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Taux de la
taxe foncière 22,93%

2020*

22,93%

2021 2022

22,93%

Un budget de stabilité

Principaux secteurs

  144,4 M€ sont dédiés et destinés au fonctionnement des 
services directs assurés auprès des Levalloisiens et qui 
concernent l’ensemble des secteurs (Sécurité, Cadre de 
vie, Seniors et Action sociale, Enfance et Petite Enfance,  
Sport, Culture et Loisirs, Développement économique et 
Démarches administratives).

  Les dépenses de fonctionnement regroupent les services de 
la Ville, comme la voirie, les équipements sportifs et culturels, 
les crèches, les centres de loisirs, le conservatoire, la restau-
ration scolaire (dont les tarifs n’augmentent pas).

  Le total des dépenses de fonctionnement pour 2023 atteint 
208,6 M€, dont 35,1 M€ pour la péréquation et autres pré-
lèvements effectués par l’État. L’autofinancement de la Ville 
est en hausse pour 2023, à 18,6 M€ contre 17,3 M€ l’année 
passée, et ce, grâce à des efforts de gestion impactés sur 
plusieurs secteurs de la Ville, malgré le contexte fortement 
inflationniste.
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Ce budget 2023, le 3e de la mandature de Madame le Maire, Agnès Pottier-Dumas, est celui 
de la stabilité, et ce, malgré le contexte international (crise sanitaire, crise énergétique, 
guerre en Ukraine, etc.) et inflationniste dans lequel il est présenté. Toujours à la recherche 
de la satisfaction des Levalloisiens, ce budget 2023 permet d’améliorer encore les services : 
Sécurité, Cadre de vie, Seniors et Action sociale, Enfance et Petite Enfance, Sport, Culture et 
Loisirs, Démarches administratives. Sans aucune augmentation des taux de fiscalité.
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Recettes de fonctionnement  

Le budget 2023 prévoit des recettes à hauteur de 208,6 M€, 
avec deux importantes sources de recettes

  91,4 M€ (44%) de fiscalité directe (Taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et Taxes foncières). Depuis l’élection de Madame le Maire, 
Agnès Pottier-Dumas, les taux de Taxe foncière et de Taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires n’ont pas augmenté (voir encadré).

  Autre source importante de revenus pour la Ville, 92,6 M€ (44%) 
de fiscalité indirecte dont 77 M€ (37%) de reversement de fiscalité  
(attribution de compensation). Cette compensation (77 M€) corres-
pond au produit de fiscalité économique transféré à la Métropole et au 
territoire Paris Ouest La Défense.

Les autres recettes de fonctionnement
  15,2 M€ de produits des services.
  6,4 M€ de dotations et participations versées principalement  
par la CAF et le Département des Hauts-de-Seine.

  1,6 M€ de produits de gestion courante.
  1,4 M€ de recettes diverses.

 Attribution de compensation
 Produit des services
 Dotations et participations
 Autres produits de gestion courante
 Atténuation des charges

44%

44%

7%

3% 1% 1%

Le contexte inflationniste actuel fait anticiper pour 2023 une hausse des prix de l’énergie 
et de l’électricité (+68%) et du chauffage urbain (+9,8%). Le coût de la restauration scolaire 

de l’Enfance et de la Petite Enfance va enregistrer pour sa part une hausse de 7,42% par 
rapport à 2022 (7,52 M€ inscrits au Budget 2023 contre 7 M€ inscrits au Budget 2022). 

La hausse moyenne générale sur ces trois postes est d’environ 28,40%. 
Il est à noter que malgré ces augmentations, la Ville ne répercute aucune de ces hausses sur les Levalloi-

siens. D’ailleurs, les tarifs au quotient familial municipal resteront identiques à ceux de 2022.

Zoom sur le contexte inflationniste 

* Réforme nationale : fusion du 
taux municipal (15,85%) et du taux 

départemental (7,08%) = 22,93% 
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Ce budget, porté par Madame le Maire, Agnès Pottier-Dumas, et l’équipe municipale, est réalisé sans aucune 
augmentation des taux de fiscalité. 
Si votre taxe foncière 2023 a augmenté cette année, c’est en raison de l’évolution des bases fiscales relative 
à l’application du coefficient de revalorisation forfaitaire national adossé à l’inflation, voté par le gouvernement lors 
de la loi de finances. (Voir Info Levallois d’octobre 2022 et l’article sur la non-augmentation des taux). Les taux de 
fiscalité à Levallois sont inchangés et inférieurs aux taux moyens du Département.
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Désendettement  

Le désendettement de la Ville se poursuit. Fin 2022, l’en-
cours de dette s’élève à 301,5 M€, soit en baisse de 5,2% 
par rapport à fin 2021 (318 M€). En 2023, la Ville prévoit 
d’emprunter au maximum un montant d’emprunts nouveaux 
de 18 M€. Sur le même exercice, elle va se désendetter de 
27,7 M€, ce qui permet d’escompter à fin 2023 un désendet-
tement net d’au moins 9,7 M€ sur l’année.

Péréquation  

À Levallois, nous contribuons aux fonds de péréquation 5 fois plus que la moyenne des villes de notre strate 
dans le Département, soit une contribution de 218€ par an et par habitant. En 2022, 35,1 M€ ont été prélevés 
dans les caisses de la Ville au titre de la péréquation et autres prélèvements effectués par l’État. Cette somme 
sera attribuée aux collectivités territoriales dites “défavorisées” à travers le FSRIF (Fonds de Solidarité de la  
Région Île-de-France) et du FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales).

Des taux de fiscalité  
qui restent inchangés  
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Les investissements
 
Ce budget 2023 prévoit de nombreux investissements, 
toujours au service des Levalloisiens en renforçant 
encore la qualité des services :
 

  14,1 M€ sont dédiés au parc de bâti de la Ville qui se 
compose de près de 150 bâtiments municipaux et ces 
dépenses concourant à des :  
•  Travaux d’embellissement et d’amélioration (ex : raccor-

dement au réseau de froid, installation de LEDS, etc.),
•  Aménagements de certains locaux (Police municipale), 
•  Dépenses d’entretien afin de contribuer au maintien 

en bon état du patrimoine de la Ville. 

  7,2 M€ pour le cadre de vie
•  Acquisition d’une parcelle qui sera dédiée en 2024 

à l’aménagement d’un nouvel espace vert situé 
rue de la Gare,

•  Financement d’études et de diagnostics divers  
préalables aux opérations de travaux,

•  Contribution au financement direct d’opérations de 
logements sociaux,

•  Développement et maintien à jour des outils et 
plateformes numériques de la Ville.

  5,9 M€ pour la voirie
•  Aménagement de la place Jean-Zay,
•  Acquisition de mobiliers divers,
•  Renouvellement des bornes et feux électriques 

tricolores,
•  Réfection de certains trottoirs et voies publiques,
•  Renouvellement de certaines lignes à haute tension.

  1,3 M€ pour les espaces verts
•  Végétalisation de la place Jean-Zay,
•  Plantation d’arbres, 
•  Agencements et aménagements des espaces verts,
•  Réfections de bassins et de fontaines et rempla-

cement d’équipements d’aires de jeux.

Frédéric Robert
Adjoint au Maire délégué 
aux Finances, rapporteur 
général du Budget

Après deux années atypiques, 2020 et 2021, 
sur le plan sanitaire et économique, l’année 
2022 s’est avérée également peu propice du 
point de vue de la conjoncture économique et 
a mis grand nombre de collectivités territoriales 
en difficulté en raison de l’explosion des 
tarifs de l’énergie, des fluides ainsi que des 
denrées alimentaires. C’est donc, en tenant 
compte de ce contexte peu favorable, que la 
Ville de Levallois ainsi que l’ensemble de ses 
services, se sont impliqués pour préparer et 
présenter un budget 2023 permettant de faire 
face à l’actualité d’une part, mais également de 
sauvegarder la qualité et le niveau de service 
public rendu aux Levalloisiens d’autre part. 
Avec la volonté de Madame le Maire et de son 
équipe de ne pas en répercuter le coût sur 
le plan fiscal, avec des taux à nouveau gelés 
en 2023 et toujours inférieurs à la moyenne 
départementale. Parallèlement, la Ville s’efforce 
de poursuivre sa politique d’investissement, 
certains projets d’ampleur verront ainsi le jour 
et seront donc inaugurés en 2023 : bassin 
écologique, réaménagement et végétalisation 
de la place Jean-Zay, mais également poursuite 
de l’entretien et de la végétalisation des 
espaces verts de la Ville, réfection, entretien et 
amélioration de la voirie, etc.

Par ailleurs, il est important de souligner qu’en 
2022 de nombreux nouveaux services ont vu 
le jour, en particulier en ce qui concerne le 
secteur de l’Enfance et de la Petite Enfance : 
ouverture d’une Ludothèque, ouverture d’un 
nouveau Centre de loisirs Françoise-Dolto, 
ouverture d’un nouveau Club pré-ados L’Atelier, 
ouverture d’un nouveau Jardin de Découvertes 
Jules-Ferry, mais aussi l’extension de la Maison 
France Services qui ravit et vient en aide dans 
le quotidien de nombreux Levalloisiens et 
Levalloisiennes.

En somme, la Ville s’adapte, son budget aussi, 
et ce, toujours dans l’esprit d’offrir la meilleure 
qualité de service à ses habitants et ainsi qu’à 
améliorer leur confort et cadre de vie.


