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Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) de l’ordre de 1,6 M€, un
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• En termes de péréquation horizontale, il y a deux mécanismes principaux, le Fonds
de Solidarité de la Région Île-de-France, le FSRIF, et le Fonds de Péréquation
Intercommunal, le FPIC.
• Le FSRIF se situe dans des montants identiques à ceux des années précédentes, soit un
total de 14 M€ à verser annuellement.

• Le FPIC, qui est un fonds de péréquation mis en place en 2012, atteint désormais 1,9 M€.
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Une contractualisation a été instituée par l’Etat en 2018 pour limiter les dépenses de
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Ce contrat prévoyait un maximum de 1,2% d’évolution annuelle, et des pénalités en cas de
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La Ville est restée dans cette fourchette de progression en 2018 et 2019, alors que la
population s’est accrue et qu’elle a investi fortement dans des équipements publics. En
2020, ce mécanisme a été mis en sommeil du fait de la pandémie.
Les dépenses liées à la lutte contre le Coronavirus font que la loi n° 2020-290 du 23
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500 000€ ont déjà été mandatés à cet effet.
L’encadrement des dépenses de fonctionnement sera très probablement réactivé en
2021.

Une politique de subventionnement actif
SECTION D’INVESTISSEMENT

Répartition des recettes d’investissement
Répartition des dépenses d’équipements
Un effort d’investissement important
ÉcoQuartier des Bergères

Zone d’aménagement Charcot
La réussite scolaire

Petite Enfance / Jeunesse

Des aménagements urbains
Sécurité

Une forte dynamique sportive

Des vacances dans un cadre rénové

BP 2020 - VILLE DE PUTEAUX

Accusé de réception en préfecture
092-219200623-20200604-DCM2020-030-DE
Date de réception préfecture :

6

SOMMAIRE

LES FLUX FINANCIERS DES ZACS BERGÈRES ET CHARCOT TRANSFÉRÉS À
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS OUEST LA DÉFENSE (POLD)

INTRODUCTION

Un budget maitrisé et prudent pour la ville
Les grands équilibres du budget 2020
Des prélèvements de péréquation
toujours très importants

L’encadrement des dépenses de
fonctionnement reporté sur 2021 pour
couvrir les dépenses du covid 19

Les flux financiers des ZACS Bergères et
Charcot transferés à POLD
Les flux financiers avec la MGP et POLD
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Répartition des recettes de
fonctionnement

Depuis le 1er janvier 2020, la ville de Puteaux prend en charge la mise en œuvre opérationnelle
de l’aménagement des ZAC Bergères et Charcot qui ont été transferées à l’Etablissement
Public Territorial POLD.
Comptablement, cela se traduit par l’utilisation des comptes de classe 4 qui correspondent
aux « opérations pour comptes de tiers ». Ce chapitre comprend 16,2 M€ de dépenses et de
recettes d’investissement, le solde final étant appelé à s’équilibrer annuellement par un jeu
de vases communicants.

Une participation importante de la ville au
financement des activités
Focus sur les recettes de fiscalité directe
Des taux de la fiscalite directe locale
inchanges depuis 11 ans

Recettes / fiscalité : des taux communaux
parmi les plus bas

PLAN PLURIANNUEL DE FONCTIONNEMENT DE LA COMPÉTENCE AMÉNAGEMENT URBAIN PAR L’EPT POLD
2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL 2020-2024

Dépenses de fct

38 958

29 898

9 078

5 851

4 605

88 389

Des charges à caractère général sous tension

Dépenses aménagement

16 240

8 452

6 426

2 912

2 873

36 903

Acquisitions de terrains directes

21 887

19 570

168

0

0

41 624

Une politique de subventionnement actif

Acquisitions de terrains à la Ville
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698

1 540

2 124

2 724

1 675

8 761

Frais financiers

133

336

360

215

57

1 101

Recettes de fct

5 766

12 727

20 174

30 803

18 919

88 389

Charges foncières

5 766

12 727

17 552

22 507

13 837

72 389

0

0

2 622

8 296

5 082

16 000

-33 192

-50 363

-39 267

-14 315

0

0
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(mesure nouvelle depuis la loi de
finances 2019)
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FCCT *

Citoyenneté, Incendie et Police

10,3 M€

40,7 M€

4,3%

17,1%

*Fond de Compensation des Charges Territoriales (POLD)

Emploi, commerces, tourisme

1,9%

4,5 M€

7,4%

238

Social, Santé, Handicap

8,2 M€

3,4%

M€

16,8 M€

Développement urbain

des équipements

31,3 M€

30,3 M€ 12,7%

Enseignement

10,9 M€ 4,6%
Culture

6,1%

14,4 M€

17,5 M€

13,2% Auto financement

Jeunesse, Animation,
Sports

7,1%

Péréquation

16,4%

Services techniques
et administratifs

39,1 M€

Famille, Logement

14 M€ 5,9%
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Auto financement

M€

Excédent de
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et participations
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