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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 collectivités locales 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. 

 
Il convient de présenter à l’assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires 

comportant les 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 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’orientations 
budgétaires, ne peut s'articuler qu'autour des intentions générales et des grandes lignes 
du futur budget1, qui sera définitivement voté le 1er avril 2021. 

- le rapport d’orientations budgétaires 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’orientations budgétaires doit également être mis à disposition du public à 
l’hôtel de ville dans ce même délai. 

 
Ce rapport présente en premier lieu le contexte économique et financier particulièrement 

délicat dans lequel s’effectue la préparation budgétaire 2021, expose ensuite la situation financière de 
la collectivité, et donne enfin de la visibilité sur les perspectives en termes de politiques publiques 
portées par l’équipe municipale. 

 
En dépit de cette situation financière particulièrement incertaine pour les collectivités locales, 

la ville de Suresnes reste déterminée à agir et à investir pour le bien-être de ses habitants conformément aux 
engagements de la municipalité. Ainsi, le niveau des investissements sera particulièrement élevé à 
Suresnes, alors que cette année encore nous ne devrions pas emprunter et nous n’augmenterons pas 
les taux de fiscalité directe. 

 
L’année 2021 verra la fin de la construction du gymnase Arnaud Beltrame et la poursuite de la 

construction de l’école de 12 classes dans le quartier Ecluse-Belvédère. Cette année 2021 marquera la 
traduction budgétaire des premiers projets de la nouvelle mandature pour faire de Suresnes une ville : 

- durable et éco-responsable 
- conviviale où il fait bon vivre 
- proche et solidaire 
- innovante et participative 

 
Le budget 2021 traduira l’ambition de la nouvelle municipalité pour les Suresnois en y 

inscrivant ses engagements tout en préservant la bonne situation financière de la commune afin de mener à 
bien son projet de mandat. Ainsi, en matière de dépenses, les choix budgétaires continueront d’être guidés 
par la recherche d’une plus grande efficacité de la dépense et l’amélioration du service public à travers une 
allocation et une gestion efficiente des fonds publics et une recherche de financements externes active. 

 

 
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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Les éléments contextuels et financiers impactant le budget 2021 

Les perspectives économiques et le contexte de marché 

Une crise sanitaire toujours au cœur de l’actualité 

 
La crise sanitaire d’ampleur mondiale que nous traversons depuis le début de l’année 2020 

constitue depuis son déclenchement un sujet d’actualité de premier plan qui dépasse le cadre sanitaire. 
 
Au cours des derniers mois qui se sont écoulés, les premiers impacts économiques de la crise 

sanitaire et des mesures mises en place pour endiguer sa propagation ont été observés. Parmi ces impacts, 
nous pouvons citer la forte chute du baril de pétrole jusqu’à -37 dollar le baril 20 avril, qui résulte du 
ralentissement de l’activité économique et de la demande mondiale. Outre ce chiffre inédit, d’autres 
montants sans précédent peuvent être cités, tels que les 750 milliards d’euros, qui correspondent à 
l’enveloppe débloquée par la Commission européenne pour venir en aide aux Etats membres en difficulté, 
ou encore le chiffre de 20 millions de destructions d’emplois survenues pour le seul mois d’avril 2020 aux 
Etats-Unis. 

 
Malgré ces chiffres inédits, les mesures économiques prises par les gouvernements et les 

institutions supranationales pour soutenir l’économie semblent avoir permis de limiter l’ampleur de la 
crise économique dont l’évolution est étroitement corrélée à la résolution de la crise sanitaire. 

 

La Politique de soutien budgétaire et monétaire sans précédent 

 
Parallèlement aux mesures sanitaires visant à contenir l’épidémie, les gouvernements et les 

banques centrales, sont intervenues pour soutenir l’économie pendant la période de confinement. Ces plans 
de soutien visent à répondre à trois objectifs : 

 
- En premier lieu, il s’agit de financer les dispositifs d’indemnisation des 

entreprises à la suite de l’arrêt de l’activité, avec, par exemple le financement du 
chômage partiel en France, qui a concerné cinq millions de personnes pour 337 000 
entreprises et représenté un volume de 45 milliards d’euros (avant deuxième 
confinement). 

- Le second objectif est de conserver un marché des financements fonctionnel, 
c’est-à-dire que les banques puissent continuer de se financer et de fournir des 
liquidités aux différents acteurs économiques. Pour ce faire, des programmes de 
garanties d’emprunts sont mis en place par les Etats : en France, c’est un 
programme de 300 milliards de garanties d’emprunts qui a été acté. 
Par ailleurs, l’Eurogroupe a annoncé un plan d’urgence à hauteur de 540 milliards 
d’euros2. 

- Enfin, le troisième objectif pour les banques centrales est de permettre aux 
Etats de pouvoir s’endetter dans les meilleures conditions possibles. Dans cet 
objectif, la banque centrale européenne, en plus de son programme de Quantitative 
Easing (qui vise à racheter 20 milliards d’euros de titres d’Etats et d’entreprises 
chaque mois depuis novembre 2019), a pris les décisions suivantes : 

o La mise en place d’un programme de rachat d’actifs supplémentaires : 
PEEP (Pandemic Emergency Purchase Programme) à hauteur de 750 
milliards d’euros et s’étalant jusqu’à la fin 2020. 

o Le maintien de ses taux directeurs à des niveaux très bas. 

 
2 Le plan d’urgence de 540Md€ s’articulent en 3 points : 200md€ à la Banque Européenne d’investissement pour l’octroi de prêts nouveaux 

aux entreprises ; 100md€ sur les marchés pour aider les Etats membres à financer des mesures sociales et notamment le chômage partiel ; un 
maximum de 240md€ pour l’octroi aux pays les plus touchés par le virus de lignes de crédit préventives par le Mécanisme Européen de Stabilité  
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Une reprise économique attendue pour 2021 ? 

 
Les différents dispositifs de soutien à l’économie mis en place se sont montrés efficaces et 

ont permis aux économies occidentales de limiter certains effets de la crise, et notamment l’impact 
social. En Europe, les mesures de chômage partiel ont permis de limiter l’augmentation du taux de 
chômage, qui n’a augmenté que de 0,6 point entre février et août, en passant de 7,3% à 7,9%. Cette 
évolution a permis une reprise d’activité rapide dès la fin des mesures de confinement.  

 
Du côté de la croissance économique, le constat a été plus nuancé avec des premières 

prévisions très pessimistes. Dans ses prévisions de croissance en date du mois de juin, le FMI anticipait une 
récession à hauteur de 10,2% en 2020 pour la zone euro et 8% pour les Etats-Unis. Pour la Chine, aucune 
récession n’était attendue, mais une croissance atone à 1%, son niveau le plus faible depuis 40 ans. 
Toutefois, après un troisième trimestre plus dynamique qu’anticipé, les analystes ont revu à la hausse leurs 
prévisions. C’est ce qu’illustrent les chiffres publiés par l’OCDE au mois de septembre avec une récession 
de 7,9% en zone Euro pour 2020, de 3,8% pour les Etats-Unis et une croissance de 1,8% pour la Chine. Si 
ces prévisions sont moins pessimistes, elles restent à confirmer (impact de la deuxième vague) et 
demeurent négatives pour l’économie mondiale dont le PIB est attendu en recul de 4,5% sur cette année. 
Selon les mêmes prévisions, l’activité économique pourrait connaître un rebond significatif sur 2021 selon 
l’OCDE en fonction bien sûr de l’évolution de la pandémie.  

 

 
 

Des taux stabilisés à des niveaux très bas 

 
En début de crise sanitaire, l’inquiétude des investisseurs s’est traduite notamment par une 

défiance vis-à-vis des titres obligataires émis par les Etats européens les plus touchés, tirant à la hausse le 
taux de rendement et pesant sur la soutenabilité de la dette des Etats émetteurs de ces titres. Face à ces 
tensions sur les dettes souveraines, l’intervention de la BCE via le rachat massif de titres d’Etats européens 
a donné lieu à un dégonflement progressif des taux obligataires qui s’est répercuté sur les taux longs du 
marché interbancaires en Zone Euro qui ont chuté vers des niveaux faibles, voir négatifs. 

 
Le coût de la liquidité à court terme, a lui aussi connu quelques fluctuations3 avant de 

retrouver son niveau d’avant crise, poursuivant même la baisse plus profondément en territoire négatif, 
atteignant de nouveaux plus bas historiques. A titre d’exemple, l’Euribor 3 mois est passé sous le seuil des -
0,50%. 

 
3 L’Euribor 03M stabilisé à -0,40% pendant plusieurs mois avant la crise est remonté à un niveau supérieur à -0 ;20% au mois d’avril. 



  03/02/2021 
   

  
 6/35  

 
 

En Zone Euro, l’abondance de liquidité a permis de retrouver des niveaux de taux 
d’intérêts stabilisés à des niveaux très bas, plus faibles même que ce qui était observé en fin d’année 
2019. 

 

Focus France 

Un contexte économique incertain du fait de la crise 

 
La croissance française s’est élevée à 1,5% en 2019. Dans son exercice de prévisions de 

décembre 2019, la Banque de France prévoyait une croissance de 1,1% en 2020 et 1,3% au-delà. La crise 
sanitaire a balayé ces projections, amenant l’institution à retravailler ses scénarios face à l’ampleur inédite 
du choc sur l’activité du pays. Après une première estimation d’un recul du PIB 2020 à -10,3%, elle relève 
la projection à -8,7% en septembre4. Après un pic à 27,4% au deuxième trimestre, le taux d’épargne des 
ménages devrait décroitre et se normaliser l’an prochain. 

 

 
 
La France pourrait renouer avec son niveau d’activité d’avant crise dès le premier 

trimestre 2022, avant ses voisins européens (T3 2022), et le PIB rebondir à 7,4% en 2021 et 3% en 
2022. Toutefois, l’institution n’inclut pas dans son scénario d’aggravation de la crise sanitaire et souligne 
tous les aléas auxquels sa projection reste soumise (intégration d’une partie seulement des mesures du Plan 
de Relance, difficultés pour les secteurs du tourisme, de l’aéronautique, de la restauration, …). 

 
La Banque de France s’attend à une contraction de l’emploi au premier semestre 2021 (perte 

de 800 000 emplois fin 2020 par rapport à 2019) et le taux de chômage pourrait s’établir à 11%. 
 
Si le prix du baril de pétrole s’est repris et pourrait désormais s’établir en moyenne à 43 

dollars en 2020, l’évolution des prix de l’énergie reste très négative et impacte l’évolution de l’inflation. 

 
4 Déconfinement progressif, résistance de l’activité dans les branches marchandes, rebond de la consommation privée 
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Grâce à un environnement économique moins dégradé en 2021 et 2022, l’inflation pourrait se 
redresser et atteindre 1% d’ici deux ans. 

 

 
 

 Une trajectoire financière difficilement soutenable à moyen terme  
 
Ayant fait le choix après 1945 d’une forte offre sociale, la France a un niveau de dépenses 

publiques plus élevé que les autres pays européens sans que pour autant les prélèvements destinés à le 
financer soient du même niveau. L’équilibre est assuré par un déficit annuel en augmentation continue, 
depuis le milieu des années 70 générant une dette élevée au regard des standards européens. 

 

Des dépenses publiques en augmentation constante depuis de nombreuses années 

 
L’extension des interventions de l’Etat a été importante après la seconde guerre mondiale. Si 

l’augmentation corrélative des prélèvements obligatoires a permis de compenser une partie des dépenses 
publiques, la France affiche un déficit depuis 1974. Déficit qui ne cessera de se creuser au fil des années et 
qui atteint un record en 2020. 

 
Poids des prélèvements obligatoires en % du PIB 

 

 
 
Ainsi, en 2020, le montant des dépenses publiques atteignait 1.434 milliards d’euros, soit 

64,3% du PIB5 et le taux de prélèvements obligatoires était de 44,5%6 du PIB, l’un des plus élevés des 
pays développés. 

 

 
5 La part des dépenses publiques devrait connaître une diminution en 2021, à 58,3 % du PIB 
6 Le taux de prélèvements obligatoires hors crédits d'impôt devrait diminuer en 2021, pour atteindre 43,5 %. 
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Un déficit et une dette publique trop élevés au regard des standards européens 

 
La France a dépensé depuis le printemps 2020 pour faire face à la crise sanitaire et 

économique, plus de 867 milliards d’euros pour soutenir les entreprises et le secteur de la santé. 
 
Le pays devrait ainsi avoir terminé l’année 2020 avec une dette d’environ 120% du PIB, 

qui devrait encore gonfler à 122,4% cette année du fait de nouvelles dépenses pour soutenir 
l’économie. 

 
La dette publique des Etats membres de l'Union européenne en pourcentage du PIB, au 1e 

trimestre 2020 
 

 

 
Données :  Eurostat (Juillet 2020) 

 
La dette publique8 des Etats membres a connu un premier bond à la fin du premier trimestre 

2020. C'est à cette période que les mesures de lutte contre le Covid-19 ont commencé à être mises en 
place.  

 
A la fin du premier trimestre 2020, la dette des 27 Etats membres se porte à 79,5% du PIB. 

Celle de la zone euro équivaut quant à elle à 86,3% du PIB. 
 

Au 1er trimestre 2020, cinq pays de l'UE affichent un niveau de dette publique supérieur à 
100% du PIB. Il s’agit de la Grèce (176,7%), de l'Italie (137,6%), du Portugal (120,0%), de la Belgique 
(104,4%) et de la France (101,2%).  

 

Les principales mesures de la loi de finance pour 2021 

Le plan de relance 

 
Présenté le 3 septembre 2020, le Plan de Relance s’élève à 100 milliards d’euros consacrés à 

trois sujets prioritaires : 
- La transition écologique 
- La compétitivité des entreprises 

 
7 La prise en charge de l'activité partielle représente à elle seule 34 milliards d'euros. 
8 La dette publique représente la dette de l'Etat et des administrations publiques, c'est-à-dire l'ensemble de leurs emprunts en cours, ne doit 

pas être confondue avec le déficit public qui est le solde annuel entre leurs recettes et leurs dépenses. 
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- La cohésion sociale et territoriale. 
 
Les mesures qui pourront bénéficier aux collectivités sont les suivantes : 

- Rénovation thermique : 4Md€ investis par l’Etat via la DSIL, la DETR9 et des 
dotations spécifiques. 500M€ fléchés sur la rénovation thermique du parc de logement 
social via les collectivités et les organismes HLM. 

- Centres de tri et déchets : 500M€ consacrés à l’économie circulaire et au traitement 
des déchets : développement des centres de tri, soutien au tri des déchets recyclables, 
« via une aide financière aux collectivités locales pour le déploiement du tri sélectif 
sur la voie publique », soutien à la valorisation des biodéchets, aides financières à 
l’investissement dans des unités de production d’énergie à partir de combustibles de 
récupération. Les fonds seront débloqués et versés, via l’Ademe, entre 2020 et 2022. 

- Infrastructures et transports : 1,2Md€ seront consacrés aux « mobilités du 
quotidien », 4,7Md€ pour le ferroviaire et 550 M€ pour les travaux d’infrastructures. 

- Fiscalité locale : baisse des impôts de production : CVAE, CFE et TFB. Ces mesures 
seront présentées dans les pages suivantes. 

 

La réduction des impôts de production 

 
Le volet compétitivité du plan de relance prévoit une réduction des impôts de production de 

10 milliards d’€ en 2021. Ces 10 Md€ se décomposent comme suit : 
 

- 7 Md€ de CVAE10,  
- 1,75 Md€ de TFB11 ≃ 5 % du produit (34,5 Md€) 
- 1,54 Md€ de CFE12 ≃ 20 % du produit (8 Md€) 

 
Ces deux impôts seront intégralement dévolus au bloc communal à partir de 2021, la TFB 

départementale étant transférée aux communes en remplacement de la taxe d’habitation. 
 
La volonté du Gouvernement au travers de ce Projet de Loi de Finances 2021 est de 

réduire les impôts économiques payés par les entreprises françaises et notamment le secteur de 
l’industrie qui subit de plein fouet la crise actuelle cumulée à une concurrence mondiale toujours plus 
prégnante. Le but recherché est de redonner de la compétitivité à ces entreprises et de lutter contre leur 
délocalisation. 

 

Les autres mesures de la loi de finances pour 2021 

Une revalorisation forfaitaire des bases fiscales en 2021 calculée en fonction de l’inflation 
 

Au regard de la crise sanitaire de la Covid-19 et malgré les politiques monétaires de la Banque 
Centrale Européenne, l’inflation reste atone. Ce sont essentiellement les prix des produits manufacturés qui 
ont diminué cette année (-0,3%) pénalisant ainsi l’inflation globale. Sur un an, l’IPCH13 est ressorti à 
+0,2% en novembre 2020. 

  
Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2021 s’élèvera à 1,002 soit une augmentation des 

bases de + 0,20%. 
 

 
9 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
10 Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises 
11 Taxe foncière sur le bâti 
12 Cotisation Foncière des Entreprises 
13 Indice des prix à la consommation harmonisé 

Division par 2 des valeurs locatives 
des établissements industriels 
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La réforme de la taxe sur l’électricité 

Situation actuelle : 

 
 Trois taxes, trois systèmes de collecte, et trois percepteurs contrôlant, chacun pour leur 

compte, la même assiette : 
- TICFE : Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité, perçue par l’Etat 

(7,7 Md€) 
- TDCFE : Taxe Départementale 
- TCCFE : Taxe Communale 

Produit total des deux taxes locales = 2,3 Md€ en 2019 (communes et EPCI = 906 M€, 
Syndicats = 712 M€, Départements 676 M€, Régions et CTU14 7 M€). 

 

Vers la nationalisation des taxes d’électricité : 

 
La réforme consiste à fusionner ces trois taxes et à en regrouper la gestion au niveau de 

l’Etat, avec harmonisation des tarifs à la hausse (hausse, donc, dans les quelques collectivités qui n’étaient 
pas au maximum). La taxe est ensuite reversée. 

 
Les collectivités recevront le produit actuel, indexé sur les consommations locales. La bascule 

est progressive : processus d’harmonisation enclenché en 2021, puis transfert de la TICFE et la TDCFE en 
2022, et en 2023 pour la TCCFE. 
 

Neutralité, et même léger gain pour les collectivités du fait de la suppression des frais de 
gestion prélevés par les fournisseurs d’électricité (1,5 %). 

 
Toutefois, cette nationalisation n’est pas sans risque : l’Etat pourrait à terme décider d’en 

conserver une quote-part ou bien, en affecter une fraction à des subventions en lien avec la transition 
énergétique, le financement des réseaux électriques, etc. (EDF milite depuis des années pour que la taxe 
revienne au réseau …). 

 
14 Collectivités territoriales uniques : Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Corse 
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Un soutien à l’investissement local renforcé 
 
Le FCTVA15 qui est la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 

d’investissement devrait progresser de 546M€ par rapport à 2020 soit au total 6,5Mds€ pour 2021. Cela est 
lié au rythme d’investissement des collectivités qui a été en hausse ces deux dernières années (en 
corrélation avec le cycle électoral). Cela reste à confirmer avec l’établissement des comptes administratifs 
2020 au vu du contexte sanitaire actuel et du ralentissement économique. Il est à noter que la Loi de 
Finances Rectificative 3 pour 2020, qui prévoit l’abondement exceptionnel de la DSIL d’1Mds€, 
permet de financer des investissements dès le dernier trimestre 2020 et en 2021. Ces autorisations 
d’engagements doivent accorder une priorité aux projets contribuants à la résilience sanitaire, à la transition 
écologique et à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti. L’enveloppe des autres dotations reste 
stable à hauteur de 2 Mds€.  

 
Récapitulatif des concours financiers au soutien de l’investissement local en 2020 et 2021 16 

 
  2020 2021 

FCTVA 6Mds€ 6,5Mds€ 

DSIL 570M€ 570M€ 

DSIL Abondement exceptionnel 1Mds€  

DETR 1,046Mds€ 1,046Mds€ 

DPV 150M€ 570M€ 

DSID 210M€ 570M€ 

TOTAL 9Mds€ 8,5Mds€ 
 

 
DSIL DETR DPV DSID (DGE) 

 
570M€ 1Mds€ 150M€ 212 M€  

Eligibilité 

Communes et  
EPCI à fiscalité propre 
en métropole ainsi que 

les PETR 

Communes et EPCI à 
fiscalité propre de -75 

000 habitants 

Part population située 
en quartiers 

prioritaires > à 19% de 
la population totale de 
la commune de 2016 + 
éligibilité à la DSU au 

moins une fois au 
cours des 3 dernières 

années 
Fin du plafond du 

nombre de bénéficiaire 
à 180 

Départements de 
métropole et d’Outre-

Mer, métropole de 
Lyon et collectivités à 

statut particulier 

Quoi  

Rénovation thermique, 
transition énergétique, 

mise aux normes 
d’équipements publics, 

développement du 
numérique, 

équipements liés à la 
hausse du nombre 

d’habitants 

Projets dans le 
domaine économique, 

social, environnemental 
et touristique, pour 

développer ou 
maintenir les services 

publics 

Education, culture, 
nouvelles 

technologies, sécurité, 
réhabilitation des 

bâtiments scolaires 

Dépenses 
d’aménagement 

foncier et 
d’équipement rural  

Attribution 
Par le préfet de Région 

suite au dépôt de 
dossier 

Par le préfet du 
département suite au 

dépôt de dossier 

Par le préfet du 
département suite au 

dépôt du dossier 

Par le préfet de 
Région dans les 
domaines jugés 

prioritaires 

  
 

 
15 Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’Etat. 
16 Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), dotation politique de la ville 

(DPV) Dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) 
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Le contexte communal 

Au niveau des collectivités territoriales : une participation toujours plus importante à la 
maitrise des finances publiques 

Une baisse continue des concours financiers  

La Dotation Globale de Fonctionnement du bloc communal  

 
Le besoin de financement de la DGF17 passe à 240M€ en 2021 contre 225M€ en 2020 : 

 
- Croissance de la population communale + communes nouvelles : 30M€ 
- Dotation d’Intercommunalité 30M€ 
- DSU : 90M€ 
- DSR : 90M€ 

 
La règle en vigueur pour le financement de la DGF est identique à celle des années 

précédentes et se fait via la mobilisation de 2 variables d’ajustement au sein de la DGF : 
 
- La dotation forfaitaire des communes les moins défavorisées : -144M€ en 2021 (vs -135M€ 

en 2020) 
- La dotation de compensation des EPCI (Ex part salaire de la TP) : -2%. Baisse subie 

dorénavant par la MGP. 
 

Suresnes fait partie des communes les moins défavorisées et verra une nouvelles fois sa DGF 
écrêtée d’environ 500K€. 

D 

Pour Suresnes : Entre 2011 et 2021, la DGF est passée de 9,5M€ à 1,5M€.  
 

La participation des collectivités à la maîtrise des finances publiques prend notamment, depuis 1996, la 
forme de mécanismes d’encadrement des concours financiers de l’Etat. Entre 2014 et 2017, la 
contribution au redressement des finances publiques (CRPF) a conduit à une réduction des concours 
financiers aux collectivités, via une baisse de la dotation globale de fonctionnement, à hauteur de 9,2 
Md€.

9,5M€ 9,3M€ 9,1M€
8,3M€

6,5M€

4,7M€

3,3M€ 2,9M€ 2,4M€ 1,9M€ 1,4M€

-198 K€ -160 K€
-869 K€

-1 789 K€
-1 755 K€-1 433 K€

-432 K€ -502 K€ -438 K€ -489 K€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dotation Globale de Fonctionnement de la ville de Suresnes 
(2011-2021)

DGF Perte annuelle
Contribution au redressement 

des finances publiques*

 

 
17 La DGF des communes comprend la Dotation Forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation verticales (Dotation Solidarité Urbaine, 

Dotation Solidarité Rurale, Dotation Nationale de Péréquation)  
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Des dispositifs de péréquation de plus en plus importants 

La péréquation verticale 

 
Par la péréquation verticale, l’Etat prélève et répartit différemment les dotations qu’il verse 

aux collectivités territoriales. Ainsi, l’Etat a intégré trois dotations de péréquation au sein de la dotation 
globale de fonctionnement pour les communes en difficulté : la dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation 
(DNP). 

 
Pour Suresnes : Compte tenu du potentiel financier de ses habitants, Suresnes ne perçoit aucun de ces 
dispositifs de péréquation. 

 

La péréquation horizontale 

Pas de hausse de Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France en 2021 

 
L’enveloppe Nationale du Fonds reste au même niveau que celui de 2020, après une 

progression de 20M€ l’année dernière C’est la ville de Paris18, qui devrait voir son enveloppe progresser au 
bénéfice des autres villes contributrices dont Suresnes. 

 

 
 

Pour Suresnes :  Le montant du FSRIF 2021 devrait s’élever à 2,5M€ (vs 2,7M€ en 2021). 
 

Un Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales toujours maintenu à 
1Md€ 

 
L’enveloppe globale du FPIC ne connait pas de modification en 2021 et reste, cette année 

encore, figée à 1Md€ comme décidé en loi de Finances pour 2019. Le plafond de contribution FPIC + 
FSRIF reste de 14% des recettes fiscales agrégées. Fixé initialement à 10% le plafond s’appliquant au 
cumul FPIC N + FSRIF N-1 avait été relevé à 11% en 2013, 13% en 2014, 13,5% en 2018 et 14% en 2019.  

 

 
18 Paris est la seule commune bénéficiant 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 – Délibération du conseil d’Etat 2018 
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Pour Suresnes :  Le montant du FPIC 2021 devrait s’élever à 3,6M€ (vs 3,5M€ en 2020). 
 

L’encadrement de la dépense locale et de l’endettement par Bercy depuis 2018  

Des dépenses de fonctionnement théoriquement limitées à 1,20% par an 

 
Pour rappel, la loi de programmation pour les finances publiques 2018-2022 fixait 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 (>60M€). Ces collectivités verront 
également leur ratio de désendettement placé sous surveillance. 

 
L’ordonnance du 20 mars, instaure l’arrêt du dispositif de contractualisation pour 2020. 

Il n’y aura donc, au titre de 2020, aucune sanction en cas de dépassement des objectifs contractuels, que ce 
dépassement soit lié aux effets de la crise sanitaire actuelle ou non.  

 
La question de la seconde vague triennale de contractualisation qui devait intervenir en 

2021 pour 2021-2023 reste à ce jour en suspens, la nouvelle loi de programmation n’ayant pas été 
adoptée. 

 
Pour rappel, l’objectif annuel maximal d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 

(DRF) à 1,2% était personnalisé19 sur la base de 3 critères :  
- croissance démographique20  
- difficultés économiques ou taux de pauvreté21  
- efforts passés22  

 
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%  
 

 
19 Modulation à la hausse ou à la baisse dans la limite de 0,15 point par critère 
20 Ce premier critère mesure 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  
21 Ce deuxième critère mesure l’écart entre le revenu moyen par habitant de la collectivité et le revenu moyen par habitant de l’ensemble 

des collectivités ; 
22 Ce troisième critère mesure l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2016. 
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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 : Nous n’avons pas été pénalisés en 2018 et 2019. En 2020, la contractualisation ne sera pas 
applicable. Néanmoins nous aurions largement respecté l’objectif contractualisé.  

 

Un ratio maximum de désendettement fixé à 12 ans  

 
L’article 29 de la Loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022 prévoyait 

également le plafonnement du ratio de désendettement, soit le nombre d’années nécessaires au 
remboursement de la dette. 

 
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 au titre du suivi de leur 

épargne brute mais aussi de celui de leur endettement. Toutefois, le législateur privilégie un calcul simple 
de l’épargne brute, en ne retirant pas les éléments exceptionnels ou les cessions, ce qui permettra 
d’améliorer aisément pour certaines collectivités le calcul de ce ratio ! 

 
Pour Suresnes : Le ratio de désendettement sera de 4 ans en 202123, trois fois inférieur à la limite fixée 
par l’Etat. C’est la conjugaison d’un encours de dette qui diminue et d’un autofinancement élevé. 

 

La réforme de la fiscalité locale 

Une disparition progressive de la Taxe d’habitation sur les habitations principale 

Un maintien du calendrier initial de la suppression de la TH 

Pour les collectivités : 

 

 
 
En compensation de la suppression de la TH, les communes et EPCI percevront 

respectivement la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties et une fraction de TVA. Les 
régions, devraient bénéficier d’une dotation pour compenser la perte des frais de gestion de la TH. Enfin, 
les départements seront compensés du transfert de la taxe sur les propriétés bâties aux communes par une 
fraction de TVA. 

 
23 La capacité de désendettement des communes se situait à 5,1 ans en 2018 – source : Observatoire de la dette- Finance Active – Avril 

2020 
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A noter, la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties sera répartie entre les 

communes grâce à un mécanisme de coefficient correcteur visant à leur garantir une compensation à l’euro 
près, neutralisant ainsi les situations de sur-compensation ou de sous-compensation. 

 
Il sera compensé l’ensemble du panier fiscal de TH soit : le produit de TH 2020 (taux 2017) + 

moyenne des rôles sup (2018 –2020) + compensation d’exonération TH 2020. Les Communes devront 
prévoir un produit de TFB correspondant à l’addition du panier fiscal TH et du montant de TFB 2020 + la 
revalorisation forfaitaire des bases : Aujourd’hui cette revalorisation est connue, elle est de 0.2% (contre 
0.9% en 2020). 

Pour les administrés : 

 
 
En 2020, 80% des ménages ne payaient plus de taxe d’habitation sur les résidences 

principales. Les 20% des ménages qui restaient assujettis à cet impôt, bénéficieront d’un dégrèvement de 
30% en 2021, puis de 65% en 2022. Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa 
résidence principale. 

 

L’impact budgétaire pour Suresnes : Calcul du produit fiscal 2021 

1ère étape : Calcul du coefficient correcteur 

Produit TH 2020 sur 
résidences principales = 

23 997 949€

Compensations TH 
2020 = 933 682€

Produit TFPB 
communal 2020 

= 25 082 315€
Coefficient = 1,4586

Produit TFPB 
département 2020 = 

9 206 445€

Produit TFPB 
communal 2020 = 

25 082 315€
Commune sous compensée

produit théorique post réforme étant inférieur au produit 2020 le coefficient supérieur est Produit complémentaire de TFB
supérieur à 1 et viendra générer un produit complémentaire de TFB en 2021 afin de garantir généré par le coefficient correcteur
une compensation à l’euro près

Produit avant réforme : 50 013 946

Produit théorique post réforme : 34 288 760€
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2ème étape : Simulation du produit fiscal 2021 (hors TFPNB24) 

Revalorisation forfaitaire des bases -  Loi de finances 2021 0,20%

Bases de TH sur les Résidences Secondaires (a) 5 820 582
Taux de TH sur les RS (b) 21,90%
Produit TH RS (a x b) 1 274 707

Bases TFB communale (c) 132 198 870
Taux TFB 2020 (g1) 19,02%
Taux département 2020 (g2) 7,08%
Produit TFB communal (E) = (c) x (g1+g2) 34 503 905

Coefficient correcteur (d) 1,455
Produit complémentaire de TFB issu du « COCO » 
(F) = (E) x ((d) -1) 

15 699 277

Produit Total TFB (G) = (E) + (F) 50 203 182

Produit total hors TFPNB 51 477 889  
 

La commune au sein de l’intercommunalité 

 
Au sein de la Métropole du Grand Paris (MGP), créée au 1er janvier 2016, l’Etablissement 

Public Territorial (EPT) Paris Ouest La Défense (POLD) comprend les communes de Courbevoie, Garches, 
La Garenne Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly sur Seine, Puteaux, Saint Cloud, Suresnes, 
Rueil-Malmaison et Vaucresson. 

 
Le schéma global de financement de ces trois acteurs, MGP, EPT, Communes tient en trois 

mouvements financiers que l’on peut résumer ainsi : 
- une attribution de compensation (AC) versée par la MGP aux communes, égale à 

celle que les anciennes communautés d’agglomération versait à leurs communes 
membres jusqu’au 31 décembre 2015 

- un fonds de compensation des charges transférées (FCCT) versé par les communes 
à leur EPT de rattachement, afin que ces derniers puissent assurer les compétences 
transférées et mutualisées 

- une dotation d’équilibre (DE) versée par l’EPT à la MGP, égale aux recettes que 
percevaient les anciennes communautés d’agglomération sur la fiscalité des 
entreprises et la fiscalité des ménages 

 
Ces mouvements financiers s’articulent ainsi : 

- les communes reçoivent une AC de la MGP (valeur 2015) mais versent un FCCT à 
l’EPT ; 

- l’EPT reçoit le FCCT des communes ainsi que la Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE), mais verse une DE à la MGP (dont la CVAE valeur 2015) ; 

- La MGP reçoit la DE des EPT ainsi que la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE), mais verse une AC aux communes. 

 

 
24 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 

Ce produit fiscal est calculé toute 
chose égale par ailleurs. C’est-à-dire 
sans augmentation des bases physiques 
(création de logements, extension, …) 
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Des modifications à venir 

Le transfert de la Cotisation Financière des Entreprises à la Métropole du Grand Paris en 2021 

 
La loi NOTRe prévoyait que ce transfert de fiscalité s’effectue en 2021. Ce qui représente plus 

d’un milliard d’euros de recettes fiscales, des caisses des EPT vers celles de la Métropole.  
 
Ainsi, les EPT, dont POLD, vont perdre la croissance de la CFE, au bénéfice de la MGP, pour 

compenser la baisse de la CVAE liée à la pandémie, que la MGP va subir. Ainsi, à titre exceptionnel, la 
dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la Métropole du Grand 
Paris bénéficiera du versement des deux tiers de la dynamique fiscale de la CFE constatée en 2021. 

 
Un amendement est indispensable car le texte actuel ne permet pas d’atteindre la 

neutralité budgétaire. 
 

L’impact budgétaire pour Suresnes  

 
Si la CFE sur le territoire de Suresnes baisse régulièrement depuis 5 ans, un rebond est prévu 

en 2021 notamment par l’intégration de la SKEMA dans les bases fiscales. Seul 1/3 de cette éventuelle 
croissance fiscale sera perçue par le territoire. 

 

Une fiscalité économique française prépondérante 

 
La Loi de Finances 2021 débute son argumentaire sur la nécessité de diminuer la pression 

fiscale appliquée aux entreprises en affichant quelques chiffres. En France, les impôts économiques 
dits de « production » représentent 77md€, soit 3,2% du produit intérieur brut (PIB), contre 
seulement 1,6% en moyenne dans l’Union européenne. Actuellement, ces impôts viennent peser sur la 
compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes, mais également sur l’attractivité 
du territoire national en impactant défavorablement les choix d’implantation des grandes entreprises 
industrielles. 

 
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) représente une part 

prépondérante de ces impôts avec en 2019 un produit de 19md€ réparti sur les trois échelons des 
collectivités : régions, départements et bloc communal. 

 
Les régions percevront une part de TVA en 2021 égale à leur produit de CVAE 2020 et seront 

donc épargnées par la baisse attendue de cet impôt en 2021. Pour le bloc communal et les départements : 
les estimations de la Loi de Finances 2021 impliqueraient une évolution moyenne de la CVAE de -12% en 
2021. 

 

L’impact budgétaire pour Suresnes 

 
Ce n’est pas Suresnes qui perçoit le produit de la CVAE mais la Métropole du Grand Paris 

(MGP). Toutefois, les ressources de la Métropole devraient être impactées par la baisse de cet impôt et les 
conséquences pourraient être une baisse des Attributions de Compensation (AC) versées aux villes par la 
MGP. C’est pourquoi, par prudence, nous anticipons une baisse de notre AC de 1M€. Elle passerait de 
40,9M€ à 39,9M€. 
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Les orientations budgétaires de la commune pour 2021 

 
L’équilibre budgétaire en 2021 devrait être atteint sans hausse de fiscalité et sans 

emprunt malgré la prévision d’investissements importants. Trois facteurs expliquent cette bonne santé 
financière : Un autofinancement toujours très important dû notamment à un bon résultat 2020, des produits 
fiscaux plus élevés que la moyenne portée par le dynamisme de nos bases. La maîtrise de notre masse 
salariale.  

 

Vue d'ensemble des masses financières réelles : un excédent régulier des recettes sur les 
dépenses 

 
Durant la période 2017 à 2020, les masses financières réelles totales de fonctionnement se sont 

établies en moyenne, à 100M€ en dépenses et 120M€ en recettes. Un pic de recettes a été constaté en 2019 
dû à l’importance des droits de mutation (7M€). Nous prévoyons un maintien des recettes de 
fonctionnement jusqu’en 2026 et une augmentation maitrisée des dépenses de fonctionnement dues à 
l’évolution des charges à caractère général, de la masse salariale et des fonds de péréquation. Ainsi, nous 
parvenons à conserver un excédent encore important de notre section de fonctionnement malgré la baisse 
des dotations et notre participation, en qualité de contributrice, aux fonds de péréquation. 
 

 

Des recettes de fonctionnement qui restent importantes malgré la perte de la DGF 
(2020/2026) mais qui vont très peu évoluer au cours du mandat 

 
Les recettes de fonctionnement devraient s’élever à ~120M€ en 2021 et devraient stagner sur 

les années à venir. Les produits fiscaux (directs et indirects) représentent plus de 80% du total. 
 
Les produits réels de fonctionnement par habitant sont supérieurs aux moyennes de référence 

de la strate, témoignant d'une situation plutôt favorable. Tout comme le potentiel financier qui indique un 
niveau confortable de ressources stables. 
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Les impôts et taxes 

 
Malgré la suppression de la TH, le coefficient de revalorisation des bases de 0.2% seulement 

(1,2% en 2020 ; 2,2% en 2019), la baisse de la DGF de 450K€, la baisse estimée de notre AC de 1M€ ainsi 
qu’une prévision prudente de Droits de Mutation (4M€), le produit des impôts et taxes restent élevés, porté 
par des bases fiscales dynamiques, atténué par des taux relativement faibles.  

 

 
 

Le maintien de taux d'imposition modérés a toujours été un choix affirmé de la municipalité. 
Les taux d'imposition de Suresnes se situent systématiquement en-deçà des moyennes des communes de la 
strate pour la TH et le TFPB. 

 
Les bases fiscales constituent l’élément le plus significatif de la fiscalité de notre Ville. Leur 

progression régulière résulte en grande partie de l’accroissement de la population de Suresnes. Nous avons 
par ailleurs accordé des réductions de taxe d'habitation (exonérations, abattements), pour des montants 
importants. 
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Taux 2021 Ville  
Moyenne 

strate  
Moyenne 
Nationale 

Taux taxe d'habitation 21,9%25 20,05% 24,56% 
Taux taxe foncière sur le bâti 19,02% 23,35% 21,59% 

 

La revalorisation automatique des bases en 2021, 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, le coefficient légal sera donc, comme indiqué précédemment de +0,2% en 2021 
(contre 1,2% pour les bases foncières et les résidences secondaires et +0,9% pour les résidences principales 
en 2020). 
 

Comme la ville s’y est engagée, et bien que nous gardions un pouvoir de taux sur la Taxe 
Foncière uniquement, le taux d’imposition sur la TFB sera inchangé pour la 9ème année consécutive. 

 
Evolution des bases fiscales 2020/2021 :  
 
Taxe d'habitation 2020 2021

Base nette imposable taxe d'habitation  114 583 000  5 231 857 En 2021, seules les résidences secondaires sont considérées (revalorisation de 0,2%)
Taux taxe d'habitation  21,9000%  21,9000%

Produit de la taxe d'habitation  25 093 677  1 145 777

Taxe sur le foncier bâti 2020 2021

Base nette imposable taxe foncière sur le bâti  131 935 000  132 647 906 Revalorisation des bases à 0,2% et nouveaux logements
Taux taxe foncière sur le bâti  19,0200%  26,1000% En 2021, le taux résulte de la somme du taux communal (19,02%) et du taux départemental (7,08%)

  25 094  34 621 103

Produit complémentaire issus du "coco"  15 851 120

Produit de la taxe foncière sur le bâti  25 094 037  50 472 223

Taxe sur le foncier non bâti 2020 2021

Base nette imposable taxe foncière sur le non bâti   68 100   68 781

Taux taxe foncière sur le non bâti  112,8000%  112,8000%

Produit de la taxe foncière sur le non bâti   76 817   77 585

Produit des taxes directes  50 264 531  51 695 585

Les dotations  

 
Les dotations sont en baisse importantes 7,6M€ vs 9,6M€ l’année précédente. Plusieurs 

explications à cette baisse hormis la DGF :  
 Les compensations fiscales de TH (chapitre 74) de 933K€ sont transférées dans le 

produit des impôts et taxes (chapitre 73) 
 En lien avec la crise sanitaire, la compensation par le département des achats de 

matériel sanitaire (495K€ masques, gel, …) et la participation de l’Etat pour les 
vacances apprenantes (250k€) 2020 ne seront pas reconduites sur 2020. 

 La modification du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) de la CAF remplacée par le 
Bonus Territoire Global en fonction du nombre de places offertes à la petite enfance : 
-200K€ 

 
Toutefois, nous continuons à bénéficier du soutien de la CAF via la Prestation de Service 

Unique (PSU) pour nos établissements de petite enfance (3,5M€) et jeunesse (275K€) et du Département 
dans le cadre du contrat de développement pour nos actions sportives, nos manifestations ou encore pour 
nos établissements de petite enfance (1,2M€). 

 
25 * le taux de TH de la ville se décompose du taux de la commune avant 2016 soit 15,21% + le taux de l'ex-part TH du 

département qui était perçu par la CAMV soit 6,69%. Cette part est reversée à POLD via le FCCT. Les taux moyens de la strate et la 
moyenne nationale sont donc à comparer avec le taux de 15,21% 
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Les autres recettes d’exploitation 

Les produits des services et du domaine 

 
En raison de la crise sanitaire, il convient d’être très prudent sur certaines recettes. Si nous 

maintenons des recettes d’un montant normal pour la restauration scolaire (3,3M€) et les crèches (2,6M€), 
nous revoyons à la baisse les recettes des autres activités périscolaires (accueils du soir et du matin, centres 
de loisirs…) de 10% en anticipant une baisse de la fréquentation. 

 
En raison du nombre de chantiers de construction importants sur la ville, nous réévaluons nos 

droits de voirie à la hausse pour les porter à 700K€ (+200K€). 
 
Enfin, les Forfaits Post Stationnement (FPS) vont être réévalués26 également : le montant 

collecté par la Ville en 2020 (1M€) malgré la gratuité du stationnement pendant les grèves de début 
d’année et pendant le 1er confinement du 16 mars au 1er juin, indique que les automobilistes ne payent pas 
spontanément leur stationnement à l’horodateur. L’augmentation du montant du FPS sur les zones rouges 
et vertes doit les inciter à un taux de respect plus important. Ce changement dans les habitudes ne devrait 
pas intervenir en 2021, c’est pourquoi nous prévoyons une hausse du montant perçu des FPS. Toutefois une 
sensibilisation des automobilistes est prévue pour réduire ces infractions. 

 
 

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 2021 devrait se stabiliser aux alentours de 1,5M€. 
 
Les produits exceptionnels27 sont estimés à 120k€ en 2021.  
 
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.  

 

Des dépenses de fonctionnement qui intègrent les engagements de la nouvelle municipalité 
et qui restent maitrisées sur la période 2021/2026 

 
Les dépenses devraient s’élever à environ 100M€ en 2021. Elles devraient progresser en 

moyenne de 1%/an sur la période 2021/2026, et pourraient atteindre 109M€ en 2026. La masse salariale 
représente plus de 43% du total.  

 

 
26 La hausse du montant des FPS ne devrait pas impacter les Suresnois, qui bénéficient d’un prix d’abonnement préférentiel 
27 Les produits exceptionnels recouvrent les annulations/réductions de mandats, les différentes recettes des sponsors et les régularisations 

diverses (cessions …) 
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Comme indiqué en préambule, le budget 2021 traduit l’ambition de la nouvelle équipe 
municipale pour les Suresnois en y inscrivant les engagements pour mener à bien le projet de mandat 
autour de 155 engagements. Ainsi, les nouvelles inscriptions budgétaires s’articulent autour de 4 
grands axes. Les actions ci-dessous sont une illustration du projet de mandat. Elles sont complétées 
par des projets d’investissement que l’on retrouve en page 29 du document. 

 
 

- Pour une ville durable et éco-responsable 
 

Un Objectif BIO ambitieux à l’école et dans les crèches ainsi qu’un plan 0 jetable, 0 plastique, 
0 pesticides pour les services de la ville et de la démarche mon Restau Responsable qui vise à garantir une 
restauration collective de qualité et respectueuse de l’environnement. 

 
Dans le cadre du renouvellement de notre DSP sur le chauffage urbain des études juridico 

financières et environnementales vont être lancées dès 2021 pour s’étaler jusqu’en 2024 notamment pour 
poursuivre le verdissement de notre réseau de chaleur. Un audit pour évaluer notre plan climat sera 
également lancé en 2021 et qui s’étendra sur 4 ans. Enfin, une charte de haute qualité environnementale 
pour les promoteurs sera lancée.  

 
 

- Pour une ville conviviale où il fait bon vivre 
 

Tout au long de l’année, de nombreux évènements festifs seront organisés au sein de la ville 
(Week-End d’été, vacances de Noël, fête de la musique, une fête autour de la vigne de Suresnes « nouvelle 
formule » plus tournée vers les suresnois, organisation d’animations dans la ville au profit des commerçants 
…) . Enfin, pour les matchs de l’Euro 2021 de football, nous envisageons l’installation d’une « fan zones ». 

 
Nous avons obtenu le label « terres de jeux 2024 » car nous avons souhaité nous immerger 

dans l’aventure Olympique en amont des JO de Paris. 
 

Des stages culturels et jeunesse devraient être organisés durant les vacances de la Toussaint. 
 

- Pour une ville proche et solidaire 
 

La ville va augmenter l’offre de places en crèches collective et en Maison d’Assistantes 
Maternelles par l’achat de 28 places en crèches collectives à partir de septembre 2021. 

 
Pour une Police municipale plus proche et plus présente, une brigade cycliste sera créée et une 

expérimentation sera lancée pour une brigade 24h/24 sur les vendredis et samedis soirs. 
 

Les vacations dans les points écoute jeunesse seront augmentées et les téléconsultations au 
CMM seront facilitées. 
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Le dispositif du Plan de Réussite Educative sera renforcé pour détecter les élèves en difficulté. 

Il sera également tourné davantage vers les collégiens pour accompagner la transition école/collège pour les 
élèves qui appréhendent ce passage. 

 
- Pour une ville innovante et participative 

 
La définition d’un plan de stratégie urbaine sera lancée après consultation des Suresnois, pour 

construire ensemble le Suresnes de demain. 
 

Afin de favoriser l'émergence de filières d'excellence pour attirer de nouvelles entreprises sur 
le territoire de la Ville (santé, transition écologique, numérique, IA…), une étude sera lancée en 2021 pour 
construire une identité de Suresnes auprès des investisseurs. 

 
La Ville va développer un partenariat avec la société suresnoise XXII afin de doter le Centre 

de Supervision Urbain, d’algorithmes liés à la détection de véhicules ou de comportement, cherchant à 
rendre le travail des opérateurs plus efficient. 

 
Toutefois, en parallèle, il est primordial de consolider nos ratios budgétaires, condition 

essentielle et nécessaire pour absorber le « choc » prévisible post COVID. 
 
Cet objectif sera atteint car les dépenses réelles de fonctionnement (hors péréquations) 

devraient rester stables au regard de celles du BP 2020 (~ 100M€).  
 

La masse salariale  

Chiffres clés et perspectives 

 
Pour rappel, au BP 2020, il était prévu un montant de 45,5M€. La masse salariale s’est réalisée 

à hauteur de 44,25 M€ (97,3%). La non-réalisation prévisionnelle des crédits en 2020 s’explique 
principalement par les difficultés de recrutement sur 2 secteurs principaux : 

- petite enfance  
- l’animation  

 
En 2021, nous prévoyons un maintien de la masse salariale par rapport au BP 2020. 
 
Il est à noter que des mesures de revalorisation prévues par le PPCR (Parcours Professionnel 

Carrières Rémunérations) vont avoir un impact sur la masse salariale. Les leviers de maîtrise de la masse 
salariale seront les suivants : 

 
- favoriser, 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, 

- le recours à la mutualisation, 
- favoriser la mobilité interne (GPEEC)  

 
A cet objectif équilibré 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 
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  (taux d’absentéisme compressible 2020 : 4,95% 
largement en deçà des taux moyens nationaux).  
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Eléments des rémunérations 2020 

 

Montant annuel 
des traitements 

indiciaires 
Montant 

annuel des 
régimes 

indemnitaires 

Montant 
annuel des 

indemnités de 
régisseurs 

Montant 
annuel des 
indemnités 
d’astreintes 

Montant 
annuel 

indemnités de 
garantie du 

pouvoir 
d’achat 

Montant 
annuel des 
Nouvelles 

Bonifications 
Indiciaires 

Montant annuel des 
heures 

supplémentaires 

Montant 
annuel des 

avantages en 
nature Permanents et 

non-Permanents 

23 116 251,29 € 4 324 122,81 € 4 861,72 € 70 305,15 € 15 248,41 € 150 388,76 € 363 426,44 € 85 225 €  
 

 
 

 

 

Evolution prévisible des postes en 2021 

 
Postes permanents rémunérés et 

vacants 2020 (au 31/12) 
Postes budgétés prévisionnels 

en 2021 
1099 1114 

 

Les conditions de travail 

 
La collectivité respecte la durée annuelle du temps de travail 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, la décision de pérenniser ce dispositif et de le développer progressivement a été prise par 
délibération du Conseil Municipal du 19 septembre 2019. A ce jour, 310 postes sont télétravaillables. 

 

La politique sociale 

 
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 20120 est la suivante : 
- aux dépenses de prestations sociales (allocations enfants handicapés, garde de 

jeunes enfants…) concernant 32 agents, pour un montant total de 31 628 €, 
- à l’adhésion de 474 agents à la mutuelle  santé, pour un montant total de 210 623 € 
- à l’adhésion de 236 agents à la prévoyance, pour un montant total de 18 125 €.  

 

Les avantages en nature 

 
Les ATSEM, agents de restauration et animateurs bénéficient de repas, en avantages en nature, 

compte tenu des missions qui leur sont confiées et l’organisation au travail qui en découle. La liste des 
emplois bénéficiant d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service ou d’une convention 
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d’occupation précaire avec astreinte, considérés comme avantages en nature, a été approuvée par le Conseil 
Municipal en sa séance du 1er juillet 2015, puis actualisée par délibérations des 11 juillet 2020, 12 
novembre 2020 et 10 février 2021. 

 

Les charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général comprennent principalement28 les fluides, l’entretien et la 

maintenance, l’alimentation, le nettoyage des locaux, les achats et contrats de prestations de service. 
 
Il est anticipé une augmentation des charges à caractère général (+1,3M€ vs BP2020) qui 

résulterait : 
- pour partie d’une augmentation des prix (électricité, gaz) et des périmètres 

(nouveaux locaux), des évolutions réglementaires (Loi Egalim, …),  
- le BP 2020 a pris en compte les impacts sanitaires (carburant, alimentation; 

masques) qui représentent en dépenses une baisse de 700K€. 
- mais également de la volonté de poursuivre la modernisation de notre 

administration, de développer la qualité de notre offre de services aux 
administrés tout en maitrisant les effectifs 

 
A titre d’illustration, les impacts significatifs à retenir au titre de 2021 sont : 

- un budget alimentation en hausse de ~700k€, du fait d’un fonctionnement de la 
restauration scolaire en année normale et de la volonté de développer les produits 
BIO. Objectif 2021 de la ville :  46% de produits labélisés et bio dans les écoles  

- une augmentation des crédits d’achats et de contrats de prestations de services 
(+220k€) dont ~100k€ pour le contrat SEPUR de nettoyage de la voirie- indexation 
du contrat ; ~70k€ pour les outils informatiques – différents abonnements à des 
solutions en mode Saas29, c’est-à-dire hébergée par l’éditeur et non pas par la ville 
(gestion de la dette et de la prospective financière, prélèvements à la source, masse 
salariale et recrutement, plateforme budget et démocratie participative, bulletins de 
paies dématérialisés…)   

- l’achat de 28 places en crèche supplémentaires ~70k€. 
- une hausse des Fluides (~200K€) due à la modification du périmètre (Espace culturel 

de la tuilerie et Gymnase A.Beltrame) mais également à l’augmentation des prix et des 
taxes qui viennent masquer les baisses de consommation.  

- une augmentation de ~250k€ pour le nettoyage des locaux (revalorisation indiciaire, 
sites supplémentaires : poterie, gymnase A.Beltrame, situation sanitaire …) 

- un budget entretien des bâtiments et des réseaux en hausse de  ~160k€ 
 

Toutefois, dans le cadre de notre politique globale d’optimisation de la gestion publique, 
nous poursuivrons les efforts de notre politique achat : 

- En développant le suivi de la qualité fournisseur dans une perspective d’amélioration 
de la qualité des achats30 et d’orientation du service Commande Publique vers un 
service …  

- …Achats publics durables permettant à la ville d’assumer sa responsabilité 
environnementale, sociale et économique, tout en apportant des gains à leur structure. 

- Et, en mettant en place un dispositif pour faire une évaluation de la qualité / quantité 
des prestations de nos gros marchés (voirie, bailleurs, travaux, nettoyage) 

 

 
28 C’est-à-dire ~3/4 des charges à caractère général 
29 Le mode SaaS (Software as a Service) est un concept assez récent qui permet aux entreprise de s’abonner à un logiciel à distance au lieu 

de les acquérir et de devoir les installer sur leur propre matériel informatique. 
30 Parmi les principaux marchés arrivant à échéance, se trouvent les denrées alimentaires, le nettoyage des bâtiments, les impressions, les 

espaces verts entretien et élagage. 
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Les autres charges de gestion courante 

 
La seule hausse significative de ce chapitre est la hausse de la redevance Transdev Park (DSP 

stationnement en surface ~+200K€ vs BP 2020 car fonctionnement en année normale. Mais parallèlement, 
les recettes de la Ville augmenteront. 

 
Les subventions aux associations ainsi qu’aux autres organismes (CCAS, CDE, BSPP…) 

seront budgétées à l’identique. 
 

En contrepartie, les admissions en non-valeur seront abaissées -75K€ grâce au travail sur le 
recouvrement effectué par la Trésorerie Principale en collaboration avec la direction des finances.  
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Le FCCT (Fonds de compensation des charges transférées) 

 
Le financement des EPT est assuré par les contributions budgétaires des communes via le 

Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT). Si les EPT gardent la CFE, elles perdent 2/3 de 
la dynamique fiscale, transférée à la MGP tout comme la CVAE.  

 
 Un montant de 16,5M€ est prévu à nouveau au BP 2021. Il correspond au FCCT de droit 

commun de 17,9M€ auquel est enlevé les différentes restitutions des charges. 
 

Les charges financières 

 
Grace à l’action constante de la Ville pour une gestion optimisée de sa dette, les frais 

financiers ont diminué de près de 45% depuis 2014.  
 
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
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Projeté 
2020

Prév 2021

Suresnes 3,49% 3,36% 3,58% 3,22% 2,71% 2,49% 2,42% 2,36% 2,01% 2,03% 2,02% 2,00%
Moyenne de la strate 3,69% 3,69% n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c n.c

3,49% 3,36%
3,58%

3,22%

2,71%
2,49% 2,42% 2,36%

2,01% 2,03% 2,02% 2,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Projeté 2020 Prév 2021  
 

Poursuite de la dynamique d’investissement en maîtrisant notre endettement 

 
En 2021, une nouvelle fois, la Ville ne devrait pas emprunter. L’encours de dette devrait se 

situer autour de 52M€ à la fin de l’année. 
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Si la nouvelle municipalité décidait de maintenir l’encours de dette identique à celui de 
fin 2020 (~60M€), elle pourrait investir pas moins de 160M€ sur la période 2021-26 soit une moyenne 
de supérieure à 26,6M€ sur la période contre une moyenne de 21,3M€ sur les 6 années précédentes.  

Ce faisant, la ville investira non seulement pour améliorer le cadre de vie des suresnois, mais 
participera activement à soutenir par ses investissements les activités économiques et la relance dans cette 
période de crise. 

 
 

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026
Dépenses 
d'investissement 28 043 28 109 24 430 29 011 25 824 31 243 55 220 29 891 33 775 27 729 28 201 26 905

dont capital de la dette 7 480 6 957 6 789 7 017 7 220 6 112 6 060 6 225 7 004 7 352 7 824 6 528

dont dépenses d'équipement 18 323 19 766 15 336 21 727 28 469 24 500 49000* 23 500 26 600 20 200 20 200 20 200  
 

Un programme d’investissement qui correspond aux ambitions de la nouvelle municipalité 

 
Hors remboursement de la dette (6,6M€) et hors reports (12,5M€), le montant des nouvelles 

dépenses réelles d’investissement devrait s’élever à 37M€ en 2021 : 
 

Parmi les nouveaux projets figurent : 

Pour une ville durable et éco-responsable : 

 
La ville poursuivra le développement de modes de transport plus vertueux : 

- en 2020, à la sortie du confinement, la Ville a lancé un grand plan-vélo pour faciliter 
l’usage du vélo grâce à l’aménagement d’infrastructures. Afin de répondre à la 
demande grandissante des suresnois, il sera déployé jusqu’en 2026. 

- le parc automobile de la ville sera renouvelé, ainsi les véhicules en vignettes Crit’air 3 
et 4 seront remplacés par une flotte propre (électrique, hybride, GNV…)  

- un autobus suresnois qui roulera avec un carburant propre 
- des bornes de recharge électriques seront déployées au sein de la ville 
- des stations d’autopartage avec des véhicules en libre-service seront répartis dans 

toute la ville 
 

Entre 2021 et 2026, la totalité de l’éclairage public sera passé en LED et le réseau sera 
entièrement modernisé. 

 
Des actions seront menées pour développer la biodiversité (recherche de sources, création de 

potagers, nichoirs, mare naturelle au parc du château, …) 
 

Enfin le programme d’optimisation énergétique des bâtiments communaux sera étendu dès 
2021. 

 

Pour une ville conviviale où il fait bon vivre : 

 
Nous allons accélérer le programme de vidéo protection notamment pour les entrées des 

écoles afin de renforcer la sécurité contre les risques d'intrusions. 
 
Nous lancerons les premières études urbaines pour la réalisation d’aménagements, vecteur 

d’identité pour la ville 
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Nous mettrons également en service une brigade vélos de police pour favoriser l’ilotage et 
la présence des agents de la police municipale au contact des suresnois.  

 
Enfin, un programme d’investissements importants sera lancé cette année au niveau de nos 

équipements sportifs, notamment sur les stades Maurice Hubert et Jean Moulin. 
 

Pour une ville proche et solidaire : 

 
Un 2ème espace sportif de plein air sera implanté au cœur de la cité jardin en 2021, 1 autres 

équipement permettant la pratique du sport en toute liberté sera implanté au Très bourgeois (terrain de 
basket) . 

 
Nous allons multiplier les défibrillateurs cardiaques dans la ville avec l’installation de 10 

appareils dans les quartiers non pourvus de la ville et l’installation de 30 appareils dans les Equipements 
Recevant du Public.  

 
Nous travaillons à l’extension de la maison de santé du quartier des chênes et à la création 

d’une maison de santé à la cité-jardin. 
 

Pour une ville innovante et participative : 

 
La grande majorité des écoles élémentaires sont équipées de Tableaux Numériques Interactifs 

(TNI) 98 classes sur 107. Pour proposer aux enseignants des outils pédagogiques innovants, la moitié des 
TNI seront renouvelés sur une période de 2 ans. 

 
Le système de réservation des centres de loisirs sera simplifié et un test sera effectué sur 3 

écoles pilotes pour l’informatisation des présences aux activités périscolaires par le biais de tablettes.  
 

Les autres projets en cours  

 
Au-delà des nouveaux engagements pris par la nouvelle équipe municipale et des dépenses 

récurrentes pour le gros entretien de nos bâtiments ou de notre voirie, le gymnase A.Beltrame sera livré 
pour le dernier trimestre 2021 et la construction de la nouvelle école de 12 classes dans le quartier Ecluse-
Belvédère se poursuivra. 

 

La section d’investissement : les recettes 

 
Les ressources propres de la collectivité sont encore une fois très élevées et portées par les 

excédents de fonctionnement nécessaires à la couverture du déficit pour un montant de l’ordre de 20M€. 
LE FCTVA s’élèverait à environ 4M€. Enfin, la ville met tout en œuvre pour obtenir le maximum des 
subventions que ce soit dans le cadre du plan de relance de l’Etat et de la région Ile de France mais 
également dans le cadre de la DSIL. Pour 2021, ce sont déjà 4,3 M€ qui ont été sollicités. Enfin, la taxe 
d’aménagement est revue à la baisse du fait de l’incertitude qui existe sur le ralentissement des 
constructions et sur sa perception. 
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Un niveau d’autofinancement31 préservé 

 
La ville poursuit son objectif 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. 

 
Ainsi, notre épargne brute, calculée par différence entre les produits réels et les charges réelles 

de fonctionnement, traduit la capacité de la collectivité à financer, par son fonctionnement courant, ses 
opérations d'investissement. Depuis 2O17 (mais cela se vérifie sur les années précédentes également),la 
commune parvient à dégager un niveau d’épargne brute très satisfaisant, s'échelonnant entre 19 M€ et 
25M€. ll représente, selon les années, entre 16 et 20% des produits réels de fonctionnement, largement 
supérieur au seuil de 10 % préconisé. 

 
Ce seuil baisse à partir de 2021 (13%) et nous le maintenons à 10% jusqu’en 2026. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Epargne de gestion  20 492 926  21 968 805  26 838 761  21 971 217  16 455 581  15 274 571  14 463 461  13 642 907  13 191 493  13 023 354

Intérêts de la dette  1 768 270  1 659 747  1 312 019  1 191 577  1 059 677   933 266  1 023 233  1 149 509  1 178 384  1 224 427

Epargne brute  18 724 657  20 309 058  25 526 742  20 779 640  15 395 904  14 341 305  13 440 229  12 493 398  12 013 109  11 798 927

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 
1645)

 6 789 251  7 017 149  7 220 235  6 112 116  6 060 052  6 225 333  7 003 915  7 352 222  7 824 042  6 528 335

Epargne nette  11 935 406  13 291 909  18 306 507  14 667 524  9 335 852  8 115 972  6 436 314  5 141 175  4 189 066  5 270 592

Rétrospective Prospective

 
 

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. A cela s’ajoute des ressources propres importantes perçues par la 
Ville. Ainsi, en 2021, malgré un investissement qui restera élevé, et un contexte économique perturbé, la 
ville ne devrait pas recourir à l’emprunt. Elle continuera donc à se désendetter et l’encours de dette de la 
Ville devrait se situer aux alentours de 47M€ à la fin de l’année 2021 (pour mémoire 53M€ fin 2020).  

 
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 5,5M€ en 2021). Soit un encours 
total de 52,5M€ à la fin de l’année 2021.  

 

 
31 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. 
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99M€
93M€ 93M€ 91M€ 90M€

83M€
77M€ 73M€

65M€
59M€

52M€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution de l'encours de dette au 31/12/n (2011-2021)

 
 

La réduction de notre dette commencée en 2010 (-43% entre 2014 et 2021) a un impact positif 
sur notre capacité de désendettement qui se situait à 2,6 ans en 2019. Elle remonte à 3,6 ans en 2020 et en 
2021, soit bien en deçà du seuil d’alerte de 12 années. 

 

Z  
 

En 2021, notre encours devrait être de 52M€ et entre 2021 et 2026, le remboursement de la 
dette de la ville devrait s’élever à 40M€. 

 
En ajoutant le FCTVA et les subventions d’investissement, l’évolution de nos recettes 

d’investissement se déclinent comme suit : 
 

-43% 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

FCTVA 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

TA 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Subventions 8,6 6,5 2,0 3,1 1,9 1,9 1,9 

Emprunts prospective 0,0 0,0 10,5 13,0 8,5 10,0 7,0 

Total des recettes réelles d'investissement 12,7 10,6 17,0 20,6 14,9 16,4 13,4 
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Evolution des RRI (En M€)

FCTVA TA Subventions Emprunts prospective

 
 
 

 
 

Telles sont mes chers collègues les orientations qui ont guidé l’élaboration du budget 2021 et 
de la prospective 2021/2026. 

 
Je demande au Conseil Municipal de bien vouloir : 

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

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA projeté

2020
BP 2021

Suresnes 759            747            778            788            813            830            975            969            991            1 009         1 033         1 061         
Moyenne de la strate 506            525            540            556            566            582            607            613            625            641            - -
Moyenne de la strate sup. 499            511            527            553            571            593            626            633            645            663            -              -              

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA projeté

2020
BP 2021

Suresnes 2 189 1 914 1 925 1 876 1 947 2 151 2 355 2 316 2 589 2 548 2 332 2 307
Moyenne de la strate 1 375 1 431 1 437 1 471 1 469 1 481 1 552 1 528 1 515 1 533 - -
Moyenne de la strate sup. 1 422 1 467 1 491 1 510 1 554 1 580 1 712 1 690 1 666 1 659 - -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA projeté

2020
BP 2021

Suresnes 48,5% 53,0% 54,3% 54,4% 54,7% 50,7% 46,8% 46,8% 40,7% 43,4% 46,2% 44,3%
Moyenne de la strate 54,7% 54,0% 54,0% 54,3% 55,3% 55,8% 52,9% 54,2% 54,7% 54,6% - -
Moyenne de la strate sup. 54,4% 54,4% 54,4% 55,1% 55,1% 55,4% 51,3% 53,3% 58,9% 59,0% - -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA projeté

2020
BP 2021

Suresnes 1 880         1 741         1 710         1 706         1 768         1 918         2 082         2 029         2 257         2 117         1 959         2 085         
Moyenne de la strate 1 250         1 290         1 307         1 350         1 369         1 358         1 426         1 403         1 380         1 393         -              -              
Moyenne de la strate sup. 1 298         1 344         1 370         1 400         1 461         1 470         1 589         1 552         1 520         1 510         -              -              

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA projeté

2020
BP 2021

Suresnes 599            444            435            360            338            385            408            313            442            585            681            739            
Moyenne de la strate 303            327            351            379            328            278            273            323            324            394            - -
Moyenne de la strate sup. 323            375            366            406            335            301            292            326            357            406            -              -              

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA projeté

2020
BP 2021

CAF / Hab Suresnes 369            234            274            234            263            342            366            381            412            529            465            308            
Moyenne de la strate 171            186            180            172            152            176            180            178            191            198            - -
Moyenne de la strate sup. 169            176            172            166            148            169            184            197            209            219            -              -              

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA projeté

2020
BP 2021

Suresnes 2 243         2 175         2 067         1 969         1 924         1 893         1 709         1 572         1 480         1 333         1 208         1 074         
Moyenne de la strate 1 047         1 049         1 066         1 092         1 100         1 109         1 095         1 063         1 036         1 032         - -
Moyenne de la strate sup. 1 209         1 218         1 238         1 282         1 322         1 335         1 430         1 416         1 384         1 368         -              -              

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA projeté

2020
BP 2021

Suresnes 102% 114% 107% 105% 99% 88% 73% 67% 57% 58% 52% 47%
Moyenne de la strate 76% 73% 74% 74% 75% 75% 71% 70% 68% 67% -              

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA projeté

2020
BP 2021

Suresnes 27% 23% 23% 19% 17% 18% 17% 14% 17% 29% 32% 21%
Moyenne de la strate 22% 23% 24% 26% 22% 19% 18% 21% 21% -              

Ratio entre les frais de personnel et les dépenses réelles de fonctionnement

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes

Capacité d'autofinnacement brut par habitant

Dépenses d'équipement brut par habitant

Ratio : Recettes fiscales par habitant

Recettes de fonctionnement par habitant

Dépenses de fonctionnement par habitant

Encours de la dette / RRF
Mesure volumétrique de l'investissement

Dépenses d'équipement brut/ RRF
Mesure le poids relatif de l'investissement dans le budget communal

Source : collectivitéslocales.gouv / les comptes des communes

Encours de la dette par habitant

 


