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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET VILLE :  

Conseil municipal du 17 juin 2021 

I – PRESENTATION GENERALE 

A – Section de fonctionnement 

La section de fonctionnement affiche, au titre de l’exercice 2020, un montant de dépenses de 
51 404 676.83€, rattachements compris. 

Le niveau de recettes de fonctionnement s’élève à 56 707 169.58 €, soit un résultat de 5 302 492.75 € au 
titre de l’exercice. 

Au vu du résultat antérieur reporté (4 527 746.58 €), le résultat cumulé de la section s’élève à                   
9 830 239.33 €. 

SOLDE 2020 =                 
5,302 M€

RESULTAT REPORTE 
= 4,528 M€

RESULTAT  = 
9,830 M€

DEPENSES 2020  =  
51,405 M€

RECETTES 2020 = 
56,707 M€

 

Le résultat annuel (5.302 M€) progresse donc par rapport à 2019 (4.527 M€), principalement sous l’effet 
d’une augmentation de l’épargne de gestion (0.658 M€). Cette tendance s’explique pour l’essentiel, par la 
progression moindre des dépenses de fonctionnement (+1% contre + 3.3 % entre 2018 et 2019). La baisse 
des charges d’intérêts (-0.055 M€) constitue un autre facteur explicatif. 

Le taux d’autofinancement brut1 s’en trouve renforcé, s’établissant à 13 %, contre 12 % l’an passé.  

L’épargne brute dégagée de la section de fonctionnement s’élève à 7.290 M€, couvrant intégralement le 
remboursement en capital de la dette (2.732 M€) et donnant une épargne nette de 4.558 M€2.   

La règle d’équilibre budgétaire prévue à l’article L1612-4 du Code Général des Collectivités Locales (CGCT) 
est ainsi respectée dans l’exécution autant que la prévision budgétaire.  
                                                           
1 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement. 
2 Solde entre épargne brute et remboursement de l’annuité de la dette. 
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Le taux d’exécution des dépenses réelles s’élève à 89 %, contre 96.3 % en 2019. 

   
BP + BS + DM CA Taux de réalisation 

Charges de personnel 26 530 527,00 26 411 594,47 99,55% 

Charges à caractère général 18 547 345,00 15 065 916,85 81,23% 

Autres charges de gestion courante 6 670 022,00 6 488 601,76 97,28% 

Charges financières (î dette) 582 912,00 431 997,26 74,11% 

Charges exceptionnelles 2 159 450,00 114 706,72 5,31% 

Dotations provisions semi budgétaires 41 057,00 41 057,00 8,30% 

Dépenses imprévues 0,51 0,00 0,00% 

TOTAL 54 531 313,51 48 553 874,06 89,04% 
Ce taux d’exécution est porté à 94.7 % avec la prise en compte des restes à réaliser d’un montant total de 
3 115 629.39 €. 

 

Le taux d’exécution des recettes réelles s’élève à 100.71 % (100.6 % en 2019), illustrant le respect du 
principe de prudence dans l’évaluation des prévisions budgétaires.  

   
BP + BS + DM CA Taux de réalisation 

Impôts et Taxes 22 645 794,00 22 305 127,40 98,50% 
Dotations et participations 30 606 817,50 30 380 519,44 99,26% 

Produits des services 1 320 611,92 1 452 594,30 109,99% 
Atténuation de charges 180 000,00 360 340,66 200,19% 

Autres produits de gestion courante 520 000,00 870 667,86 167,44% 
Produits financiers 0,00 15,25 sans objet 

Produits exceptionnels 216 300,00 517 275,59 239,15% 
Reprise provisions semi budgétaires 69 867,00 67 758,90 96,98% 

TOTAL 55 559 390,42 55 954 299,40 100,71% 
Ce taux passe à 102.2 % après intégration des restes à réaliser en recettes, qui s’élèvent à 1 233 220 €. 

 

B – Section d’investissement 

Le niveau de dépenses d’investissement opéré en 2020 s’élève à 9 462 751.14 €. Les recettes s’élèvent quant 
à elles à 5 086 012.50 €, soit un solde négatif sur l’exercice de – 4 376 738.64 €.  

Au vu de l’excédent d’investissement reporté (4 503 218.58€), le solde de clôture 2020 s’élève à                       
+ 126 478.94 €. 
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EXCEDENT REPORTE 
= 4,503 M€

RECETTES 2020 = 
5,086 M€

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 2020  =  
9,463 M€

     SOLDE 2020 =               
- 4,376 M€

RESULTAT =  
0,126 M€

 

Le taux d’exécution des dépenses d’équipement s’élève à 38.2 % (46.2 % en 2019), l’exercice ayant été très 
fortement impacté par la crise sanitaire et les confinements successifs. 

   
BP + BS + DM CA Taux de réalisation 

Immobilisations incorporelles 721 368,84 225 289,65 31,23% 
Subventions d'équipement versées 334 000,00 280 000,00 83,83% 

Immobilisations corporelles 4 051 912,65 1 901 250,57 46,92% 
Immobilisations en cours 2 424 049,43 1 352 542,54 55,80% 

Opérations d'équipement, dont : 7 951 850,15 2 193 057,33 27,58% 
Relocalisation bibliothèque 20 406,14 0,00 0,00% 
Réhabilitation groupe scolaire H. Barbusse 2 009,15 0,00 0,00% 
Déploiement vidéoprotection 816 122,88 547 682,34 67,11% 
Rénovation groupe scolaire J. Curie 122 051,53 11 331,53 9,28% 
Construction nouveau conservatoire 5 401 252,12 1 148 777,05 21,27% 
Restructuration groupe scolaire PVC 927 368,00 83 840,00 9,04% 
Informatisation des écoles 531 640,33 401 426,41 75,51% 
Projet d'habitat adpaté 131 000,00 0,00 0,00% 
Opérations pour compte de tiers (tx d'office) 110 000,00 11 092,78 10,08% 

TOTAL 15 593 181,07 5 963 232,87 38,24% 
 

C- Besoin de financement 

Le compte administratif est considéré en déficit lorsque le besoin de financement rapporté aux recettes 
réelles de fonctionnement est supérieur à 5 % (article L.1612-14 du CGCT).  

Le besoin (ou capacité) de financement est apprécié au vu des résultats de clôture et des restes à réaliser 
(RAR) ; RAR constitués des dépenses et recettes engagées mais non exécutées sur l’exercice3. 

                                                           
3 Non payées pour les dépenses et non encaissées s’agissant des recettes.  



4 
 

Réalisé
section de 

fonctionnement
section 

d'investissement
TOTAL

Recettes 56 707 169,58 5 086 012,50 61 793 182,08
Dépenses 51 404 676,83 9 462 751,14 60 867 427,97
Résultat 2020 5 302 492,75 -4 376 738,64 925 754,11
Résultat N-1 4 527 746,58 4 503 217,58 9 030 964,16
Résultat cumulé 9 830 239,33 126 478,94 9 956 718,27

Restes à réaliser
section de 

fonctionnement
section 

d'investissement
TOTAL

Recettes 1 233 200,00 3 685 270,70 4 918 470,70
Dépenses 3 115 629,39 1 629 123,38 4 744 752,77
Solde -1 882 429,39 2 056 147,32 173 717,93

Besoin (-) / Capacité (+) 
de financement

7 947 809,94 2 182 626,26 10 130 436,20
 

Le compte administratif de la Ville est conforme à la règle d’équilibre, dégageant une capacité de 
financement de 10 130 436.20 € qu’il importera d’affecter au budget 2021. 

Les ratios légaux définis par l’article R.2313-1 du CGCT sont repris ci-dessous : 

RATIOS LEGAUX Unité Clichy-sous-Bois Moyenne de 
même strate 2019 

Dépenses réelles de fonctionnement / 
Population 

€/hab 1 649 1 227 

Produits des impositions directes / 
Population 

€/hab 446 659 

Recettes réelles de fonctionnement / 
Population 

€/hab 1 901 1 431 

Dépenses d'équipement brut / Population €/hab 218 358 

Encours de la dette / Population €/hab 511 1 045 

DGF / Population €/hab 812 200 

Dépenses de personnel / Dépenses réelles 
de fonctionnement 

% 54,4 61,4 

Dépenses  réelles de fonct. + 
remboursement dette en capital / Recettes 
réelles de fonct. 

% 91,6 93,1 

Dépenses d'équipement brut / Recettes 
réelles de fonct. 

% 10 25 

Encours de la dette / Recettes réelles de 
fonct. % 27 73 

Population 2020 : 29 433 
Référence strate 2019 : source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, les 
finances des collectivités locales en 2020. 
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II – PRESENTATION DETAILLEE 

A – Section de fonctionnement 

Du fait d’un niveau de recettes plus dynamique que les dépenses (+ 2.2 % contre + 1 %), la section de 
fonctionnement dégage au terme de l’exercice, un niveau d’épargne brute supérieure à l’an passé (7.29 M€ 
contre 6.576 M€ en 2019).  

Tandis que la Ville a poursuivi sa recherche proactive de financements extérieurs, les effets de la crise 
sanitaire ont impacté l’activité des services et avec elle, le niveau global des dépenses exécutées en regard 
des prévisions initiales.  La Ville a certes œuvré à maintenir un niveau service public de qualité aux habitants, 
voire l’a renforcé pendant la crise (distribution de masques aux habitants, désinfection des espaces et 
bâtiments publics…).  Le protocole sanitaire à l’œuvre a cependant induit la minoration de certains postes de 
dépenses courantes (frais de restauration collective) ou ponctuelles avec l’annulation de certaines 
manifestations par exemple. De la même manière, certains remplacements ou recrutements nouveaux 
prévus en 2020 ont du être différés, d’où l’« effet rattrapage » observé au budget 2021. La crise a cependant 
rendu nécessaire le recours à des renforts ponctuels sur certaines périodes de l’année. La Municipalité a par 
ailleurs décidé du versement d’une prime exceptionnelle aux agents ayant œuvré durant la période de 
confinement.    

1) Les dépenses  

Les dépenses de fonctionnement 2020, rattachements compris, s’élèvent à 51 404 676.83€.  

Les  dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 48 553 874.06€, soit 1 649.64 € par habitant contre 
une moyenne 2019 de 1 227€ pour les communes de même strate4. 

Elles progressent d’1 % par rapport à l’an dernier, à mettre cependant en regard du taux d’inflation 2020 de 
0.5 %. 

Les dépenses réelles de fonctionnement se décomposent de la manière suivante : 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
40,528 43,065 46,930 45,013 46,518 48,066 48,554

21,539 22,202 23,012 23,719 24,822 25,813 26,411
13,144 13,656 12,985 14,587 14,982 15,683 15,066

4,868 5,248 7,018 5,722 6,031 5,942 6,489
3,103

39,551 41,106 46,118 44,028 45,835 47,438 47,966
0,823 0,758 0,729 0,638 0,549 0,487 0,432
0,154 1,201 0,083 0,347 0,134 0,141 0,156

Atténuation de produits (revt TEOM à l'EPT)

Dépenses de gestion courante

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante

Dépenses réelles de fonctionnement, dont : 
Charges de personnel

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (en M€ sur la base des CA)

Intérêts de la dette
Charges exceptionnelles et provisions

 

                                                           
4 Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, les finances des collectivités locales en 2020. 



 

Les dépenses de personnel s’établissent à 26
réelles de fonctionnement (61.4 % à l’échelle de la strate).

En progression de 2.3 % par rapport à 2019
période (3.3 % /an entre 2014 et 2019), du fait d’une limitation stricte des créations de postes. Cette posture 
a su cependant être adaptée aux conséquences de la crise et au
continuité et la qualité du service public.  

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale en
variation en M€ / réalisé 2019

 Déroulement de carrière (GVT + 1,5%), avancement de grade, échelon et 
promotion interne 
Recrutements 2020 
Recrutements prévus non effectués
RIFSEEP (réforme régime indemnitaire)
Prime exceptionnelle COVID 
Elections 
Vacations enfance et jeunesse
Pause cartable 
Compte Epargne Temps (CET)
Versement indemnité de départ
Versement capital décès 
Indemnisation chômage 
Médiateurs 

 

Les charges à caractère général (achat de fournitures et prestations diverses) s’élèvent à 
représentant le deuxième poste de dépenses
2019. Cette tendance est liée à la crise et aux différe

54,4%

13,4%

0,9%
0,3%

Structure des dépenses réelles de fonctionnement

s’établissent à 26 411 594.47 € en 2020, soit plus de la
% à l’échelle de la strate). 

par rapport à 2019, l’évolution de ces charges s’est tassée par rapport à la dernière 
/an entre 2014 et 2019), du fait d’une limitation stricte des créations de postes. Cette posture 

x conséquences de la crise et au besoin de renforts ponctuels pour assurer la 
tinuité et la qualité du service public.   

on de la masse salariale en 2020 : 
réalisé 2019 

Déroulement de carrière (GVT + 1,5%), avancement de grade, échelon et 

prévus non effectués 
RIFSEEP (réforme régime indemnitaire) 

Vacations enfance et jeunesse (supplémentaire – maintien de salaire COVID) 

Epargne Temps (CET) 
Versement indemnité de départ 

TOTAL 

(achat de fournitures et prestations diverses) s’élèvent à 
de dépenses (31 %). Elles s’inscrivent en diminution

à la crise et aux différentes mesures sanitaires ayant impacté

31,0%

0,3%

Structure des dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion 
courante
Charges financières

Charges except. & provisions

6 

 

€ en 2020, soit plus de la moitié des dépenses 

tassée par rapport à la dernière 
/an entre 2014 et 2019), du fait d’une limitation stricte des créations de postes. Cette posture 

besoin de renforts ponctuels pour assurer la 

 
 

0,087 
0,069 

-0.128 
0,013 
0,157 
0,023 
0,294 

-0,043 
-0,017 
0,030 
0,016 
0.029 
0,070 

0,600 

(achat de fournitures et prestations diverses) s’élèvent à 15 065 916.85 € 
lles s’inscrivent en diminution de 3.9 % par rapport à 
ntes mesures sanitaires ayant impacté l’activité des 

Structure des dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion 

Charges financières

Charges except. & provisions
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services : fermeture des écoles et des services associés (restauration, accueil de loisirs exceptés pour les 
familles prioritaires (soignants), fermeture des équipements sportifs et culturels, avec notamment le report 
de la programmation de l’Espace 93, l’annulation de différentes manifestations comme le festival 
Effervescence, le salon du livre, le marché de noël … 

Au-delà de cette tendance globale, notons que la crise a dans le même temps généré au titre de ces charges 
générales, des dépenses supplémentaires à hauteur de 0.740 M€ (consommables hygiène, masques, 
fournitures et prestations d’entretien/désinfection des bâtiments et espaces publics…), dont une faible 
partie a été compensée par l’Etat (0.084 M€ en soutien à l’achat des masques). 

Par ailleurs, si certaines prestations n’ont être conduites selon les « schémas classiques » du fait des 
protocoles sanitaires en place, la Ville s’est cependant inscrite dans les différents dispositifs proposés à 
l’échelle nationale, notamment en faveur des jeunes (colos apprenantes, appel à projets « quartiers 
d’automne », avec l’organisation d’activités pédagogiques et ludiques…). 

De la même manière, des temps forts ont pu être maintenus à l’instar de Clichy-Plage et de l’édition 2020 
des VVV Forêt de Bondy pilotés par la Ville. Des actions nouvelles ont aussi été réalisées comme la remise 
des kits de rentrée scolaire pour tous les élèves des écoles publiques élémentaires de la ville.  

Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 6 488 601.76 €, soit 13.4 % des dépenses réelles de 
fonctionnement effectuées en 2020. Ce poste intègre entre autres la contribution à l’EPT Grand Paris Grand 
Est (FCCT5) et le contingent incendie. De même y sont comptabilisées les subventions versées aux 
associations ainsi qu’à la caisse des écoles et au CCAS.  

Ce poste progresse de 9.2 % par rapport à 2019 (+ 0.5 M€), pour moitié du fait de la subvention 
exceptionnelle versée au CCAS en lien avec la crise sanitaire. Cette tendance s’explique aussi par 
l’augmentation de certaines subventions versées, dont celles aux centres sociaux et au COS pour 
l’attribution d’un chèque cadeau exceptionnel aux agents suite à l’annulation des vœux du Maire. De la 
même manière, la revalorisation de participation de la Ville à la DSP du centre aquatique Rosa Parks est 
impactée en année pleine, suite au renouvellement du contrat à l’automne 2019 et l’exigence d’une offre de 
service renforcée (personnel, apprentissage de la natation…). 

Les charges financières réglées sur l’exercice s’élèvent à 431 997.26€, correspondant au remboursement des 
intérêts au titre des emprunts souscrits. Ces frais représentent moins d’1 % des dépenses réelles de 
fonctionnement, en diminution de 11% par rapport à l’an passé. Le taux moyen de la dette s’élève à 2.4%.  

Des opérations dites « d’ordre » sont par ailleurs comptabilisées pour un montant total de  2 850 802.77 €, 
quasi exclusivement liées à la dotation aux amortissements 2020. Matérialisées par un montant équivalent 
en recettes d’investissement, ces opérations imposées par la réglementation budgétéro-comptable, 
contribuent au financement des dépenses d’équipement.  

 

 

 

                                                           
5 Fonds de Compensation des Charges Territoriales. 



 

2) Les recettes  

Les recettes de fonctionnement 2020

Les recettes réelles de fonctionnement se ch
à 2019 sous l’effet de la dynamique du poste «
(54%). 

L’évolution est cependant disparate, 
persistante des ressources fiscales en 2020, avec un produit des impositions directes de 446
contre une moyenne de 659€ pour les communes de strate similaire

47,438

Produits except. et reprise provisions

Evolution des recettes réelles de fonctionnement (en M€ sur la base des CA)

Recettes réelles de fonctionnement, dont : 
Impôts et Taxes

Dotations et participations
Produits des services

Atténuation de charges
Autres produits de gestion courante

Recettes de gestion courante

Les dotations et participations s’élèvent en 2020 à 30
fonctionnement. Ce poste progresse de 5.6
notamment de : 

- la dynamique de la DSU (+0.9 M
globale de 0.1 M€ par rapport à l’an 

- la démarche des Cités éducatives et la subvention perç

                                                           
6 Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, les finances des collectivités locales en 2020.

54%

3%

Structure des recettes réelles de fonctionnement

recettes de fonctionnement 2020 s’élèvent à 56 707 169.58 €, rattachements compris.

ent se chiffrent à 55 954 299.40 €, en augmentation de 2.2% par rapport 
à 2019 sous l’effet de la dynamique du poste « dotations et participations », par ailleurs prépondérant 

cependant disparate, en témoigne le poste « impôts et taxes » qui 
persistante des ressources fiscales en 2020, avec un produit des impositions directes de 446

€ pour les communes de strate similaire6.   

2014 2015 2016 2017
47,438 50,014 55,945 51,909 53,878

20,91 21,71 24,938 22,296
24,40 25,67 26,235 27,415
0,998 1,276 2,171 1,412
0,188 0,234 0,197 0,206
0,823 0,865 0,731 0,437

47,319 49,755 54,272 51,766
0,119 0,259 1,673 0,143

Evolution des recettes réelles de fonctionnement (en M€ sur la base des CA)

 

s’élèvent en 2020 à 30 380 519.44 €, soit 54% des recettes réelles de
progresse de 5.6 % par rapport à 2019 (+ 1.61 M€)

la dynamique de la DSU (+0.9 M€), tandis la dotation forfaitaire et la DNP connaissent une baisse 
par rapport à l’an dernier ; 

la démarche des Cités éducatives et la subvention perçue de 0.483 M€ au titre de 2020

Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, les finances des collectivités locales en 2020.

40%

3%

Structure des recettes réelles de fonctionnement

Impôts et taxes

Dotations et 
participations

Produits des services

Autres produits

8 

€, rattachements compris. 

en augmentation de 2.2% par rapport 
», par ailleurs prépondérant 

» qui diminue et la faiblesse 
persistante des ressources fiscales en 2020, avec un produit des impositions directes de 446€ / habitant, 

2018 2019 2020
53,878 54,770 55,954

22,807 22,855 22,305
28,501 28,767 30,380

1,542 1,764 1,453
0,278 0,233 0,360
0,507 0,470 0,871

53,635 54,089 55,369
0,243 0,681 0,585

 

% des recettes réelles de 
€), sous l’effet conjugué 

itaire et la DNP connaissent une baisse 

€ au titre de 2020 ; 

Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, les finances des collectivités locales en 2020. 

Structure des recettes réelles de fonctionnement

Impôts et taxes

Dotations et 
participations

Produits des services

Autres produits
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- l’implication de la Ville dans les dispositifs nationaux « Colos apprenantes », « Quartiers d’été et 
d’automne », avec l’encaissement de subventions d’environ 0.4 M€ ; 

- le nouveau partenariat à l’œuvre avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS) autour la « Prévention 
précoce et soutien aux compétences parentales, PPEP’S » (0.1 M€) ; 

- l’augmentation des sommes perçues par la CAF au titre la petite enfance par rapport à 2019 (+0.9 
M€), du fait d’un décalage dans le versement d’une aide attendue l’an dernier et d’un soutien 
exceptionnel versé pour pallier à la fermeture des structures pendant la crise sanitaire (0.2 M€). 

En parallèle à ces tendances haussières, une modification du traitement comptable des subventions DPV7 
notifiées en lien avec la règlementation, vient minorer le niveau d’exécution 2020 par rapport 2019 (-0.9 
M€). Cette modification est neutre en termes de besoin de financement pour la Ville, avec une 
augmentation des restes à réaliser (+1.223 M€), d’autant que la DPV totale notifiée en 2020 (1.683 M€) 
excède l’enveloppe 2019 allouée (1.074 M€). 

Le produit des impôts et taxes perçu en 2020 se chiffre à 22 305 127.40 €, soit 40 % des recettes réelles de 
fonctionnement. Ce chapitre affiche une baisse de 2.4 % (-0.550 M€) par rapport à 2019 malgré une 
augmentation du FSRIF (+0.134 M€). Cette tendance baissière à l’échelle du chapitre tient aux éléments 
suivants :  

- la diminution du produit des impositions directes locales de 0.313 M€ par rapport à 2019, 
consécutive à la diminution des bases de taxe d’habitation et à la baisse des taux de taxes foncières 
accessoirement  ; 

- la diminution du produit de la taxe sur les droits de mutation et sur la consommation finale 
d’électricité, respectivement à hauteur de 0,044 M€ et 0,016 M€ entre les deux exercices ; 

- la baisse de 0.216 M€ du FPIC reversé, qui s’établi à 0.092 M€ en 2020 contre 0.578 M€ en 2016, 
année de création de l’EPT Grand Paris Grand Est ;  

- l’absence de produit au titre de la TLPE 2020 suite à l’abattement exceptionnel de 100 % décidé par 
la municipalité pour soutenir l’économie locale face à la crise. 

Le poste « produits des services » s’établit à 1 452 594.30€, en diminution de 0,3 M€ par rapport à 2019 car 
impacté par la crise et l’absence de certaines prestations délivrées pendant la période confinement. Cette 
tendance s’explique en outre par la mesure de gratuité prise sur 2 mois pour la restauration scolaire et les 
accueils périscolaires. La réduction de moitié des tarifs de restauration scolaire instaurée depuis septembre 
2020 constitue un facteur explicatif supplémentaire.  

Le montant des « autres produits de gestion courante » s’élève à 870 667.86 €, soit + 0.4 M€ par rapport à 
2019, sous l’effet d’une régularisation dans le traitement comptable des redevances versées par les 
concessionnaires. L’objectif est de se conformer aux textes pour rattacher le produit à l’exercice au titre 
duquel les droits de la collectivité ont été acquis, malgré le décalage observé quant à l’encaissement effectif 
des fonds. 

Des opérations d’ordre sont en outre comptabilisées pour un montant total 752 870.18 €. Ces opérations 
ont trait pour l’essentiel aux travaux opérés en régie. Cette écriture comptable permet de valoriser les 
immobilisations créées par les agents communaux en dépenses d’investissement et ainsi récupérer le FCTVA. 

 
                                                           
7 Dotation Politique de la Ville. 



 

B- Section d’investissement 

Les dépenses d’investissement sont majoritairement composées des dépenses 
montant s’élève à 5.963 M€ en 2020
dont la poursuite du déploiement du système de vidéo
la Ville.  

La préservation du patrimoine bâti à la faveur d’une sécurisation des usages est restée une préoccupation, 
avec comme priorité l’amélioration des sites scolaires et avec elle, l’optimisation des co
élèves et des équipes enseignantes.
l’année, tant s’agissant des rénovations de chaussées et trottoirs que de la création de ronds
de signalisations diverses. 

Ces différents investissements ont pu être opérés tout en préservant, cette année encore, la capacité 
d’emprunt de la Ville grâce à l’autofinancement dégagé et la recherche de subventionnements extérieurs

Certains projets d’investissement n’ont cependant pas pu être exécutés s
initiales du fait de la crise. Il en est ainsi de la restructuration du groupe scolaire P.V. C
en 2021 du second jury de concours. De la même manière, si les travau
conservatoire ont pu débuter en 2020, le calendrier opérationnel initial a accusé plusieurs mois de retard du 
fait de la crise et du temps consommé pour c
marchés.  

1) Les dépenses  

Le montant total des dépenses d’investissement 2020 est de 9
d’ordre liées aux travaux en régie (cf. supra).

Les dépenses réelles s’élèvent quant à elles à 8

Prépondérantes, les dépenses d’équipement
restes à réaliser au 31 décembre est de 1

 

31%

Structure des dépenses réelles d'investissement

d’investissement sont majoritairement composées des dépenses 
en 2020. Plusieurs dossiers d’envergure ont pu être conduits malgré la crise, 

dont la poursuite du déploiement du système de vidéo-protection ou le plan d’informatisation des écoles de 

La préservation du patrimoine bâti à la faveur d’une sécurisation des usages est restée une préoccupation, 
avec comme priorité l’amélioration des sites scolaires et avec elle, l’optimisation des co
élèves et des équipes enseignantes. L’impératif de sécurité a guidé aussi les travaux 
l’année, tant s’agissant des rénovations de chaussées et trottoirs que de la création de ronds

Ces différents investissements ont pu être opérés tout en préservant, cette année encore, la capacité 
’autofinancement dégagé et la recherche de subventionnements extérieurs

n’ont cependant pas pu être exécutés sur 2020 selon les prévisions 
est ainsi de la restructuration du groupe scolaire P.V. C

du second jury de concours. De la même manière, si les travaux de construction du nouveau 
conservatoire ont pu débuter en 2020, le calendrier opérationnel initial a accusé plusieurs mois de retard du 
fait de la crise et du temps consommé pour conduire les négociations préalables 

s dépenses d’investissement 2020 est de 9 462 751.14 €, dont 752
d’ordre liées aux travaux en régie (cf. supra). 

quant à elles à 8 709 880.96 €, décomposées comme suit

d’équipement effectuées en 2020  s’élèvent à 5 963 232.87 
décembre est de 1 629 123.38 €.  

69%
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L’impératif de sécurité a guidé aussi les travaux de voirie réalisés sur 
l’année, tant s’agissant des rénovations de chaussées et trottoirs que de la création de ronds-points et pose 

Ces différents investissements ont pu être opérés tout en préservant, cette année encore, la capacité 
’autofinancement dégagé et la recherche de subventionnements extérieurs.     

r 2020 selon les prévisions 
est ainsi de la restructuration du groupe scolaire P.V. Couturier avec le report 

x de construction du nouveau 
conservatoire ont pu débuter en 2020, le calendrier opérationnel initial a accusé plusieurs mois de retard du 
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€, dont 752 870.18 € d’écritures 

s comme suit : 

 

232.87 €. Le montant des 
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La grande majorité des dépenses d’équipement se ventile sur les fonctions suivantes :  

Fonction 0 « Services généraux » : 1 102 276 € 

L’ensemble des dépenses se répartit comme suit :  

- 362 778 € au titre de travaux sur les bâtiments communaux et les cimetières ;  
- 6 480 € pour les frais d’annonces dédiées aux marchés liés à des immobilisations (travaux, 

véhicules…) ; 
- 172 171 € pour l’acquisition de véhicules ; 
- 211 808 € de logiciels, matériels informatiques et téléphoniques, dont 57 330€ pour le déploiement 

du télétravail ; 
- 22 715 € d’acquisition de mobilier ;  
- 179 691 € pour divers matériels et ouillages, dont l’acquisition de 4 panneaux lumineux à message 

variable ;  
- 146 633 € de frais d’études et d’accompagnement dans l’élaboration de marchés de travaux. 

Fonction 1 « Sécurité et salubrité publiques » : 613 920 € 

Cette enveloppe a pour l’essentiel été consacrée à la poursuite du déploiement du système de vidéo-
protection avec la pose de 8 caméras supplémentaires en 2020 (547 683 €). Elle intègre en outre les actions 
conduites en matière de défense incendie et la maintenance du parc des bouches d’incendie (57 241 €). 

Fonction 2 « Enseignement Formation » : 1 098 664 € 

Ces dépenses qui concernent l’enseignement du 1er degré, pointent principalement sur les rubriques 
suivantes : 

- 472 208 € de travaux multiples, dont les travaux de mise en peinture de l’école maternelle M. 
Henriet, l’imperméabilisation et le ravalement des façades de l’école élémentaire M. Henriet, le 
remplacement de menuiseries extérieures à l’école maternelle du Chêne Pointu 1 ….   

- 83 840 € liés à l’opération de restructuration du groupe scolaire P.V. Couturier (mission de maîtrise 
d’œuvre et études) ; 

- 43 360 € pour l’acquisition de mobiliers et matériels divers pour les écoles ; 
- 95 130 € pour la dotation en ordinateurs, des élèves scolarisés en classe de CM 1 ; 
- 401 426 € au titre de l’opération d’informatisation des écoles (finalisation de l’expérimentation à 

l’école Jaurès, raccordement à la fibre des écoles M. Pape-Carpantier, H. Barbusse et C. Dilain, 
installation de TNI à l’école M. Pape-Carpantier, M. Henriet et Pasteur (phase1), câblage avant pose 
de TNI des écoles Pasteur et Joliot Curie 1 et 2…). 

Fonction 3 « Culture » : 1 328 910 € 

Cette enveloppe renvoie, pour une large part, à l’opération de construction du nouveau conservatoire 
(1 148 777 €), avec la notification des marchés de travaux à l’été 2020. Le remplacement du parquet de 
scène de l’Espace 93 a en outre été effectué (102 924 €) de même que l’acquisition de matériel  audiovisuel, 
équipement lumière et matériel sono (53 551 €). 

 



12 
 

Fonction 4 « Sports et jeunesse » : 282 485 € 

Ces dépenses ont trait pour l’essentiel aux éléments suivants : 

- 173 174 € au titre des travaux d’aménagement des nouveaux locaux du PIJ et des travaux de 
sécurisation du local contigüe, abritant le nouveau distributeur à billets ; 

- 66 990 € pour le changement du système de sécurité incendie des tribunes du stade H. Barbusse et 
la pose d’un système anti-pigeons au niveau des gradins ; 

- 26 639 € pour l’acquisition de matériel pour les centres de loisirs et la maison de la jeunesse ; 
- 7 224 € de matériels sportifs. 

Fonction 5 « Interventions sociales et de santé » : 68 256 € 

Cette enveloppe pointe principalement sur 2 dossiers : 

- Les interventions réalisées pour la mise en accessibilité PMR des bâtiments communaux avec le 
remplacement de portes intérieures pour leur mise aux normes au sein des écoles J. Macé, P.V. 
Couturier et J. Jaurès (44 844 €) ; 

- La création de deux sanitaires PMR à la maison des séniors (22 980 €). 

Fonction 8 « aménagement et services urbains, environnement » : 1 449 545 € 

Ces dépenses effectuées visent principalement sur les actions suivantes : 

- 280 000 € au titre de la concession de la ZAC du Bas-Clichy ; 
- 106 080 € au titre du programme de construction de la coque brute du futur local associatif, allée 

Maurice Audin (1er acompte) ; 
- 42 407 € pour l’installation ou la réparation de clôtures, pour sécuriser écoles ou squares 

notamment ; 
- 125 436 € au titre d’interventions dans les squares et les cours d’écoles (réfection de sols souples et 

pose de jeux le cas échéant) ; 
- 88 297 € pour l’entretien et la rénovation de l’éclairage public, notamment avec le remplacement de 

lanternes des allées Cochin et Rocher et une intervention sur la place du marché (remplacement 
armoire et borne). A noter aussi la création d’un éclairage piéton sur le chemin bordant l’école M. 
Henriet ;  

- 144 405 € d’acquisition de potelets, matériels de signalisation, pose de corbeilles de rue et autres 
mobiliers urbains ; 

- 636 985 € de travaux de voirie, dont la réfection des trottoirs et la réfection de la chaussée de l’allée 
du Rocher, et le paiement de reliquats au titre des opérations antérieures, notamment sur les allées 
L. Janny et Castillon. Des aménagements de voirie ont en outre été opérés, comme sur l’allée J. 
Jaurès avec la création de sept jardinières.  Plusieurs réfections de cours d’école (écoles P. Eluard, P. 
Langevin) ont aussi été réalisées de même que l’installation de ralentisseurs. La création de 
rondpoints est aussi à noter sur les carrefours des allées Prévoyance et Indépendance par exemple, 
de même au niveau des allées Castillon et Testa. 
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Les dépenses financières s’élèvent à 2 746 648.09 €. En baisse de 10 % par rapport à l’an dernier, elles 
représentent 31 % des dépenses réelles d’investissement. Ces crédits sont quasi exclusivement mobilisés 
pour le remboursement en capital de la dette souscrite (2.732 M€). 

Avec l’absence d’emprunt nouveau souscrit pour la cinquième année consécutive, l’encours de la dette au 
terme de l’année diminue sensiblement, s’établissant à 15.048 M€. 

La Ville s’est ainsi désendettée de 15 M€ entre 2014 et 2020, soit la moitié de l’encours de dette souscrite. 

Son taux d’endettement8 s’établit à 27 %, contre une moyenne de 73 % pour les communes de strate 
similaire9. 

 

Le niveau de solvabilité de la Collectivité est dès lors conforté avec une capacité de désendettement de 2 
années d’épargne brute10.  

2) Les recettes  

Le montant total des recettes d’investissement comptabilisées en 2020 s’élève 5 086 012.50 €, avec un fait 
notable : l’absence de recours à l’emprunt sur l’exercice. 

Sur ce volume de recettes, 2 850 802.77 € relèvent d’opérations d’ordre corolaires d’inscriptions 
équivalentes en dépenses de fonctionnement, pour l’essentiel liées à la dotation aux amortissements. 

Les recettes réelles s’élèvent quant à elles à 2 235 209.73 €, réparties en deux composantes principales : les 
recettes financières et les recettes d’équipement majoritairement constituées des subventions perçues. 

                                                           
8 Dette / recettes réelles de fonctionnement. 
9 Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, les finances des collectivités locales en 2020. 
10 Le plafond national de référence est fixé à 12 années pour les communes de plus de 10 000 habitants. 
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Les recettes financières d’un montant total
au titre des dépenses d’investissement 2019 éligibles (1.194 M

Les recettes d’équipement s’élèvent 
subventions encaissées, parmi lesquelles

- Fermeture des préaux au sein du groupe scolaire Paul Vaillant Couturier
o 79 756.02 € de la Dotation 

 
- Travaux de rénovation thermique de l’école 

o 321 149.15 € de la Dotation
 

- Travaux de dédoublement de classe de CP et CE1
o 11 547.30 € Dotation

 
- Equipement / extension du système de vidéo

o 141 624 € du Fonds 
o 147 000 € de la Région

 
- Rénovation de l’éclairage public de l’avenue Jean Moulin (remplacement de 21 candélabres avec 

installation de la technologie LED) 
o 104 697.97 € de l’Etat au titre du dispositif «

verte » ; 
 

- Produit des amendes :  
o 181 900 €, en progression par rapport 

stationnement intervenue au 1

Les restes à réaliser au 31 décembre 2020 s’élèvent à 3

 
                                                           
11 Article 78-1 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

45%

Structure des recettes réelles d'investissement 

d’un montant total de 1 237 793.31 €, renvoient pour une large part
au titre des dépenses d’investissement 2019 éligibles (1.194 M€).   

s’élèvent quant à elles à 990 621.44 € et ont trait 
, parmi lesquelles : 

Fermeture des préaux au sein du groupe scolaire Paul Vaillant Couturier : 
e la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2018 (solde)

Travaux de rénovation thermique de l’école maternelle Paul Langevin : 
€ de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019

Travaux de dédoublement de classe de CP et CE1 : 
€ Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 (acompte)

système de vidéo-protection :  
 Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)

€ de la Région ;  

Rénovation de l’éclairage public de l’avenue Jean Moulin (remplacement de 21 candélabres avec 
installation de la technologie LED) :  

de l’Etat au titre du dispositif « Territoire à énergie posi

€, en progression par rapport à 2019 (0.051 M€) du fait de la réforme du 
stationnement intervenue au 1er janvier 201811. 

réaliser au 31 décembre 2020 s’élèvent à 3 685 270.70 €.  

1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

55%
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Recettes financières

Recettes d'équipement
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renvoient pour une large part au FCTVA perçu 

€ et ont trait pour l’essentiel à des 

(solde) ; 

2019 ; 

2019 (acompte) ; 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2018 ; 

Rénovation de l’éclairage public de l’avenue Jean Moulin (remplacement de 21 candélabres avec 

Territoire à énergie positive pour la croissance 

€) du fait de la réforme du 

1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. 

Structure des recettes réelles d'investissement 
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Les modalités de financement des investissements 

 

Dans la poursuite des exercices antérieurs, les investissements ont largement été autofinancés et ont, 
comme évoqué plus haut, bénéficié de subventionnements extérieurs. Le fonds de roulement a même 
progressé malgré la poursuite de la dynamique de désendettement. 
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APPROCHE BILANCIELLE DU BUDGET DE LA VILLE AU 31/12/2020 

Le patrimoine de la Ville au 31 décembre 2020 est matérialisé au bilan figurant au compte de gestion tenu 
par la Trésorerie municipale.  

Le bilan présente les éléments d’actifs et de passifs du budget, classés, de manière conventionnelle, par 
degré de liquidité et d’exigibilité croissante.  

Présentation synthétique du bilan au 31/12/2020 

ACTIF PASSIF

PROV. PR RISQUES & CHARGES  0,016 M€

FONDS DE ROULEMENT (a)                         
= 10,1 M€

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (b) 
= 2 M€

TOTAL = 233,66 M€ TOTAL = 233,66 M€

BA
S 

DE
 B

IL
AN

ACTIF CIRCULANT = 4,964 M€

TRESORERIE (a-b) = 8,105 M€

PASSIF CIRCULANT = 2,964 M€

HA
U

T 
DE

 B
IL

AN

ACTIF IMMOBILISE = 220,591 M€

FONDS PROPRES = 215,515 M€

DETTE LONG TERME = 15,165 M€

 

Le haut de bilan 

A l’actif (partie gauche), figure en haut de bilan l’actif immobilisé de la Ville : les immobilisations 
incorporelles (études, logiciels…), les immobilisations corporelles (les biens immeubles et meubles), ainsi que 
les immobilisations en cours. 

Au passif, figurent en haut de bilan, les modalités de financement de ces emplois, que sont les fonds propres 
de la Collectivité (c’est-à-dire le cumul des excédents antérieurs, le résultat de l’exercice clos (2020) et les 
subventions perçues) ainsi que le stock de dettes long terme contractées.  

Le montant net12 de l’actif immobilisé s’élève à 220.591 M€, soit + 1.7 % par rapport à 2019. Les 
immobilisations incorporelles représentent un peu plus de 3 % de l’actif immobilisé, pour un montant net de 
7.308 M€. Les immobilisations corporelles constituent l’essentiel de l’actif immobilisé (96.5 %), avec une 
prépondérance des biens immeubles. Leur valeur nette à l’actif s’élève à 160.781 M€, en progression de 3.48 
                                                           
12 Montant brut avec prise en compte des amortissements qui visent à tenir compte de la dépréciation de la valeur de 
certains biens de l’actif, du fait du temps, de l’usure… 
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% par rapport à 2019 (155.361 M€ à 160.781 M€), pour une large part due à des écritures d’ordre visant à 
apurer les comptes de travaux en cours, une fois les travaux terminés. C’est pourquoi dans le même temps, 
le montant des immobilisations en cours baisse de 51.6 % par rapport à 2019.   

Le passif long terme (fonds propres, provisions et dettes long terme) a quant à lui progressé de près de 2 % 
par rapport à 2019, passant de 226.821 M€ à 230.696 M€, malgré la baisse du stock de l’encours de dette 
souscrite (-2.75 M€). Cette tendance renvoie aux éléments suivants :  

- Un résultat d’exercice positif, à hauteur de 5.302 M€ ;  
- Des subventions d’investissement encaissées pour 1.013 M€ ; 
- Des fonds globalisés en progression de 1.213 M€ (1.194 M€ de FCTVA et 0.019 M€ de taxe 

d’aménagement). 

Le bas de bilan 

Les créances à court terme restant à recouvrer (actif circulant) s’élèvent à 4.964 M€ (5.262 M€ en 2019), 
dont 3.922 M€ au titre de rattachements à l’exercice. Ces créances se ventilent principalement sur 2 postes :  

- Les redevables et comptes rattachés à hauteur de 1.243 M€, compte tenu de la provision pour 
créances irrécouvrables constituées (0.163 M€). Ces créances ont essentiellement trait à la 
facturation des prestations de restauration, des accueils péri et extra scolaires et de la petite 
enfance. Ces créances en attente renvoient pour partie au décalage classique entre l’émission des 
titres de recettes et leur règlement effectif par les usagers (0.474 M€) ou à des procédures de 
recouvrement contentieuses (0.359 M€). Une somme complémentaire de 0.546 M€ est aussi portée 
au bilan, correspondant à des droits acquis par la Ville en 2020 mais non encore titrés 
(rattachement). 

- Les créances sur les institutions pour un montant de 3.455 M€, en grande majorité liées aux 
rattachements de subventions notifiées à la Ville, en attente d’encaissement : 

o 2.4 M€ pour l’Etat au titre de la dotation politique de la ville (reliquats de 2016 à 2020) ; 
o 0.95 M€ au titre des soutiens de l’ANRU sur des postes d’ingénierie ou pour le financement 

de la MOUS médiation collective sur le Bas Clichy. 

Les dettes à court terme, appelées « dettes fournisseurs » s’élèvent quant à elles à 2.964 M€ quasi-
exclusivement constituées des commandes engagées mais non réglées au 31 décembre, en l’absence de 
factures réceptionnées.  
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Le délai de paiement moyen de la Ville sur 2020 s’établit à 14.5 jours, contre un délai légal fixé à 30 jours et 
une moyenne de la strate de 26.4 jours. 

 

 

Eléments de synthèse :  

Le haut de bilan témoigne d’un excédent de ressources stables, appelé « fonds de roulement » qui se 
dégage à hauteur de 10.1 M€, contre 9.2 M€ en 2019. Par habitant, son niveau (344€) est supérieur aux 
moyennes régionales (278 €) et nationales (237€). 

Cet excédent doit permettre de financer les besoins en trésorerie générés par le cycle d’exploitation de la 
Collectivité : c’est le besoin en fonds de roulement, différence dans le temps entre l’encaissement des 
créances et le décaissement des dettes à court terme.  

Le fonds de roulement couvre largement ce besoin qui s’élève à 2 M€ (créances CT de 4.964 M€ - dettes 
fournisseurs de 2.964 M€) ; besoin en diminution de 0.485 M€ par rapport à 2019. 

Le niveau des ressources stables résiduel, qui constitue la trésorerie disponible, s’élève donc à 8.105 M€, 
contre 6.762 M€ l’an dernier. 
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ANNEXE 1 : BILAN GENERAL 
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ANNEXE 2 : BILAN CIRCULANT 

 


