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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019

Préambule

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la
tenue d’un débat d’orientations budgétaires s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire
annuel des collectivités locales, le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) est un document essentiel qui
permet de rendre compte de la gestion de la ville.
Son objet réside en effet dans la préparation de l’examen du budget de l’année à venir en
donnant aux membres de l’assemblée délibérante, en temps utile, les informations qui leur permettront
d’exercer de façon effective leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.
Le décret N° 2016-841 du 24 juin 2016 fixe les modalités de publication et de transmission du
rapport d’orientation budgétaire et il convient dorénavant de présenter à l’assemblée délibérante un rapport
sur les orientations budgétaires (évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes), les engagements
pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de l’encours de dette. Ces orientations doivent
permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de
l’endettement à la fin de l’exercice 2019 ainsi que l’évolution des dépenses et des effectifs, notamment
l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Il est rappelé que :
- le rapport d’orientation budgétaire, destiné à servir de base au débat d’orientation
budgétaire, ne peut s'articuler qu'autour des intentions générales et des grandes lignes
du futur budget1, qui sera définitivement voté le 27 mars 2019.
- le rapport d’orientation budgétaire doit être transmis au président de l’EPT dans un
délai de 15 jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante.
- le rapport d’orientation budgétaire doit également être mis à disposition du public à
l’hôtel de ville dans ce même délai.
Ce rapport présente d’abord le contexte économique et financier (encore une fois !)
particulièrement délicat dans lequel s’effectue la préparation budgétaire 2019, expose ensuite la situation
financière de la collectivité, donne enfin de la visibilité sur les perspectives au-delà de 2019.
Cette deuxième année d’application de la Loi de Programmation des Finances publiques 20182022 sera l’occasion de faire le bilan de l’année 2018 sur le mécanisme de contractualisation entre l’Etat et
notre Ville. La Dotation Globale de Fonctionnement poursuivra sa décroissance (-450K€) et le niveau des
péréquations devrait atteindre le montant de 7,6M€ (5M€ pour la ville, soit 3M€ de FPIC et 2,2M€ de
FSRIF plus 2,4M€ de FPIC au titre de la part incombant à Suresnes au sein de l’EPT Paris Ouest La
Défense).
En dépit de cette situation financière particulièrement difficile pour les collectivités locales, la
ville de Suresnes reste déterminée à agir et à investir pour le bien-être de ses administrés et dans le respect
des engagements de la municipalité. Ainsi, le niveau des investissements est particulièrement élevé, alors
que cette année encore nous n’emprunterons pas et nous n’augmenterons pas les taux de fiscalité directe.
À ce titre, parmi les grands projets menés ou à venir nous citerons par exemple : la
construction d’un équipement sportif dans le quartier République, la réalisation d’une médiathèque, une
école d’arts plastiques et une salle polyvalente à la jonction de la Cité-Jardins et du quartier du Mont
1

Toutes les informations indispensables à l'équilibre des comptes ne sont pas encore connues et la traduction chiffrée des
décisions qui vont être débattues ne peut être qu’à l’occasion du vote du budget primitif proprement dit
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Valérien, la construction d’une école de 12 classes dans le quartier Ecluse-Belvédère, l’élargissement de la
cage de scène et la mise en accessibilité du Théâtre J.Vilar, la réfection de la place Henri IV, l’extension de
la maison des sorbiers en vue de l’ouverture d’un 2ème espace jeuneS, les travaux d’homologation du stade
J.Moulin …
-

garantir une offre de service de grande qualité à un coût maitrisé,
développer des services publics performants et réactifs, permettant la prise en compte
de l’évolution démographique,
réaliser un programme d'investissements important, afin d'assurer le développement,
l'attractivité et le dynamisme économique et social de notre Ville.

Les trois grands objectifs sont donc atteints sur l'ensemble de la mandature.
Plutôt que de réduire ses dépenses d'équipement, de recourir à l’augmentation de la fiscalité
directe pour garantir les équilibres financiers, Suresnes a décidé de :
- protéger le pouvoir d'achat en stabilisant les taux de fiscalité (pour la 7ème année
consécutive, les taux d'imposition seront inchangés),
- conserver une capacité d'investissement autour de 30 millions d'euros par an, tout en
fixant l'objectif d'un encours de dette de 65 millions d'euros en 2020 (soit une
réduction de 1/3 par rapport à 2011), permettant de conserver une capacité de
désendettement très satisfaisante,
- poursuivre nos efforts de rationalisation des moyens et d'efficience de nos actions tout
en maitrisant notre masse salariale.
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Perspectives économiques :

2.1
2.1.1

La tendance à l’amélioration de la situation de l’économie française
Une croissance encore robuste, malgré son essoufflement au 1er semestre 2018

Après une année 2017 record (une croissance du PIB de 2,3%, la plus forte depuis 2007), la
croissance française devrait se contracter à 1,50% (en moyenne annuelle) pour l’année 2018, soit une
baisse de 0,8 points selon les prévisions Banque de France du mois de décembre 2018. Ce ralentissement
est principalement lié à un ralentissement de l’investissement dont la progression se limite à 1,6 points.
Cependant, malgré un certain ralentissement de sa dynamique, la croissance de l’économie française
devrait poursuivre son expansion, ce qui contribuerait à la poursuite de la baisse du taux de chômage. Selon
les estimations de la Banque de France, le taux de croissance de l’économie française devrait baisser au
cours des années à venir pour atteindre un niveau de 1,4% au cours de l’année 2021.
2.1.2

L’inflation repart modérément

L’année 2018 a également été marquée par de fortes tensions sur les prix de l’énergie sur la
période août-octobre, le prix du Brent (principale référence du prix du pétrole) ayant atteint un maximum
de 86 dollars, plus haut historique depuis 2014. Cette flambée des prix du pétrole s’est alors traduite par
une forte inflation importée pour la France. En effet, l’inflation totale atteindrait 2,1%2 pour l’année 2018
(contre 1,2% en 2017), ce qui n’a pas eu d’effet vertueux pour la croissance du pays dont l’inflation sousjacente (retraitée des prix de l’énergie et de l’alimentation) reste sous le seuil des 1%.
2.1.3

Le chômage connait un léger recul

Les créations nettes d’emplois en France (très soutenues à 330 000 en 2017) devaient rester
importantes en 2018 avec 245 000 nouveaux postes tous secteurs d’activité confondus, mais pourraient
fléchir à environ 170 000 en 2019 et 150 000 en 2020, en raison de la réduction du nombre de contrats
aidés notamment et de la croissance moins forte qu’attendue précédemment. Le chômage poursuit
cependant sa décrue, tout en restant encore supérieur à celui d’avant la crise de 2008. Le taux de chômage
national est passé de 9,1 % au 2ème trimestre 2018 à 8,8 % en fin d’année 2018 (après 9,0 % en 2017 et 10
% fin 2016) et serait proche de 8,3 % fin 2020, soit son plus bas niveau depuis fin 2008.
France : PIB, inflation et chômage (en % sur 1 an)

Sources : Banque de France & Statista

2

2,1 % en tenant compte des prix de l’énergie et du tabac : 2 produits sur lesquels les taxes ont augmenté en 2018. Le pic aurait
été atteint à l’été 2018 (+ 2,3 % en août, un plus haut depuis mars 2012) du fait de l’augmentation très forte du prix du pétrole
(+9%) et de l’énergie.
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2.1.4

Des taux d’intérêt toujours bas

La Banque Centrale Européenne a réaffirmé son intention de laisser ses taux directeurs
«inchangés jusqu’à l’été 2019 au moins» et «aussi longtemps que nécessaire». On peut donc s’attendre,
sauf accident, à une 1ère hausse de taux à l’horizon d’un an. Leurs bas niveaux actuels sont propices à la
réalisation d’emprunts dans de bonnes conditions financières, pour assurer le besoin de financement des
investissements des collectivités locales.
2.2
2.2.1

Zone Euro
la dynamique ralentit

La Commission européenne a révisé légèrement à la baisse ses prévisions de croissance en
zone euro, la hausse attendue de 1,9% pour 2018, en baisse de 0,1 point en comparaison aux estimations du
mois de septembre. Cette diminution s’explique principalement par un troisième trimestre moins
dynamique que le premier, avec un ralentissement observé sur le marché de l’automobile. Selon les
dernières prévisions, la croissance devrait avoisiner les 1,3% en 20193, et 1,5% à horizon 2020.
L’inflation devrait elle aussi ralentir en atteignant 1,4% en fin d’année 2019, après avoir
culminé à près de 2,1% au troisième trimestre 2018, tirée à la hausse par les prix de l’énergie.
2.2.2

Vers une normalisation très graduelle de la politique monétaire

La BCE a entamé la normalisation de sa politique monétaire en mettant un terme à son
programme de rachat d’actifs au mois de décembre 2018. Cependant, elle poursuivra le réinvestissement en
totalité des remboursements des titres arrivant à échéances, acquis dans le cadre du programme de rachat
d’actifs.
Dans son communiqué en date du 13 décembre 2018, le Conseil des gouverneurs de la
BCE précise également qu’il maintiendra le taux des opérations principales de refinancement à 0,00% et
celui des facilités de dépôt à -0,40% au moins jusqu’à l’été 2019, et tant que ce sera nécessaire pour
atteindre son objectif d’inflation, inférieur mais proche de 2%. Ainsi, les taux courts du marché monétaire
devraient encore rester négatifs pendant de nombreux mois, l’Euribor 3 mois étant anticipé à repasser en
territoire positif en début d’année 2021 seulement.

3

Lors des prévisions d’automne, publiées le 8 novembre 2018, la croissance 2019 était de 1,9%

4/32

3

Les principales mesures de la loi de finance pour 2019

A l’issue du débat parlementaire de l’automne 2018, la loi de finances (LFi) pour 2019 a
été définitivement votée et publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2018. Contrairement à la LFi
précédente, elle contient peu de changements de grande ampleur pour le bloc communal, à l’exception de la
réforme de la dotation d’intercommunalité pour les EPCI4 qui, selon ses objectifs initiaux, devrait mettre
fin aux incohérences passées. Ainsi, la Loi de Finances a pu être qualifiée, par les commentateurs, de loi de
Finances de « transition » entre une année 2018 aux multiples nouveautés (réforme de la TH et mise en
place de la contractualisation notamment) et une année 2020 qui permettra de faire un premier bilan de la
contractualisation entre les collectivités et l’Etat.
3.1
3.1.1

La DGF du bloc communal
La loi de finances 2019 n’apporte aucune modification notable à ces dotations

Le montant global de la DGF fixé à 27 milliards € pour l’année 2018 et 2019 (30,8Md€ en
2017) marque la fin de la contribution au redressement des comptes publics. Toutefois, la DGF
continuera de baisser pour la ville de Suresnes sous l’effet du renforcement de la péréquation via les
écrêtements et les variables d’ajustement.
Suresnes :
Entre 2011 et 2019, la DGF est passée de 9,5M€ à 2,4M€. Sur l’ensemble de la mandature la perte
cumulée est de 29M€

4

Pour rappel, la DGF des EPCI est composée de deux parts : la dotation d’intercommunalité (dotation de base + dotation de
péréquation) et la dotation de compensation (compensation part salaires). C’est la première part (la DI) qui est modifiée dans ses
modalités de calcul en 2019 : suppression des enveloppes par catégorie d’EPCI, une Contribution au Redressement des Finances
Publiques désormais globale, un complément pour les EPCI dont la dotation est < 5€/hab., l’introduction du revenu par habitant
dans le calcul de la part de la péréquation.
De plus, la loi de finances pour 2019 instaure un abondement annuel de 30 M€ de l’enveloppe de DGF attribuée aux EPCI,
lorsque le PLF le proposait uniquement pour l’année 2019. Cet abondement est même porté à 37 M€ en 2019 à la suite d’un
amendement prévoyant le déplafonnement de l’évolution de la dotation d’intercommunalité par habitant pour les EPCI dont la
catégorie change au 1er janvier 2019.
Enfin, des mesures de garanties continuent tout de même à s’appliquer pour éviter les variations trop sensibles de dotations d’une
année sur l’autre.
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En 2018 et 2019, malgré la fin de la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRPF), la
DGF de la ville de Suresnes enregistrera une nouvelle baisse de l’ordre de 440K€/an et ne s’élèvera plus
qu’à 2.4M€en 2019. Cette baisse de 440K€ devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2022 pour ne
plus représenter qu’un montant de 1,1M€.

Péréquation verticale : un abondement réduit pour la DSU
Depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques en 2018, les
dotations de péréquation verticale sont moins abondées qu’auparavant. En effet, de 2014 à 2017, ces
dotations de péréquation avaient pour objectif de « contrer » l’évolution à la baisse de la dotation forfaitaire
pour les communes les moins favorisées.
Détail des abondements des dotations péréquation verticale (en M€)

DSU
DSR
DNP

2014
60
39
10

2015
180
117
10

2016
180
117
-
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2017
180
180
-

2018
110
90
-

2019
90
90
-

En 2019, les hausses de DSU5et de DSR6 s’établissent à 90M€ (contre 110M€ pour la DSU
et 90M€ pour la DSR en 2018). Les communes éligibles à ces dotations bénéficieront ainsi de ces
augmentations.
Le financement de l’enveloppe normée au sein de la DGF : la DGF du bloc communal
devra financer 288,5M€ en 2019 contre 249,5M€ en 2018.

3.2

La péréquation horizontale
Pas d’augmentation du FSRIF

3.2.1

Alors que depuis 2012, l’enveloppe totale du FSRIF7 était abondée chaque année de
20M€ , pour la 1ère fois depuis sa réforme, son montant n’a pas été revalorisé par la Loi de Finances pour
2019. Le fonds est ainsi fixé à 330 M€ en 2019 comme en 2018.
8

Cette stabilisation va se traduire par une forte progression du prélèvement acquitté par la
Ville de Paris. En effet, Paris était la seule commune à bénéficier d’un plafonnement limitant le montant
supplémentaire prélevé sur chaque commune à 50% de la hausse globale du FSRIF, mais uniquement en
cas de progression de celui-ci. En conséquence, ce mécanisme ne s’appliquera pas en 2019 et la
contribution de Paris va progresser d’environ de 18M€ ce qui allègera la contribution des autres
communes dont Suresnes. Les années précédentes, Paris absorbait la moitié de la hausse du fonds soit
10M€ et les autres contributeurs l’autre moitié.
Suresnes : Le montant du FSRIF devrait s’élever autour de 2,2M€ en 2019 contre 2,7M€ en 2018.

3.2.2

Un FPIC9 toujours maintenu à 1Md€
▪ Un maintien de l’enveloppe globale du FPIC à 1 Md €
L’enveloppe globale du FPIC ne connait pas de modification en 2019 et reste, cette
année encore, figée à 1Md€ comme décidé en loi de Finances pour 2018. Cependant, ce maintien
ne signifie pas pour autant une absence de changements du montant perçu par le bloc communal
localement10.

5

DSU : Dotation de Solidarité Urbaine
DSR : Dotation de Solidarité Rurale
7
FSRIF : Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France
8
Le fonds a progressé de 20M€ par an depuis sa réforme en 2012 (210M€). Toutefois, alors que les hausses des années 2013 à
2015 étaient inscrites dans la loi dès 2012, les revalorisations doivent maintenant être votées chaque année en loi de finances.
9
FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
10
L’ensemble des transferts de compétences (impactant le CIF, toute modification de la population DG, toute modification du
potentiel financier par habitant, toute modification de la carte intercommunale au niveau national pourraient avoir comme
conséquence une variation du montant du FPIC
6
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▪ Un relèvement du seuil de plafonnement du prélèvement des Ensembles
Intercommunaux qui passe de 13,5% à 14%
L’article 253 de la LFI pour 2019 relève une nouvelle fois le plafond s’appliquant au
cumul FPIC N + FSRIF N-1 qui passera de 13,5% à 14% des recettes fiscales N-1 du territoire de
POLD.
Fixé initialement à 10% le plafond avait été relevé à 11% en 2013, 13% en 2014 et
13,5% en 2018. 2 territoires étaient plafonnés en 2018 : Paris et POLD. Ce plafond a été relevé
pour éviter que la hausse du prélèvement FSRIF acquitté en 2018 par ces 2 territoires ne se traduise
par une diminution trop importante de leur prélèvement au FPIC en 2019, qui se serait reporté sur
les autres contributeurs. Pour POLD, ce relèvement représente 4,6M€ de prélèvements
supplémentaires.
Le plafond global passe donc de 123,5M€ en 2018 à 129,4M€ en 2019, soit une
hausse de 5,9M€ absorbée en totalité par la hausse du FSRIF entre 2017 et 2018 (+6M€)
conduisant à un montant de FPIC acquitté par le territoire du même montant que celui de 2018
(57,4M€ vs 57,6M€).
Suresnes : Le montant du FPIC 2019 devrait donc être du même niveau que celui de 2018, c’est-à-dire
3M€. Toutefois, en 2020, le mouvement inverse devrait se produire du fait de la réduction du FSRIF en
2019. Ainsi le FPIC 2020 pour Suresnes devrait s’élever à 3,7M€.
A noter également que l’annulation du décret d’avril 2016 qui a augmenté le FPIC de Suresnes de 1M€ en
2018 n’a pas produit d’effet rétroactif sur les années 2016 et 2017. Par mesure de précaution, nous
prévoyons une provision de 500K€ en cas de rétroactivité de ce décret.
4
4.1

Les autres mesures de la loi de finances pour 2019
Une revalorisation forfaitaire des bases fiscales en 2019 identique à l’inflation constatée
Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), à compter de
2018, les valeurs locatives foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée (et non
plus en fonction de l’inflation prévisionnelle, comme c’était le cas jusqu’en 2017). Ce taux
d’inflation est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé
entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2 (pour application en année N). Ainsi, le
coefficient qui sera appliqué en 2019 s’élèvera à 1,022, soit une augmentation des bases de 2,2%.
A noter qu’en cas de déflation, aucune dévalorisation des bases fiscales ne sera
appliquée (coefficient maintenu à 1).
Comparaison des coefficients de revalorisation forfaitaire des bases au regard de
l'inflation
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4.2

Une poursuite de la réforme de la taxe d’habitation avec la suppression de la 2ème tranche
Conformément au calendrier adopté dans le cadre de la loi de finances initiale pour
2018, une deuxième tranche de la taxe d’habitation sera supprimée en 2019 pour redonner du
pouvoir d’achat à 80 % des contribuables assujettis. Ainsi, après une première baisse de 30% en
2018, le taux de dégrèvement sera porté à 65% en 2019 jusqu’à la suppression de cette taxe en
2020 pour les contribuables éligibles.
La mise en place de cette seconde tranche de dégrèvement s’accompagne du
versement d’une compensation intégrale par l'Etat des recettes fiscales au bloc communal
(communes et EPCI à fiscalité propre). A noter, si l’évolution des valeurs locatives est prise en
compte au fil des années pour le calcul du dégrèvement (et donc de la compensation de l’Etat
versée aux collectivités), les taux et abattements appliqués pour le calcul de la TH restent ceux de
2017. De ce fait, si le taux global d’imposition augmente entre 2017 et 2020, et /ou le montant des
abattements diminue sur la même période, le montant du dégrèvement prévu par l’article 1414 C
demeure celui calculé à partir des éléments 2017. Par conséquent, la différence de produits fiscaux
qui résulterait d’une décision politique visant à augmenter le taux d’imposition et/ou diminuer les
abattements est à la charge des contribuables, y compris les contribuables dégrevés.

4.3

Quid de la suppression intégrale de la taxe d’habitation au-delà de 2020 ?
Durant sa campagne, Le Président de la République Emmanuel Macron s’était engagé
à supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages, à raison de trois tranches successives entre
2018 et 2020. Après l’adoption de cette première réforme, le chef de l'Etat avait finalement
annoncé en décembre 2017 l'extension de cette mesure à l'ensemble des citoyens. A noter, si dans
sa décision sur la loi de finances pour 2018, le Conseil constitutionnel avait validé la suppression
de la TH pour 80% des ménages, il avait toutefois précisé qu’il serait « attentif à la façon dont
serait traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation, dans le cadre
d'une réforme annoncée de la fiscalité locale ». C’est bel et bien la question de « l’égalité des
contribuables devant les charges publiques » qui est posée et devra être examinée.
Alors qu’un rapport parlementaire explorant les pistes de réforme de la fiscalité
directe locale et de suppression intégrale de la taxe d’habitation a été remis en juillet dernier au
gouvernement, ce dernier a annoncé qu’il pourrait revenir sur cette mesure. En effet, la question de
la suppression totale de la taxe d’habitation sera versée au débat national. S’agissant du calendrier,
lors du congrès des maires (qui s’est tenu du 20 au 22 novembre dernier), le Premier Ministre
Edouard Philippe avait évoqué un projet de loi en conseil des ministres à la mi-avril, afin que les
choses soient scellées "à l'été prochain".
Toutefois, le Président de la République a confirmé le 24 janvier dernier lors d’un
débat dans la Drôme que « plus personne ne paiera la taxe d’habitation ». Autrement dit, l’impôt
sera supprimé en totalité et non pas maintenu pour les 20% des ménages les plus aisés comme
l’avait laissé entendre le ministre de l’économie et des finances au début du mois de janvier.
Le 7 février 2019 à Autun, il a également annoncé que : « pour remplacer la Th, faire
redescendre la part départementale de la taxe foncière au niveau des communes était une bonne
idée. Un morceau de fiscalité serait transféré aux départements qui devrait correspondre à leurs
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dépenses. Ce qui correspond le plus aux dépenses sociales du département, c’est un morceau de
CSG, c’est vers ça qu’on doit aller… ».

4.4

Les autres mesures de la loi de Finances

4.4.1

Les mesures de soutien à l’investissement local
L’article 259 de la Loi de Finances pour 2019 introduit diverses modifications
concernant l’investissement local :





4.4.2

Modification des trois conditions de pré-éligibilité à la Dotation Politique de
la Ville (DPV)
Ajustement d’une date de référence dans le calcul de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL)
Modification des conditions d’éligibilité à la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) pour les EPCI
Publicité des subventions versées au titre de la DETR

Une nouvelle baisse du nombre de contrats aidés
Alors que 200.000 contrats étaient budgétés en 2018 (contre 310.000 en 2017), la
nouvelle Loi de Finances pour 2019 compte en financer 130.000. Ainsi, les collectivités qui
souhaitent conserver ces emplois devront en assumer la charge financière à leur propre compte.

4.4.3

Le report d’un an de l’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA (Fonds de
Compensation de la TVA)
Les contraintes techniques de mise en place de l’automatisation du reversement au
titre du FCTVA contraignent le gouvernement à reporter son entrée en vigueur de 2019 à 2020. Le
but de la mesure étant (pour rappel), de simplifier cette procédure complexe et longue aussi bien
pour le bloc communal (dans le cadre de l’instruction comptable), que pour les services de l’Etat
(préfecture et trésorerie).

5

Retour sur la contractualisation

Pour rappel, la loi de finances 2018-2022 fixe un cadre pluriannuel à la trajectoire des finances
publiques, décliné au travers d’objectifs chiffrés sur la période. Elle prévoit un effort de 13Mds€ pour le
secteur public local, au travers d’une contractualisation pour les collectivités qui ont les dépenses de
fonctionnement les plus importantes. Ces collectivités verront également leur ratio de désendettement placé
sous surveillance.
5.1

Une trajectoire ambitieuse de redressement des comptes publics…

L’article 3 de la LPFP 2018 2022 fixe les objectifs de réduction du déficit et de baisse de la
dette publique (en point de PIB) suivants :
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5.2

…et des collectivités associées à l’effort de redressement à hauteur de 13Md€

L’article 13 prévoit que « les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du
déficit public et de maîtrise de la dépense publique » au travers d’un objectif d’évolution des dépenses de
fonctionnement. La contribution des collectivités locales au solde des administrations publiques pour
l’année 2022 est fixée à 13 milliards €.
Cet objectif nécessite une diminution annuelle du besoin de financement des collectivités de
2,6 md€/an.
La contribution de 13Md€ doit être supportée sur les seules dépenses de fonctionnement dont
l’évolution doit suivre une trajectoire tendancielle de la dépense locale fixée à 1,2% par an (1,05% pour
Suresnes). Cette évolution, comparée à une évolution tendancielle de +2,5% par an constatée sur la période
2009-2014, s’entend inflation comprise et est calculée en tenant compte des budgets principaux et non plus
des budgets annexes. Aussi, sur la base des prévisions d’inflation (1,4% en moyenne sur la période 20182022), les dépenses de fonctionnement devraient donc diminuer en volume de -0,2% en moyenne par an
Afin d’atteindre cet objectif de 13Md€ la loi prévoit un mécanisme de contractualisation entre
l’Etat et les collectivités.
5.3

Un dispositif visant 322 grandes collectivités
Le dispositif de contractualisation a été mis en place avec la Loi de Programmation
des Finances Publiques 2018/2022 et a pour objectif de faire réaliser une économie totale de 13
milliards d’euros aux administrations publiques locales, sur la période 2018-2022. Il concerne les
322 plus grandes collectivités, qui présentent un total de dépenses réelles de fonctionnement (après
retraitements effectués), de plus de 60 millions d’euros, et porte uniquement sur leur budget
principal.
299 collectivités ont accepté de signer le contrat financier établi avec l’Etat, soit 71%
des collectivités concernées.

5.4

Contractualisation : les résultats de Suresnes
La signature du contrat a eu lieu le 30 juin 2018, il porte sur une durée de 3 ans à
savoir sur les exercices 2018, 2019 et 2020. A partir du périmètre du budget principal, le contrat
détermine :
 Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement,
 Un objectif d’amélioration du besoin de financement,
 Une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement des
collectivités dépassant le seuil de référence.
Seul le non-respect de l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
(DRF), déclenche un mécanisme de sanction financière.

5.4.1

Les incohérences relevées par la Ville
La Ville a adressé à Monsieur le Président de la République, un courrier lui faisant
part des points d'incohérence relevés dans la mise en place de la contractualisation de notre ville
avec L’État, à savoir :


La prise en compte pour l'application du taux d'évolution des dépenses de
fonctionnement pour les communes de la Métropole du Grand Paris du Fond
de compensation des charges Territoriales - FCCT - versé à leur Etablissement
Public Territorial, porteur de nombreuses distorsions dans les comparaisons
d'une année sur l’autre.
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Il ne remplit pas son office pour neutraliser les effets de périmètre entre la
ville et l’EPT et intègre des composantes de dépenses d'investissement et de
recettes qui ne sont pas en cohérence avec les attendus de la loi qui ne visent
que les dépenses de fonctionnement et la dette (objectifs décrits dans l'article
13 de la loi de programmation des finances publiques).
Suresnes ayant intégré de nouvelles compétences en 2015 (voirie) et en 2018
(transport et éclairage public), nous avions proposé de « sortir » le FCCT de la
base des dépenses et de réaliser un retraitement comptable de l'année 2017 en
réintégrant les dépenses de transport et d’éclairage public et de corriger
l'année 2014 en réintégrant le poste voirie (pour la comparaison 2014/2016)
ouvrant droit à un potentiel bonus du taux d’évolution des dépenses.

5.4.2



Un autre poste de dépenses a également fait I'objet d'une demande de retrait
de la base des dépenses, la rémunération de notre délégataire de service public
de la gestion du stationnement en surface dont l’évolution n'est en rien
représentative d'une absence de maîtrise des dépenses.



Enfin, nous avons déploré l'absence de toute négociation des termes du contrat
et de contreparties explicites accordées en cas d'atteintes des objectifs qui
mettent à mal la notion même de contrat tel qu'affiché dans la loi et ses textes
d'application qui soulignaient une nouvelle approche des relations financières
entre l'Etat et les collectivités tenitoriales fondées sur la confiance en rupture
avec la baisse unilatérale des dotations.

L’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement fixé à +1,05% par an a été
respecté en 2018
Pour rappel, l’objectif annuel maximal d’évolution des dépenses de fonctionnement
personnalisé reposait sur 3 critères :




L’évolution annuelle de la population de la collectivité par rapport à la
moyenne nationale entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 ;
L’écart entre le revenu moyen par habitant de la collectivité et le revenu
moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ;
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2016.

Sur la base de ces critères (minoration ou majoration de 0,15% par critère), le taux de
Suresnes avait été ramené de 1,2% à 1,05%

0,75%

0,90%

1,05%

1,20%

1,35%

1,50%

1,65%

Le non-respect de l’objectif défini devant engendrer une reprise financière (sanction)
égale à 75% du montant du dépassement constaté avec un plafonnement à 2% des recettes réelles
de fonctionnement (RRF) du budget principal.
Suresnes :
Le BP 2018 voté laissait envisager une pénalité de 1,6M€ à payer. Toutefois, la sous réalisation de la
masse salariale a permis à la Ville de rester dans l’objectif fixé par la contractualisation et nous n’aurons
donc pas de pénalité à verser en 2019.
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Contractualisation
Montant n = Base 2017 x
(1+taux de

2018 BP voté

contractualisation)^ n

Chap 011
Chap 012
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 013
Total
Pénalité 2018 projetée à
verser
(75% du dépassement )

22 328 963
47 166 525
26 620 087
1 827 005
312 455
499 900
97 755 135

-

2018
21 896 619
47 300 510
24 967 541
1 828 534
184 260
606 541
95 570 923

Dépassement BP
2018 vs
contractualisation

-

432 344
133 985
1 652 546
1 529
128 195
106 641
2 184 213

2018 réalisé

21 945 527
45 508 000
25 641 000
1 767 000
240 000
521 000
94 580 527
Pénalité 2018
à verser

1 638 159

Ecarts réel 2018 vs
contractualisation

-

-

48 908
1 792 510
673 459
61 534
55 740
85 541
990 396

0

Bien que le dépassement prévu soit moindre en 2019 (écart d’environ 1M€), nous ne sommes pas en
mesure pour le moment de respecter l’objectif contractualisé ce qui fait peser un risque de pénalité de
700K€ sur nos finances en cas de réalisation de 100% du budget. C’est le cas également en 2020.

5.4.3

Un objectif d’amélioration de l’endettement
Le financement de nos dépenses réelles d’investissement se fait par l’épargne dégagée
sur l’exercice précédent (excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de
fonctionnement) une fois le remboursement de la dette effectué. Auquel il faut ajouter nos recettes
réelles d’investissement (cessions, FCTVA, subventions…). Dans le cadre de la contractualisation,
l’amélioration de notre endettement sera déterminée comme le solde net d’emprunt sur l’exercice,
c’est-à-dire l’emprunt réalisé moins le remboursement de la dette.

Suresnes:
La Ville n’a pas recouru à l’emprunt en 2018 et ne prévoit pas d’emprunter en 2019. Cela s’explique
notamment par un solde positif important de la section de fonctionnement en 2018 qui permet de financer
nos investissements de l’année 2019 et par le décalage de certains projets d’urbanisme (nouvelle école,
gymnase Fernand Forest…). Nous allons donc continuer à baisser notre endettement.
Toutefois, il est important de préciser que la Ville de Suresnes va contracter une dette au sein de
l’EPT de POLD en 2019 pour le financement de l’aire d’accueil des gens du voyage située à
Nanterre et dont les travaux vont débuter en 2019. Le montant de l’emprunt sera peu important
(700K€ sur 15 ans dont le taux n’est pas encore arrêté).
5.4.4

Un ratio de désendettement mis sous surveillance
L’article 29 de la Loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022 prévoit
également le plafonnement du ratio de désendettement, soit le nombre d’années nécessaires au
remboursement de la dette.
Le ratio d’endettement (ou de désendettement), sera obtenu selon les modalités
suivantes :

Le plafond est de 12 ans pour les communes et EPCI dont les dépenses réelles de
fonctionnement (budget principal) sont supérieures à 60M€
Ce nouveau principe vise à renforcer la vigilance des collectivités à la fois dans le
suivi de leur épargne brute et aussi dans celui de leur endettement. Toutefois, le législateur
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privilégie un calcul simple de l’épargne brute, en ne retirant pas les éléments exceptionnels ou les
cessions, ce qui permettra d’améliorer pour certaines collectivités le calcul de ce ratio !
8

Suresnes : le ratio de désendettement sera de 3,5 ans en 2018. C’est la conjugaison d’un encours de dette
qui diminue et d’un autofinancement élevé.
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6

Les orientations budgétaires pour 2019
Face à ces nouvelles contraintes, les élus et les services municipaux se sont une
nouvelle fois mobilisés pour identifier les marges de manœuvre nécessaires à l’équilibre du Budget
Primitif 2019, préservant la qualité du service rendu aux suresnois.

6.1

Des recettes de fonctionnement sous contrainte (2014-2022)
Les recettes devraient enregistrer une baisse de l’ordre de -2,9M€ en 2019 qui
résulte de plusieurs facteurs :
 prévision très prudente concernant les droits de mutation, une nouvelle fois
élevés en 2018 (-2M€ en 2019) ;
 baisse de la DGF (-440K€ en 2019)
 baisse des recettes petite enfance : impact année pleine de la fermeture du
jardin d’enfants Roule Galette, et fermeture des établissements petite enfance
de Darracq sur 4 mois
 baisse des recettes périscolaires mais uniquement due à la comptabilisation de
13 mois en 2018 ;
 prévision d’une baisse des recettes des Forfaits de Post Stationnement (FPS)
liées à la diminution des infractions.
Ces baisses sont minorées par le dynamisme de nos recettes fiscales sur 2019 avec
notamment la livraison de programmes de logements sur l’année 2018.
Nous bénéficions également de recettes de FCTVA sur le fonctionnement concernant
les dépenses d’entretien de la voirie et des bâtiments.
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6.1.1

Les impôts et taxes
En 2018, les impôts et taxes représentent 80% de nos recettes réelles de
fonctionnement dont ~40% pour les contributions directes. En 2019, les attributions de
compensation restent globalement inchangées ~ (41M€) alors que les contributions directes
(49,5M€) enregistrent une hausse de 1,3M€. Une baisse des droits de mutation (-2,2M€), de la taxe
sur électricité (~-140k€) due à un rattrapage sur l’année 2018, l’absence de prévision de rôles
supplémentaires (~-415k€) et une hausse des recettes de stationnement (~+115k€), sont également
anticipées.

6.1.1.1 La revalorisation automatique des bases de 2,2% en 2019, se traduit par une augmentation
du produit fiscal direct
L’article 99 de la LFi 2017 (article 1518 du CGI), a instauré à compter de 2018 une
mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives des locaux d’habitation en fonction du
dernier taux d’inflation constaté. Ce taux d’inflation sera calculé en fonction de l’évolution de
l’indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2.
Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2019 s’élèvera à 1,022, soit une augmentation des
bases de 2,2% (vs 0,4% en 2017 et 1,2% en 2018).
Par ailleurs, pour la 7ème année consécutive, les taux d’imposition fixés par la
Ville seront inchangés à savoir :
 Taxe Habitation : 21,9% (dont 6,69% ex part CAMV)
 Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 19,02%
 Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties : 112,8% (dont 1,62% ex part
CAMV)
Evolution des bases fiscales 2018/2019 : hypothèses retenues

Taxe Habitation
Taxe Habitation Ville
Taxe Habitation ex CAMV

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
TFNB Ville
TFNB ex CAMV

Total
23 729 175

2018
Base fiscale
108 352 398

Taux
21,90%

Total
24 512 238

2019
Base fiscale
111 928 027

Taux
21,90%

16 480 400
7 248 775

108 352 398
108 352 398

15,21%
6,69%

17 024 253
7 487 985

111 928 027
111 928 027

15,21%
6,69%

24 370 259
94 026

128 129 649
83 356

19,02%
112,80%

24 898 405
94 026

130 948 501
83 356

19,02%
112,80%

92 675
1 350

83 356
83 356

111,18%
1,62%

92 675
1 350

83 356
83 356

111,18%
1,62%

48 193 460
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49 504 668

Sur la base des hypothèses retenues pour 2019, le produit fiscal attendu s’établira
autour de 49,5M€. L’augmentation de 1,3M€ (vs 2018) s’explique par la revalorisation des bases
(1M€~) et les nouveaux logements (300K€~).
Ratio : Recettes fiscales par habitant
2010
Suresnes
Moyenne de la strate

2011

759
506

2012

747
525

2013

778
540

2014

788
556

2015

813
566

2016

830
582

2017

975
607

969
613

CA projeté
2018
989
-

BP 2019
997
-

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes

Suresnes

1 200
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CA projeté
2018

BP 2019

Remarque : l’augmentation de 17% entre 2015 et 2016 provient de la part TH perçue par l’ex CAMV et perçue
maintenant par la Ville mais reversée à POLD via le FCCT.

6.1.2

Les dotations
Hors impact DGF (estimé à ~-0,4M€), les dotations qui s’établiront à 5,1M€ en 2019
enregistrent une baisse de -0,3M€. Cela s’explique par la baisse des dotations de la CAF pour nos
établissements de petite enfance (impact année pleine de la fermeture de Roule Galette et crèches
Darracq à compter de septembre 2019).

6.1.3

Les autres recettes d’exploitation

6.1.3.1 Les produits des services et du domaine
Les recettes des produits des services et du domaine sont composées à plus de 70%
des recettes des crèches, des activités périscolaires et de la restauration scolaire. Le montant attendu
pour 2019 devrait se stabiliser à 11,5M€. La revalorisation des tarifs, contenue aux alentours +1,4%
compense partiellement la baisse des prestations famille des crèches ~-100K€ (fermeture de
Darracq sur 4 mois et impact année pleine de la fermeture de Roule Galette) et une prévision
prudente des forfaits de post stationnement (-200K€) compte tenu d’une baisse escomptée du
nombre de FPS11 liée à l’évolution du comportement des automobilistes et à un renforcement du
contrôle (meilleur taux de respect).
6.1.3.2 les autres produits
Les autres produits de gestion courante sont composés pour moitié par les loyers et
pour le reste par les redevances des délégataires. Le montant 2019 devrait se stabiliser aux
alentours de 1,3M€.
Les produits exceptionnels12 sont estimés stables sur la période (350k€).

11

En 2018, 58k FPS ont été émis sur 10 mois. En 2019, il est prévu une diminution des FPS de l’ordre de -20%, soit ~47k FPS sur
11 mois.
12

Les produits exceptionnels recouvrent en 2018, les annulations/réductions de mandats, les différentes recettes des
sponsors et les régularisations diverses (cessions…).
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Quant aux produits financiers, ils correspondaient, avant 2018 (c’est-à-dire avant le
retour de la compétence à la Ville) au remboursement par POLD des emprunts contractés au titre
de la compétence de l’éclairage public.
Recettes de fonctionnement par habitant

Suresnes
Moyenne de la strate

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2 189
1 375

1 914
1 431

1 925
1 437

1 876
1 471

1 947
1 469

2 151
1 481

2 355
1 552

2 316
1 528

CA projeté
2018
2 356
-

BP 2019
2 286
-

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes

2 500
2 000
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1 000
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Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes

Le ratio de Suresnes, supérieur à la moyenne de la strate, résulte avant tout du
dynamisme fiscal de la commune. Comme l’a souligné la Chambre Régionale des Comptes dans
son dernier rapport, cette évolution repose avant tout sur des bases fiscales dynamiques, notamment
liées à la croissance de la population et du coefficient de revalorisation des bases (indexé depuis
2018 sur le dernier taux d’inflation constaté), déconnectée des taux d’imposition décidés par la
Ville qui eux, n’augmentent pas sur les 7 dernières années. En outre, Suresnes peut également
s’appuyer sur ses ressources d’exploitation portées par l’offre diversifiée de services municipaux.
6.2

Des dépenses de fonctionnement maitrisées (2014-2022)
Comme les années précédentes, l’objectif prioritaire de ce budget 2019 est la maîtrise
de la masse salariale qui représenterait un peu plus de 55% des dépenses de fonctionnement à
périmètre constant, c’est à dire hors impact du Fond de Compensation des Charges Territoriales
(FCCT~+16,5M€).
Pour autant, l’évolution des dépenses est supérieure à 3% entre le réalisé 2018 et le BP
2019 soit plus de 3,3M€. Cela s’explique notamment par:
 L’augmentation de nos charges de fonctionnement (charges à caractère
général) de 600k€, sous l’effet de l’inflation qui impacte nos gros contrats de
façon importante (nettoyage des locaux, nettoiement de la voirie ou encore
IFAC…)
 L’augmentation de nos charges de personnel de 1,5M€ (sous réalisation sur
2018),
 L’augmentation de notre FCCT de 500K€ qui anticipe une nouvelle baisse de
nos bases de CFE
 L’augmentation des subventions à la Caisse des Ecoles et au CCAS de près de
500K€
Cette hausse de 3% ne nous permet plus de respecter l’objectif fixé par l’Etat
dans le cadre de la contractualisation (DRF 2019 : 96,6M€) et fait peser, sur le budget 2020, le
risque d’une pénalité de 700K€.
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Contractualisation
2019

BP 2019

-

22 594 840
46 719 330
27 069 780
1 439 167
200 000
490 351
97 532 766

-

22 126 533
47 797 165
25 229 700
1 847 733
186 195
612 909
96 574 417

Pénalité 2019 à
verser

6.2.1

Ecarts 2019 BP vs
contractualisation
€
468 307
1 077 835
1 840 080
408 566
13 805
122 558
958 349

718 762

La masse salariale

Pour rappel, au BP 2018, il était prévu un montant de 47,1M€. La non-réalisation
prévisionnelle des crédits en 2018 est dûe :
 en particulier à une vacance de poste estimée en moyenne à 4 mois générant sur une année pour
l’ensemble des postes à pourvoir 284 mois de vacance de poste, soit près de 24 postes prévus
budgétairement sur 12 mois mais non pourvus pour un montant d’environ 1,1M€, situation
exceptionnelle.
 A la clôture de 9 dossiers d’Allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de
100 000 €,
 A l’impact du jour de carence réactivé au 1er janvier 2018 pour un montant d’environ 100 000 €
En 2019, nous prévoyons une baisse de 0,93% par rapport au BP 2018 de notre masse
salariale qui résulte d’une vacance de poste au 1er trimestre qui sera encore importante dans l’attente du
recrutement d’un second chargé de recrutement.
Néanmoins, après une année 2018 où le Gouvernement avait décidé de surseoir à la mise
en œuvre de l’intégralité des mesures du PPCR, l’année 2019 connaîtra de nouveau un impact sur la masse
salariale de cette mesure réactivée au 1er janvier 2019. C’est pourquoi nous continuerons à procéder à des
baisses raisonnées d’effectifs dans tous les secteurs :
-

-

en ne remplaçant pas systématiquement les départs à la retraite,
en favorisant, chaque fois que possible, les transversalités entre les services et la
recherche de nouvelles organisations, dans le cadre d’une démarche participative des
agents et d’un dialogue social constructif, pour ne pas augmenter les effectifs et pour
éviter le remplacement de certains départs,
en ayant recours à la mutualisation,
en favorisant la mobilité interne (GPEEC) qui doit également répondre aux objectifs
poursuivis par la ville de Suresnes en matière d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.

A cet objectif raisonné d’optimisation des effectifs de la collectivité, s’ajoute un objectif de
développement du progrès social et de la performance publique pour toujours mieux répondre aux attentes
et besoins des Suresnois. La collectivité est convaincue que de bonnes conditions de travail et une politique
ambitieuse de qualité de vie au travail favorisent l’investissement, l’engagement et l’efficacité de ses agents
au quotidien, et agissent pour la prévention de l’absentéisme et de la désinsertion professionnelle.
Ainsi, dans le cadre de sa politique RH de Bien-être, Santé et Sécurité au Travail ainsi que
de l’accompagnement du handicap, la Ville s’est engagée depuis plusieurs années à notamment promouvoir
la santé pour tous, auprès de ses agents, par des actions de formation s’appuyant sur les principes de
l’Organisation Mondiale de la Santé et le programme SOLVE de l’Organisation Internationale du Travail,
animées en interne par des agents et des représentants syndicaux. Depuis le 1er juillet 2018, elle a souhaité
renforcer son action en favorisant l’accès à la mutuelle pour tous par une participation financière
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employeur d’un montant de 42 euros par mois pour les agents de catégorie C, de 36 € pour les catégories B
et de 33 € pour les catégories A.
Nous mettons tout en œuvre pour que le pilotage des Ressources Humaines puisse
permettre de répondre aux différents enjeux de performance de nos politiques publiques tout en assurant
une veille permanente de bonne santé de nos Ressources Humaines. Il s’agit pour l’essentiel, d’évaluer les
équilibres nécessaires à travers la gestion des effectifs, la formation, la lutte contre l’absentéisme, l’action
sociale… pour incarner les valeurs d’équité, de participation et de responsabilisation du personnel à tous
niveaux. Quatre axes structurants sont poursuivis : le bien-être, la santé et la sécurité au travail,
l’accompagnement du handicap, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le dialogue
social.
Ratio entre les frais de personnel 13et les dépenses réelles de fonctionnement
Ce ratio mesure le poids des charges de personnel dans les dépenses réelles de
fonctionnement. La comparaison avec la moyenne de la strate doit se faire avec une grande prudence. En
effet ce ratio varie fortement en fonction des compétences exercées par la collectivité (services en régie
directe vs services délégués, vs achat de prestation).
La perte de 8 points entre 2014 et 2016 résulte d’une modification importante de périmètre
c’est-à-dire de l’intégration du FCCT dans le montant des dépenses de fonctionnement, de la réintégration
des charges de la voirie en 2015 et celles de transport et éclairage public en 2018. Sans le FCCT (qui
s’élève à 16M€ en 2016; 16,2M€ en 2017; 16 M€ en 2018 et 16,5M€ en 2019), le taux serait de 54% (*) en
2016; 55,9% en 2017 (**) ; 57,3% en 2018 (***) et, 56,7% en 2019 (****).

Charge de personnel K€

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

41,10

42,41

43,13

43,72

45,83

46,49

46,01

46,55

% d'évolution

Suresnes
Moyenne de la strate

48,5%
54,7%

3,2%

1,7%

1,4%

4,8%

53,0%
54,0%

54,3%
54,0%

54,4%
54,3%

54,7%
55,3%

1,4%

-1,0%

50,7% (*)
55,8%

CA projeté
2018
45,22

1,2%

BP 2019
46,68

-1,7%

3,2%

(**) 47,7% (****
(**) 47,2%
46,8% (**) 46,8% (***)
52,9%
54,2%
-

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes

Suresnes
Suresnes

Moyenne de
Moyenne
la stratede la strate

60,0%
60,0%
50,0%
50,0%
40,0%
40,0%
30,0%
30,0%
20,0%
20,0%
10,0%
10,0%
0,0%
0,0%
2010
2010

2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017

CA projeté
2018

BP 2019

L’ambition de la politique RH menée à Suresnes est de favoriser l’innovation managériale
et la performance de tous les agents afin d’offrir un service public toujours de qualité aux Suresnois, tout en
optimisant les ressources.
La maîtrise de la masse salariale étant un enjeu fort, la politique RH encourage :
-

les nouvelles organisations permettant une plus grande mutualisation des moyens, un
fonctionnement en mode projet, mais également la valorisation des compétences par
des promotions et mobilités internes,
les parcours professionnels individualisés afin de promouvoir les talents et
compétences,
les reconversions professionnelles afin d’éviter toute désinsertion professionnelle,

13

Conformément à la définition de la DGCL, les charges de personnel sont diminuées des comptes 621, 631, 633,64
du chapitre 013
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-

une meilleure reconnaissance des efforts engagés et du mérite professionnel par un
régime indemnitaire au mérite mis en œuvre avec le nouvel entretien professionnel en
2015, dans le cadre d’une politique RH d’équité. Ce régime indemnitaire au mérite est
un dispositif transparent, juste et équitable, et motivant car il tient mieux compte, à la
hausse et à la baisse, de la valeur professionnelle, du mérite, de la performance et de la
volonté de progression des agents, fonctionnaires et contractuels, cadres et non-cadres.
Il s’appuie sur l’entretien professionnel renouvelé, composé de 40 items
d’appréciation (objet également de l’accord négocié avec les organisations
syndicales), qui devient ainsi un temps fort de l’évaluation de l’agent par son manager.
Le régime indemnitaire au mérite à la hausse et à la baisse, aujourd’hui éprouvé,
bénéficie à la fois aux Suresnois parce que la recherche continuelle d’un service public
de qualité est au cœur de ce dispositif, à la collectivité parce que sa première
préoccupation est de toujours répondre aux besoins et à l’attente de ses administrés en
proposant des services performants, malgré des contraintes budgétaires fortes qui
pèsent sur l’ensemble des collectivités, et aux agents parce qu’il est un levier de
progression, de performance et de motivation liée intimement à la reconnaissance de
leur travail et du sens donné à l’action.

Cette politique a permis dans le cadre d'un dialogue social apaisé de diminuer les effectifs
des emplois permanents de 65 postes entre 2016 et 2018 grâce à des mutualisations volontaires de fonctions
intra et inter-services, par des reclassements professionnels optimisés en termes notamment de délais de
reconversion et de prises de postes.
La ville de Suresnes souhaite également poursuivre la réorganisation du temps de travail
engagé. Ainsi depuis l'organisation du temps de travail des agents de la collectivité, approuvé par
délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2001, et décliné dans le protocole d’accord signé le 5
novembre 2001 entre l’autorité territoriale, les représentants du personnel et les membres du comité
technique paritaire, des modifications sont intervenues afin d'optimiser l'organisation du temps de travail en
fonction des besoins et des attentes des usagers du service public.
Ainsi, depuis 2015, l’équipe d’entretien du centre des Landes est placée, avec sa
participation active, sous le régime d’une annualisation du temps de travail. Pour les ATSEM et les
animateurs, leur temps de travail a été annualisé et modifié lors de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée scolaire 2014/2015. En 2018, un nouvel aménagement d’horaire a été mis en place à la
rentrée scolaire 2018/2019 afin de répondre au souhait majoritaire de Suresnois et d’enseignants d’une
organisation scolaire sur 4 jours et non plus sur 4 jours ½. En 2017, la police municipale et les gardiens de
square ont vu leur organisation du temps de travail modifiée afin de mieux répondre aux attentes des
Suresnois. En 2018, un travail important a été engagé pour définir un nouvel aménagement des horaires des
agents des gymnases, des stades et de la piscine des Raguidelles, tenant mieux compte des besoins des
différents publics accueillis.

Eléments des rémunérations 2018
Montant annuel des
traitements
indiciaires
Permanents et nonPermanent
23 854 655 €

Montant annuel des
régimes indemnitaires

4 293 959 €

Montant annuel Montant annuel
des indemnités
des indemnités
de régisseurs
d’astreintes

5 339 €

65 910 €
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Montant annuel Montant annuel
Montant annuel Montant annuel
indemnités de
des Nouvelles
des heures
des avantages en
garantie du
Bonifications
supplémentaires
nature
pouvoir d’achat
Indiciaires
880 €

158 737 €

425 638 €

89 089 €

Evolution prévisible des postes en 2019
Postes en 2018 (au 31/12)

Postes prévisionnels en 2019

1148

1148

La collectivité respecte la durée annuelle du temps de travail fixé à 35 heures par semaine
et entend poursuivre sa réflexion quant à de nouvelles organisations plus à même de répondre aux
nouvelles demandes des suresnoises et suresnois, et de concourir aux politiques d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, et de bien-être, santé et sécurité au travail, lesquelles conjuguées
accroissent la performance individuelle et collective. Ainsi, une première expérimentation du télétravail
s’est déroulée sur 4 mois en 2017 avec des services et agents volontaires. Une seconde expérimentation a
été mise en place au cours des 2ème et 3ème trimestres 2018 avec d’autres services et catégories d’agents. Au
vu du bilan global qui a été réalisé et qui sera prochainement présenté aux organisations syndicales, la
décision de pérenniser ce dispositif pourra intervenir courant 2019.
S'agissant de la politique sociale, la ville de Suresnes participe financièrement à la protection sociale de ses
agents (santé et prévoyance). La contribution financière pour l’année 2018 est la suivante :
- aux dépenses de prestations sociales concernant 40 agents, pour un montant total de
32 876 €,
- à l’adhésion de 372 agents à la mutuelle santé, pour un montant total de 150 739 €
- à l’adhésion de 276 agents à la prévoyance, pour un montant total de 21 169 €.
Les avantages en nature ne connaissent aucune évolution. Les ATSEM, agents de restauration et
animateurs bénéficient de repas, en avantages en nature, de par les missions qui leur sont confiées et
l’organisation de leur travail qui en découle. La liste des emplois bénéficiant d’un logement de fonction
pour nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, considérés
comme avantages en nature, a été approuvée par le Conseil Municipal en sa séance du 1er juillet 2015.
La prospective budgétaire.
Compte tenu, d’une part des très fortes contraintes sur les recettes et, d’autre part du
contexte économique et social incertain, la poursuite de la maîtrise de l’évolution des charges avec en
premier lieu la maîtrise de la masse salariale, doit être la priorité qui guide la construction de nos budgets
futurs. Il sera indispensable de poursuivre nos efforts pour la construction des budgets futurs en poursuivant
les actions de 2018. Ainsi, si la masse salariale progresse de 3 % entre le réalisé 2018 et le BP 2019
compte tenu des évènements exceptionnels de 2018 (cf. explications ratios masse salariale), nous faisons
progresser de 1,05% la masse salariale (évolution de la contractualisation) sur les années 2020/2022.
6.2.2

Les charges à caractère général

Les charges à caractère général comprennent principalement les fluides, l’entretien et la
maintenance, l’alimentation, le nettoyage des locaux, les achats et contrats de prestations de service.
L’augmentation des charges à caractère général résulte pour partie d’une augmentation des
prix et des usages14, des évolutions réglementaires15; mais aussi de :
 l’impact en année pleine de la réservation des 20 places de crèche en septembre
2018 à la suite de la fermeture de la structure Roule Galette (~+100K€),
 les frais d’envoi des FPS par l’ANTAI (~90k€ intégralement remboursés par notre
délégataire URBIS)
 la volonté de poursuivre la modernisation de notre administration, de développer
notre offre de services aux administrés (développement des activités dentaires au
CMM, évolution de la ligne de transport 563, poursuite de la dématérialisation,
nouveau site internet…)
14
15

Dont alimentation +145k€, nettoiement : +115K€, nettoyage : +30K€, Carburant : 20k€, IFAC : +20K€, Haïti : +20k€…
Dont diagnostics de performance énergétique : 25k€, dont contrôles techniques : 20k€
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Toutefois, dans le cadre de notre politique globale d’optimisation de la gestion publique,
nous poursuivrons les efforts de notre politique achat afin de mieux cerner nos besoins concernant le niveau
des prestations attendues et de revoir les prix à la baisse16.
6.2.3

Les autres charges de gestion courante

La hausse des charges de gestion courante est principalement due à la hausse de la
redevance Urbis (DSP stationnement en surface ~+90K€) et à l’augmentation de la contribution au syndicat
Autolib (~+90K€ suite à la résiliation de la DSP lors du comité syndical du 21 juin 2018)17.
Toutefois, il est important de préciser que notre délégataire est rémunéré sur un
pourcentage des recettes de stationnement perçues par la Ville. Celles-ci étant en augmentation, notre
redevance due augmente mécaniquement.
Nous observons également une hausse de la subvention à la Caisse des Ecoles de
370K€. Composée presqu’exclusivement des frais de personnel des animateurs vacataires, la subvention
augmente notamment sous l’effet de l’embauche de nouveaux agents pour satisfaire aux critères des taux
d’encadrement.
Enfin, la subvention du Centre Communal d’Action Sociale est elle aussi en
augmentation de 290k€. Cette hausse s’explique par des excédents cumulés importants en 2018 (+270K€)
qui avaient permis d’équilibrer le BP 2018 et avaient conduit à une baisse de la subvention d’équilibre. Le
budget du CCAS étant revenu à l’équilibre, la subvention doit augmenter d’autant.

6.2.3.1 Le FCCT
Le financement des EPT est assuré par les contributions budgétaires des communes via le
Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT) et, jusqu’en 2021, par la perception de la CFE.
En 2018, le FCCT avait été voté à 16,3M€. Il s’est réalisé à 15,9M€. La baisse de 400K€
s’explique par le décalage des travaux de l’aire d’accueil des gens du voyage réalisée à Nanterre (9 places
pour Suresnes). Toutefois, si les travaux débuteront bien en 2019, le financement ne se fera plus via le
FCCT mais par le biais d’un emprunt.
Le montant de 16,5M€ prévu au BP 2019 correspond à une anticipation d’une perte de
produits de la CFE perçus par Suresnes financée par le budget de la Ville via le FCCT.

6.2.4

Les charges financières

Grace à l’action constante de la Ville pour une gestion optimisée de sa dette, les frais
financiers ont diminué de plus de 30% depuis 2014.
En 2019, la Ville ne devrait pas recourir à l’emprunt.
En revanche en 2020, 2021 et 2022 la Ville devrait recourir à l’emprunt pour financer une
partie de ses dépenses d’investissements (respectivement 7M€; 9M€ ; 3M€). Sur la base d’un taux fixe
moyen de 2% pour les nouveaux emprunts, les charges financières devraient se stabiliser aux alentours de
1,5M€/an avec un taux moyen avoisinant les 2%.
16

Deuxième année d’exécution du Contrat de Performance Energétique (CPE) qui nous permettra de bénéficier d’une baisse de
notre consommation de chauffage (-40% sur l’école Pontillon) et d’un coût de maintenance plus avantageux.
17
Lors du comité syndical du 14 décembre 2018, une contribution supplémentaire des communes a été votée pour combler le
déficit du budget 2018 du Syndicat. Cette contribution d’équilibre s’élève à 3.775,65 € par station en 2018 (soit 52.859,10 € pour
14 stations), puis 2.600 € par station en 2019 (soit 36.400,00 € pour 14 stations).
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A ces charges financières doivent s’ajouter le remboursement des intérêts à POLD pour les
emprunts effectués entre 2011 et 2018 concernant les compétences éclairage public et voirie reprises par la
Ville pour un montant de 170K€ par an.

Taux moyen de la dette
au 31/12 de n
Suresnes
Moyenne de la strate

2010
3,49%
3,69%

2011
3,36%
3,69%

3,49%

3,36%

2012
3,58%
n.c

2013
3,22%
n.c

2014
2,71%
n.c

2011

2016
2,42%
n.c

2017
2,36%
n.c

2018
Prév 2019 Prév 2020 Prév 2021 Prév 2022
2,01%
2,01%
2,06%
2,09%
2,09%
n.c
n.c
n.c
n.c
n.c

3,58%
3,22%
2,71%

2010

2015
2,49%
n.c

2012

2013

2014

2,49%

2015
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2,42%

2016

2,36%

2017

2,01%

2,01%

2,06%

2,09%

2,09%

2018

Prév 2019

Prév 2020

Prév 2021

Prév 2022

Ratio dépenses de fonctionnement par habitant
2010
Suresnes
Moyenne de la strate

1 880
1 250

2011

2012

1 741
1 290

1 710
1 307

2013

2014

1 706
1 350

2015

1 768
1 369

2016

1 918
1 358

2017

2 082
1 426

2 029
1 403

CA projeté
2018
1 931
-

BP 2019
1 992
-

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes, Comptes administratifs

Réintégration Transport
et éclairage public

Réintégration Voirie

2 500
2 000
1 500
1 000
500
2010
Suresnes

2011

2012

2013

2014

Moyenne de la strate

2015

2016

FCCT

2017

CA projeté
2018

BP 2019

Le ratio reflète le haut niveau de service rendu aux Suresnois, comparativement aux autres
communes de la même strate démographique. Ainsi, la Chambre Régionale des Comptes dans son dernier
rapport indique que « le niveau élevé des charges réelles de fonctionnement résulte de sa politique visant à
garantir une offre de services conséquente aux suresnois…près de la moitié des dépenses de gestion sont
consacrées à la politique de l’enfance et à celle du cadre de vie. »

6.3

Poursuite de la dynamique d’investissement

Hors remboursement de la dette, le montant des dépenses réelles d’investissement s’élève à
35M€. Parmi les grands projets en cours ou à venir en 2019 figurent notamment :
 4M€18 concernant les travaux de mise aux normes de la scène du théâtre Jean
Vilar dont 3.2M€ sur 2019. Les travaux auront lieu d’avril à janvier 2020 et
comprennent : l’extension de la surface de la scène (de 178 m² à 300 m²), le
renforcement de la sécurisation du théâtre (suppression du rideau de fer installé
18

Le conseil régional s’est d’ores et déjà engagé sur une subvention de 800k€. Et d’autres subventions sont sollicitées auprès du
département et de la DSIL.
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actuellement au milieu de la scène et en aménageant un espace scénique intégré à
la salle en remplacement de la scène isolable actuelle), l’accessibilité de la salle
aux personnes à mobilité réduite (élargissant de l’allée et créations de 14
emplacements).
à la jonction de la Cité Jardins et du Plateau Ouest : Implantation d’une
médiathèque, une école d’arts plastiques et une salle polyvalente (1.444 m² au
total) en RDC d’un ensemble immobilier qui comportera 60 logements. La
livraison est programmée en 2020 pour un coût de 7 M€ sur la période 2016/2019
(2016 : 1,3M€ ; 2017 : 0,8M€, 2018 : 2M€ et 2019 : 2,9M€) et une recette estimée
à 980 K€ (subventions du département, Région, DRAC) sur 2020.
dans le quartier République, construction d’un équipement sportif (Gymnase
Fernand Forest). Coût de 8.5M€ sur 2018-2020 (2018 : 310k€ ; 2019 : 3.100K€ ;
2020 : 4.068K€) et recettes de 12,6M€ sur la même période (9,6M€ en 2018- vente
du terrain et une subvention de 3M€ du département).
la construction d’une nouvelle école de 12 classes dans le quartier EcluseBelvédère. Le coût19 est estimé à 12,4M€ entre 2019 et 2021 (2019 : 4.350K€ ;
2020 : 4.068K€ ; 2021 : 3.982K€). Deux classes sont « remboursées » par le
promoteur soit une recette de ~1,65M€ (en 2 fois sur 2019 et 20201), à laquelle
vient s’ajouter une subvention de la région de 600k€ (2019).
la poursuite du programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux
aux personnes à mobilité réduite (2,1M€ sur 2019/2022 – ascenseur Darracq,
accessibilité Raguidelles,…).
l’ouverture d’un deuxième espace jeuneS (janvier 2020) en extension de la
maison de quartier des Sorbiers. Les travaux qui seront entrepris à la maison de
quartier des Sorbiers commenceront début juin pour se terminer fin décembre 2019
et s’élèveront à 1M€.
l’aménagement du cœur de Ville comprenant la réfection de la place Henri IV et
de la rue du Mont-Valérien.

Au-delà de ces grands projets, la Ville poursuit un programme d’investissement ambitieux
afin d’assurer le bon état du patrimoine communal et de renforcer la qualité de vie des Suresnois. A ce titre,
des travaux sont mis en œuvre afin de poursuivre l’amélioration thermique des écoles, des équipements
sportifs (Stade Jean Moulin : 1M€ - homologation du terrain d’honneur, tunnel de sécurité, rénovation
logement gardien, ADAP, … ; remplacement vestiaires tennis de houtraits : 250k€, …), la vidéo-protection
urbaine (1,2M€ sur 2019-2022), ainsi que la rénovation des rues et de l’éclairage public. En outre, la ville
de Suresnes développe une politique éducative forte avec l’extension de la mise en place de l’école
numérique (1,1M€ sur 2019/2022 - tableaux numériques interactifs ou classe mobile et bornes tactiles).
Enfin, un programme de sécurisation des écoles a également été prévu.
Ce Plan Pluriannuel d’investissement ambitieux se traduit ainsi :

19

Acquisition en VEFA de la totalité d'une école rues Benoit Malon / Verdun (immeuble d'origine appartenant à AXA) + frais de
notaire + Equipement informatique des classes
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Étiquettes de lignes
DEPENSES
AUTOFINANCEMENT BRUT
OPERATIONS COMPTABLES
GRANDS CHANTIERS
AMENAGEMENT HALLE MARCHE CARON
CIMETIERES
ECOLES NUMERIQUES
EQUIPEMENT SPORTIF F FOREST
EQUIPEMENTS CULTURELS RUE POTERIE
MISE EN ACCESSIBILITE BATS COMMUNAUX
NOUVELLE ECOLE QUARTIER ECLUSE BELVEDERE
VIDEO PROTECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX
INCARNONS LE TRAVAIL DE DEMAIN
NOUVELLE RESIDENCE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS EN DIFFICULTE
OPERATIONS PLURIANNUELLES
AMENAGEMENT CŒUR DE VILLE
AUTRES ACQUISITIONS CESSIONS FONCIERES
CENTRES DE LOISIRS ET EQUIPEMENTS JEUNESSE
CIMETIERES
CIRCULATION DOUCE
CMM RAYMOND BURGOS
CUISINE CENTRALE & CUISINES SATELLITES
DIVERS ET LOGEMENTS
ECLAIRAGE PUBLIC VILLE / SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE
ENFOUISSEMENT RESEAUX
EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS
EQUIPEMENTS CULTURELS
EQUIPEMENTS SCOLAIRES
EQUIPEMENTS SPORTIFS
ETABLISSEMENTS DE PETITE ENFANCE
ETUDE ET AMENAGEMENT ESPACES VERTS
ETUDES D'URBANISMEPLU INTERCOMMUNAL
EXTERNAT MEDICO PROFESSIONNEL
GESTION INFORMATISEE DU PATRIMOINE
ILLUMINATIONS
LOGICIELS & EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
MATERIEL DE TRANSPORT
MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS
MOBILIER MATERIEL D'ACTIVITE SPECIFIQUE
OPERATIONS COMPTABLES
PLANTATIONS
SIGNALISQATION HORIZONTALE ET VERTICALE
TELEPHONIE ET CABLAGE INFORMATIQUE
THEATRE JEAN VILAR
TRAVAUX AMENAGEMENT SUR VOIRIE
TRAVAUX CLOS ET COUVERTS
TRAVAUX D'ECONOMIES D'ENERGIE
REMBOURSEMENT TA
REMBOURSEMENT DETTE POLD
REMBOURSEMENT DETTE POLD
REMBOURSEMENT DETTE VILLE
REMBOURSEMENT DETTE VILLE
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ILOT DUCLAUX
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AU BSPP

Somme de BP 2019 Somme de BP 2020 Somme de BP 2021 Somme de BP 2022
40 632 014
34 362 232
27 137 470
18 340 413
124 507
124 507
124 507
124 507
124 507
124 507
124 507
124 507
13 353 863
10 941 610
5 290 580
1 308 500
950 000
50 000
50 000
50 000
200 000
200 000
200 000
200 000
240 565
308 500
258 500
258 500
3 100 000
5 100 000
2 873 338
651 000
515 000
500 000
500 000
4 348 960
4 068 110
3 982 080
300 000
300 000
300 000
300 000
690 000
400 000
19 717 869
16 603 375
14 671 875
9 157 875
1 800 000
1 000 000
150 000
150 000
50 000
50 000
1 082 000
230 000
230 000
230 000
396 000
246 000
246 000
246 000
270 000
270 000
270 000
270 000
80 000
130 000
100 000
100 000
88 000
450 000
50 000
50 000
179 000
150 000
150 000
150 000
815 000
815 000
815 000
815 000
50 000
50 000
50 000
50 000
385 000
300 000
160 000
160 000
200 000
200 000
200 000
200 000
1 242 000
1 230 000
1 353 000
500 000
1 636 000
2 365 000
1 210 000
520 000
329 000
360 000
270 000
270 000
605 000
430 000
390 000
210 000
10 000
10 000
10 000
10 000
27 000
80 000
80 000
80 000
13 000
13 000
13 000
13 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1 026 290
1 229 400
1 089 900
1 103 900
120 000
100 000
100 000
100 000
230 000
160 000
160 000
160 000
826 479
574 975
614 975
574 975
20 000
20 000
20 000
20 000
70 000
70 000
70 000
70 000
100 000
100 000
100 000
100 000
40 000
40 000
40 000
40 000
3 110 000
650 000
100 000
100 000
3 565 000
3 965 000
5 715 000
1 950 000
830 000
800 000
600 000
600 000
335 000
335 000
335 000
335 000
10 000
10 000
10 000
10 000
460 710
465 617
470 677
475 895
460 710
465 617
470 677
475 895
6 760 065
6 112 123
6 464 831
7 158 636
6 760 065
6 112 123
6 464 831
7 158 636
215 000
115 000
115 000
115 000
100 000
115 000
115 000
115 000
115 000

Ratio : Dépenses d’équipement brut20 par habitant
2010
Suresnes
Moyenne de la strate

2011

599
303

2012

444
327

2013

435
351

2014

360
379

2015

338
328

2016

385
278

2017

408
273

313
323

CA projeté
2018
443

BP 2019
674
-

-

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes

Suresnes

800

Moyenne de la strate

700
600
500
400
300
200
100
2010

2011

2012

2013

2014

20

2015

2016

2017

CA projeté
2018

BP 2019

Conformément à la définition de la DGCL, les dépenses d’équipement brut correspondent à la somme des immobilisations
incorporelles, subvention d’équipement versées, immobilisations corporelles, immobilisations en cours retraitées des avances et
acomptes versés sur commandes (comptes 237 et 238).
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Depuis 2015, on remarque une baisse des dépenses d’équipement sur la moyenne de la strate alors que
Suresnes a maintenu un haut niveau d’investissement (le double de la strate en 2019).
A partir de
6.4 La section d’investissement : les recettes
Hors autofinancement, les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 16M€ en 2019 sous
l’effet notamment de la cession du terrain de la rue Perronet (6,5M€).
Evolution pluriannuelle des recettes d’investissement
RECETTES
AMENAGEMENT HALLE MARCHE CARON
AUTOFINANCEMENT
AUTRES ACQUISITIONS CESSIONS FONCIERES
EQUIPEMENT SPORTIF F FOREST
EQUIPEMENTS CULTURELS RUE POTERIE
EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
EQUIPEMENTS SPORTIFS
MOBILIER MATERIEL D'ACTIVITE SPECIFIQUE
NOUVELLE ECOLE QUARTIER ECLUSE BELVEDERE
OPERATIONS COMPTABLES
THEATRE JEAN VILAR
TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX
REMBOURSEMENT DETTE POLD
FCTVA
TAXE D'AMMENAGEMENT

36 067 858
135 000
20 125 542
9 770 000
500 000

90 000
515 970
550 000
90 000
1 025 629
2 515 717
500 000

45 464 153
341 350
28 990 637
8 940 000
450 000
265 836
96 000
101 360
1 425 000
90 000
797 970
266 000
3 200 000
500 000

20 037 427
13 621 172

18 193 940

18 067 963

13 978 940

14 677 963

90 000

825 000
90 000

90 000

2 800 000
500 000

2 800 000
500 000

2 800 000
500 000

2 050 000
976 255

6.4.1 Un niveau d’autofinancement préservé
La ville poursuit son objectif, tenu depuis de nombreuses années, de maintenir son
autofinancement à un niveau élevé afin de minimiser le recours à l’emprunt tout en maintenant un
programme d’investissement ambitieux. Le contexte incertain dans lequel les collectivités locales se
trouvent incite également à la plus grande prudence. Ainsi, le résultat reporté d’une année sur l’autre est
systématiquement mis en réserve et intégré à notre autofinancement. Il en est de même pour la majoration
des Attributions de Compensation obtenue en 2016 en raison de l’augmentation des recettes de la fiscalité
économique sur la CAMV (hausse de la CVAE).
Ratio : capacité d’autofinancement brut21 par habitant

21

Conformément à la définition de la DGCL, la CAF se calcule comme suit : Recettes de fonctionnement retraitées des produits de
cessions d’immobilisations, différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, quote-part des subventions
d’investissement transférée au compte de résultat, reprises sur amortissements et provisions (comptes 775, 776, 777 et 78) –
dépenses de fonctionnement retraités des valeurs comptables des immobilisations cédées, différences sur réalisations (positives)
transférées en investissement, dotations aux amortissements et provisions (comptes 675, 676 et 68).
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Population
CAF
CAF / Hab Suresnes
Moyenne de la strate

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

45 039
16 641
369
171

45 980
10 767
234
186

46 477
12 752
274
180

47 121
11 021
234
172

47 353
12 445
263
152

47 772
16 345
342
176

48 573
17 781
366
180

49 041
18 672
381
178

CA projeté
2018
49 145
25 784
525
-

BP 2019
49 636
19 505
393
-

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes

Suresnes

Moyenne de la strate

600
500
400
300
200
100
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CA projeté
2018

BP 2019

La capacité d’autofinancement brut (CAF) représente l’excédent des recettes de
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement après paiement des intérêts de la dette. Appelée
aussi épargne brute, la CAF est affectée à la couverture des dépenses d’investissement, et notamment au
remboursement de la dette.

6.4.2 Une politique volontariste de baisse de l’endettement
Cet autofinancement historiquement élevé a toujours permis à la Ville d’avoir un ratio de
désendettement inférieur à la moyenne. Aujourd’hui, grâce aux cessions des terrains de la rue Perronet et
de la rue Fernand Forest pour un montant de 16M€ et grâce à des subventions importantes obtenues auprès
de divers organismes, la Ville n’aura pas à recourir à l’emprunt en 2019 malgré un investissement élevé et
continuera donc à se désendetter. L’encours de dette de la Ville se situera aux alentours de 59M€ à la
fin de l’année 2019. A cet encours, s’ajoute celui contracté par POLD entre 2011 et 2018 pour les
compétences voirie et éclairage public reprises par la Ville en 2015 et 2018 (environ 6M€ en 2019). Soit un
encours total de 65M€ à la fin de l’année 2019. A partir de 2020, la Ville devra recourir à nouveau à
l’emprunt mais dans des proportions identiques à son remboursement annuel en capital. Il n’y aura donc
pas de nouvel accroissement de l’endettement à partir de 2020. Ainsi, l’objectif contractuel concernant
notre besoin de financement sera respecté.
2018

Besoin = emprunt réalisé - remboursement dette

Besoin de financement contractualisé
Besoin de financement réel et prévisionnel

-2,3M€
-4M€

2019
+1,6M€
-6,8M€

2020
+4,4M€
+0,9M€

La réduction de notre dette commencée en 2010 (-36% entre 2010 et 2022) a un impact
positif sur notre capacité de désendettement qui se situera à 3,5 ans en 2018. Elle ne dépassera pas le seuil
des 5 ans jusqu’en 2022, soit bien en deçà du seuil des 12 ans requis par l’Etat.
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-36%

Encours de la dette par habitant
2015
Encours au 31/12
Population
Par habitant

BP 2016

Prév 2017

Prév 2018

Prév 2019

Prév 2020

Prév 2021

Prév 2022

90,4
47 772

83,0
48 573

77,1
49 041

72,7
49 145

65,4
49 636

65,9
49 686

67,9
49 736

63,3
49 786

1 893

1 709

1 572

1 478

1 318

1 326

1 366

1 271
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6.5

Conclusion :
En conclusion, le résultat des différentes hypothèses retenues pour la construction du BP 2019 et de
la prospective 2019/2022 sur les soldes financiers est le suivant :

6.5.1

Soldes financiers
2015
Epargne de gestion
Epargne brute
Epargne nette

2016

18 447
16 159
8 679

2017

19 843
17 829
10 872

20 493
18 725
11 935

2018

2019

22 681
21 033
14 471

15 972
14 665
7 905

2020
15 948
14 741
8 629

2021
15 644
14 382
7 918

2022
15 360
14 026
6 868



Malgré une réelle volonté communale de maitrise de nos Dépenses Réelles de
Fonctionnement (afin de rester conforme au contrat signé avec l’Etat), ces dernières
devraient dépasser les plafonds autorisés sous l’effet d’une hausse conjointe du FCCT, de
l’inflation impactant nos différents contrats et surtout des dépenses de personnel 2019. Ce
dépassement pourrait, s’il est confirmé, entrainer une sanction financière totale de 718k€ à
charge de la commune. Parallèlement, les Recettes Réelles de Fonctionnement sont
globalement maintenues entre 2018 et 2022. Les gains de produit fiscal, grâce à la
revalorisation annuelle des bases, compensent par exemple la baisse annuelle des
reversements de l’Etat et autres organismes.



Cette hausse des dépenses de fonctionnement conjuguée à la relative stabilité des recettes
de fonctionnement entraine une fragilisation de notre section de fonctionnement. Ainsi, le
taux d’épargne brute passe de 17%% à 11,1% entre 2018 et 2022 et l’épargne nette de 14,5
M€ à 6,9 M€. Le plafond fixé par l’Etat sur 2020 concernant nos Dépenses Réelles de
Fonctionnement (DRF) devrait également être dépassé puisque nous les faisons évoluer de
1.05%, soit le maximum contractualisé, mais par rapport au BP 2019 qui est en
dépassement. Cette hypothèse fait peser un risque de pénalité de 500K€ sur nos finances.

BP 2020

22 832 000
47 210 000
27 161 000
1 337 000
200 000
521 000
98 219 000

Ecarts 2020
BP vs
Contractualis
contractuali
ation 2020
sation
€
22 358 862
473 138
48 299 035
- 1 089 035
25 494 612
1 666 388
1 867 134
- 530 134
188 150
11 850
619 345
98 345
97 588 449
630 551

Pénalité
2020 à verser



472 914

Ambitionnant le financement d’un PPI de 92 M€ sur la période 2019/2022, la ville devra
mobiliser principalement ses ressources propres mais se verra contrainte de mobiliser près
de 19 M€ d’emprunt et puiser dans ses excédents passés. Le recours à la ressource bancaire
ne vient pas remettre en question la stratégie de désendettement de notre commune (63M€
de Capital Restant Dû au 31/12/2022 contre 99 M€ début 2011), mais l’utilisation
importante de notre fonds de roulement débouche sur un niveau proche de 0 fin 2022.
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Nous rappelons que cette prospective s’est faite alors que tous les éléments chiffrés ne sont pas
connus aujourd’hui et que les décisions en matière de fiscalité locale notamment sont encore très
incertaines.
Telles sont mes chers collègues les orientations qui ont guidé l’élaboration du budget 2019 et de la
prospective 2020/2022.
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir :


Prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires.
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