de matériels divers pour les services 

 

Un budget de 65 k€ est consacré aux investissements sur le cimetière, dont : 

- 40 k€ pour la réfection des voiries ; 
- 9 k€ pour les monuments funéraires ; 
- 7 k€ pour l’achat de matériel d’entretien des espaces ; 
- 6 k€ pour l’acquisition d’un abri pour les familles ; 
- 4 k€ pour le passage au « zéro phytosanitaire », conformément à la réglementation. 

3 k€ sont dédiées à l’enrichissement du fonds d’art contemporain municipal. 

6.6.2 Remboursement de l’emprunt 

Le remboursement de l’exercice du capital emprunté représente 2 637 k€. 

6.6.3 Autres dépenses d’investissement de l’exercice 

Les autres dépenses d’investissement de l’exercice sont budgétairement neutres (car compensées par 
des recettes de montant équivalent en recettes d’investissement). Il s’agit : 

- Des écritures d’opération patrimoniale (406 k€) ; 
- D’une enveloppe dédiée aux dépôts et cautionnement versés (compensée par l’enveloppe 

dédiée aux dépôts et cautionnements reçus en dépenses d’investissement) (31 k€). 
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Evolution du personnel 

Les effectifs (hors vacataires) de la Ville de Gentilly sont passés de 491,7 ETP en 2016 à 466,0 ETP en 
2021, soit une diminution de 25,7 ETP. 

Les effectifs de catégorie A sont passés de 45,0 ETP en 2016 à 64,0 ETP en 2021, soit une augmentation 
de 19 ETP. La part des agents de catégorie A au sein des effectifs hors vacataires est passée de 9 % à 
14 %. 

Les effectifs de catégorie B sont passés de 49,3 ETP en 2016 à 47,0 ETP en 2021, soit une diminution 
de 2,3 ETP. La part de agents de catégorie B au sein des effectifs hors vacataires est restée stable, à 
hauteur de 10 %. 

Les effectifs de catégorie C sont passés de 397,4 ETP en 2016 à 355,0 EPT en 2021, soit une diminution 
de 42,4 ETP. La part des agents de catégorie C au sein des effectifs hors vacataires est passée de 81 % 
à 76 %. 

Les vacataires sont passés de 81 en 2016 à 91 en 2020, puis à 56 en 2021. 

Le taux d’encadrement supérieur et 
intermédiaire de Gentilly s’élève à 21 % 
contre un taux moyen national de 25 % 
dans la Fonction Publique Territoriale23. 

Les agents titulaires ou stagiaires 
représentent 360 ETP en 2021. La part des 
titulaires au sein des effectifs (hors 
vacataires) est passée de 74 % en 2016 à 
77 % en 2021. La part des agents titulaires 
de la Ville de Gentilly est similaire à la part 
des agents titulaires au sein de la FPT à 
l’échelle nationale (77 %). 

Les agents non titulaires représentent 82 
ETP en 2021. La part des agents non titulaires au sein des effectifs (hors vacataires) est passée de 21 % 
en 2016 à 18 % en 2021. La part des agents non titulaires de la Ville de Gentilly est légèrement 
inférieure à celle de la moyenne nationale dans la FPT (20 %). 

La part des autres salariés (CDI dont assistantes maternelles, contrats aidés) représente 24 ETP en 
2021, soit 5 % des effectifs (hors vacataires) contre un taux de 3 % en moyenne pour la FPT à l’échelle 
nationale.  

                                                           

23 Cf. Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques – Direction Générale de l’Administration et de 
la Fonction Publique, « Fonction publique – chiffres-clés 2020 », édition 2020. 



Rapport d’Orientations Budgétaires de la Ville de Gentilly pour l’exercice 2022 

47 
 

Liste des abréviations 

AMF   Association des Maires de France 

AMIF   Association des Maires d’Ile-de-France 

ANRU   Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain 

APL   Aides Personnalisées au Logement 

BP   Budget Primitif 

BS   Budget Supplémentaire 

CA   Compte Administratif 

CDG   Compte de Gestion 

CCAS   Centre Communal d’Action Sociale 

CDBF   Cour de Discipline Budgétaire et Financière 

CDC   Cour Des Comptes (cf. aussi CRTC) 

CFE   Cotisation Foncière des Entreprises 

CGCT   Code Général des Collectivités Territoriales 

CNFPT   Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CRTC   Chambres Régionales et Territoriales de la Cour des comptes 

CRTE   Contrats de Relance et de Transition Ecologique 

CVAE   Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

DCTRP   Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 

DGCL   Direction Générale des Collectivités Territoriales – Ministère de l’Intérieur 

DGF   Dotation Globale de Fonctionnement 

DMTO   Droits de Mutation à Titre Onéreux 

DOB   Débat d’Orientations Budgétaires 

DRIHL   Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement 

DSC   Dotation de Solidarité Communautaire 

DSIL   Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

DSP   Délégation de Service Public 

DSU   Dotation de Solidarité Urbaine 

EPCI   Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPT (GOSB)  Etablissement Public Territorial (Grand Orly Seine Bièvre) 

FCCR   Fonds de Compensation des Charges Territoriales 
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FCTVA   Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

FMI   Fonds Monétaire International 

FPS   Forfait Post-Stationnement 

GVT   Glissement Vieillesse Technicité 

k€   Milliers d’euros 

M€   Millions d’euros 

MGP   Métropole du Grand Paris 

OFCE   Observatoire Français des Conjonctures Economiques 

PLU   Plan Local d’Urbanisme 

PIB   Produit Intérieur Brut 

PSR   Prélèvement Sur Recettes 

RIFSEEP Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 

ROB   Rapport d’Orientations Budgétaires 

SCI   Société Civile Immobilière 

SDIS   Service Départemental d’Incendie et de Secours 

TADE   Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement 

TAM   Taxe d’Aménagement Métropolitaine 

TFPB   Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

TLPE   Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

TH   Taxe d’Habitation 

VRTS   Versement Représentatif de la Taxe sur les Salaires 
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