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Glossaire
Autofinancement brut (ou épargne brut de gestion) : permet de mesurer la capacité de dégager des ressources de fonctionnement ( ressources propres et 
permanentes) pour contribuer au financement des dépenses d’investissement, la plus obligatoire de ces dépenses étant l’annuité en capital à rembourser. 
L’autofinancement brut – ou épargne brut – se calcul par différence entre les RRF er le DRF.

Autofinancement net ( ou épargne nette) : se calcul par différence entre l’autofinancement brut et l’annuité en capital à rembourser. Il est positif quand 
l’autofinancement brut dégagé est supérieur à l ’annuité en capital.

Annuité : désigne les sommes remboursées chaque année aux banques au titre des emprunts. Elle comprend les intérêts ( dépenses de fonctionnement) et le capital ( 
dépenses d’investissement).

Encours de la dette : montant, à une date donnée, du capital restant dû au titre de tous les emprunts restant à rembourser.

DGF : Dotation globale de fonctionnement

DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux DSIL : Dotation de soutien à l’investissement local 

FPIC : fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Il consiste à prélever une partie des ressources de l’interco et certaines 
communes pour la reverser à des communes moins favorisées.

DNP : dotation nationale de péréquation. L’une des composantes de la DGF, elle consiste à attribuer des ressources supplémentaires aux collectivités défavorisées en 
prélevant une partie des ressources des collectivités dont la situation est plus favorable.

DSR: dotation de solidarité rurale composante de la DGF, deuxième volet de la réforme de la DGF du 31 décembre 1993. La dotation de solidarité rurale procède d’une 
extension de la dotation de développement rural, créée en 1992, à l’ensemble des communes rurales, sous des conditions d éligibilité assez souples.

Coco : coefficient correcteur des recettes de la fiscalité locale directe(TH-TF)

Compte de gestion : Le compte de gestion retrace les opérations budgétaire en dépenses et recettes, il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par 
le trésorier. Et le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité.

Compte administratif : l’ordonnateur rend compte des opérations budgétaires qu’il a exécutées. Il comporte les prévisions inscrites au budget ( au niveau du chapitre 
ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Présente les 
résultats comptables de l’exercice. Le CA est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrêté définitivement par un vote.

Effectif : représente le nombre de salariés travaillant au sein de le collectivité, évalué en année N-1. ETP : Equivalent temps plein

Fonctionnaire : Agents fonctionnaire permanent de leur emploi titulaire dans un corps et un grade de la fonction publique. 

Contractuels : les agents contractuels sont sous contrat pour le compte d’une collectivité, ils relèvent du droit public, à l’exception des agents recrutés par le biais d’un 
contrat type contrats aidés, apprentissage qui relèvent du droit privé.

RIFSEEP  ou RI : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a 
pour objet de rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire. Les modalités de mise en œuvre de ce régime indemnitaire sont définies dans la circulaire du 05 
décembre 2014.

TA : Taxe d’aménagement TCFE : Taxe consommation finale d’électricité TF : Taxe foncière TH : Taxe d’habitation

FCTVA : Fonds de compensation pour la taxe valeur ajoutée LF : loi de Finances  AMF : Association des Maires de France
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Préalable au vote du budget primitif, le Débat d’orientation budgétaire (DOB) est un exercice réglementaire prévu par l’article L 2312-1 et
L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité (OB).

Il doit avoir lieu dans les deux mois précédent l’examen du budget.

Il s’appuie sur le Rapport d’Orientation budgétaire modifié par la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (
NOTRé) du 07 août 2015.

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information
des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions
de la situation financière de la collectivité préalablement au vote du budget primitif.

Le DOB a vocation à exposer les grandes lignes de la politique budgétaire pour l’année 2022.

Ce rapport doit comporter pour les communes de 3500 habitants les éléments suivants :

- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement
comme en investissement. Sont précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet du budget, notamment en
matière de concours financiers, de fiscalité, de subventions, ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre
la Collectivité et le Groupement dont elle est membre.

- Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les perspectives pour le projet budget. Elles
présentent notamment le profil de l’encours de la dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet
budget.

- La programmation et les orientations envisagées en matière d’investissement.

Ces orientations devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à
la fin de l’exercice.

Après une présentation des données de conjoncture et de leurs conséquences sur les Collectivités Territoriales, seront exposées les
grandes orientations budgétaires pour la Commune de SUIPPES.

Le présent rapport, fera par ailleurs, l’objet d’une délibération spécifique prenant acte du débat et transmission au Préfet de la Marne.
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Partie I

SECTION  

FONCTIONNEMENT
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Budget N-1 BP 2021 CA N-1 CA 2021 BP-CA 21 CA 21 - CA 20 CA N/N-1

2 850 000,00 2 790 000,00 2 319 021,67 2 367 449,97 422 550,03 48 428,30 2,09%

2 653 500,00 2 565 000,00 2 122 639,87 2 167 538,67 397 461,33 44 898,80 2,12%

011.  Charges à caractère général 758 000,00 708 350,00 579 104,17 593 350,21 114 999,79 14 246,04 2,46%

012.  Charges de personnel et frais assimilés 1 404 000,00 1 450 000,00 1 331 491,68 1 353 003,05 96 996,95 21 511,37 1,62%

014.  Atténuations de produits 45 000,00 30 000,00 21 450,00 19 549,00 10 451,00 -1 901,00 -8,86%

022.  Dépenses imprévues 150 500,00 100 000,00 100 000,00 0,00

65.  Autres charges de gestion courante 250 000,00 236 650,00 179 613,48 170 024,36 66 625,64 -9 589,12 -5,34%

66.  Charges financières 11 000,00 10 000,00 10 980,54 8 632,75 1 367,25 -2 347,79 -21,38%

67.  Charges exceptionnelles 35 000,00 28 300,00 22 979,30 5 320,70 22 979,30

68.  Dotations aux provisions (semi-budgétaires) 1 700,00 1 700,00 0,00

196 500,00 225 000,00 196 381,80 199 911,30 25 088,70 3 529,50 1,80%

023.  Virement à la section d’investissement

042.  Opérations d’ordre de transfert entre sections 196 500,00 225 000,00 196 381,80 199 911,30 25 088,70 3 529,50 1,80%

Recettes de Fonctionnement 2 850 000,00 2 790 000,00 2 354 298,98 2 458 655,69 331 344,31 104 356,71 4,43%

Recettes réelles fonctionnement 2 185 800,78 2 280 653,41 2 349 124,82 2 447 950,79 -167 297,38 98 825,97 4,21%

013.  Atténuations de charges 45 000,00 54 000,00 64 710,71 83 566,67 -29 566,67 18 855,96 29,14%

70.  Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march 175 795,78 150 300,00 152 183,43 228 354,34 -78 054,34 76 170,91 50,05%

73.  Impôts et taxes 661 000,00 659 000,00 702 929,48 604 189,42 54 810,58 -98 740,06 -14,05%

74.  Dotations et participations 1 230 000,00 1 343 000,00 1 354 007,32 1 435 546,50 -92 546,50 81 539,18 6,02%

75.  Autres produits de gestion courante 74 000,00 74 348,41 74 965,27 82 139,58 -7 791,17 7 174,31 9,57%

76.  Produits financiers 5,00 5,00 2,97 2,64 2,36 -0,33 -11,11%

77.  Produits exceptionnels 325,64 14 151,64 -14 151,64 13 826,00 4245,79%

78. Reprise sur provisions

25 000,00 30 000,00 5 174,16 10 704,90 19 295,10 5 530,74 106,89%

042. Opérations d’ordre de transfert entre sections 25 000,00 30 000,00 5 174,16 10 704,90 19 295,10 5 530,74 106,89%

639 199,22 479 346,59 0,00 0,00 €

002. Résultat d'exploitation reporté 639 199,22 479 346,59 €

5 700 000,00 5 580 000,00 4 673 320,65 4 826 105,66 753 894,34 152 785,01 3,27%

0,00 0,00 35 277,31 91 205,72

TOTAL GENERAL

Résultat de cloture section Fonctionnement

Budgets consolidés totaux

Dépenses de Fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement

Dépenses d'ordre de fonctionnement

Recettes d'ordre de fonctionnement

Résultats reportés

Section fonctionnement



II/ Situation et orientations budgétaires 

de la Collectivité 

1/ le volet finances analyses financières 

rétrospectives de la Ville de Suippes

a) La section de fonctionnement Dépenses

Pour mémoire la section de fonctionnement regroupe toutes les 

dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la Commune 

de Suippes. C’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement 

chaque année. Il s’agit principalement des postes suivants :

Charges de personnel

Achats de fournitures : Papeterie, mobilier…

Autres charges de gestion courante : Électricité, téléphone, 

combustible...contrat de maintenance...

Prestations de services : contrat de maintenances, photocopieur, de 

publication, missions et réceptions, 

Participations aux charges d’organismes extérieurs : subventions aux 

associations, façade...

Charges financières : Intérêts des emprunts, frais financiers

Dotations aux amortissements et aux provisions :

Indemnités des élus
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2 444 566

2 280 294

2 367 876

2 532 245

2 319 022
2 367 450

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dépenses de fonctionnement
2016-2021 (M€)

Dépenses de fonctionnement

En ce qui concerne l’exercice 2021, la section de fonctionnement fait

apparaître une évolution de +2,08 % par rapport à 2020.

Pour mémoire le budget lotissement a été dissout en 2019 et représentait un

déficit à combler de 116 900€ sur le budget principal 2019.
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Les dépenses réelles de fonctionnement 2019-2021 :  

Total des dépenses de fonctionnement liées au fonctionnement de la collectivité regroupent principalement :

 Les frais de rémunération du personnel
 Les frais d’entretien et de fournitures 
 Les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la Collectivité 
 Les intérêts de la dette, c’est-à-dire les intérêts des emprunts.

Population INSEE :
2019 = 3981
2020= 3960
2021= 3939

2019 2020 2021

29,27 27,28
27,37

54,53 62,73 62,42

0,59

0,52 0,399,17

8,46 9,8

DONNÉES EN % SUR BUDGET N CONSOLIDÉ

Autres Charges /DRF

Charges financières / DRF

Charges de peronnel / DRF

Charges à caractère général / DRF

572,00
536,00 550

762,00

900,00 900

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

2019 2020 2021
Dép. réelles fon / hab

Dép . Réelles fon / hab de la strate



Bilan budgétaire analyse des dépenses de fonctionnement 2020/2021
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Evolution 2020-2021 des dépenses de fonctionnement : +2,09 % ou + 48 428,30 € 

Globalement les charges à caractère général en 2021 représentent : 593 350 € soit 25% de la part des DF en légère augmentation en 
comparaison à 2020 soit +2,46%.
Le poids de la masse salariale progresse structurellement chaque année, elle représente 57% des DF en comparaison à 2020 + 1,62%.
La commune participe depuis 2019 au FPIC ( fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) et est
prélevé de droit commun.
Les charges de gestion courante notamment la participation aux subventions des associations sont en nette diminution, cela s’explique 
par l’effort COVID de certaines associations.

25%

57%

9%

7%

0%

1%

1%

Répartition indicateur des dépenses de fonctionnement 

CH 011 CH012 CH 042 CH 65 CH 66 CH 67 CH 014

marges 

contrats de maintenance 12 600,00

fourniture d'entretien 10 200,00

fourniture de voirie 6 500,00

Eau assainissement 4 900,00

subvention aux associations 25 000,00

Charges Financières 2 300,00

Déficit

charges de fonctionnement école JF 18 500,00

fournitures non stockée (gel hydro) 5 700,00

Electricité 8 500,00

Autres service exterieur 13 200,00

Charges de personnel 21 500,00



Bilan budgétaire dépenses de fonctionnement chapitre 65
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Evolution 2016-2021 des participations et subventions : 

❖ Un effort participatif de nos structures associatives représentant : 22 881 € en 2021 soit - 24,38% par rapport à 2020. Cette
baisse s’explique principalement par l’entraide de certaines associations ayant renoncé à une partie de leur subvention annuelle.

❖ Pour 2022, les subventions aux associations seront versées à hauteur de 50% des montants alloués le solde pourra être versé sur
présentation d’un dossier de demande de subvention exceptionnelle et présentation d’un bilan financier.

176 920 170 745

138 086

170 217

125 926
108740

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des dépenses subventions et 
participations

Evotution des participations et subventions entre 2019 et 2021

% € % €

Subventions aux associations 144 833 116 741 93 860 107 745 -24,38% -22 881 14,79% 13 885

subventions façades 2 000 1 775 0 0 0,00% -1 775 0,00% 0

subvention CCAS 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0

participation aux écoles 23 384 7 410 14 880 17 810 50,20% 7 470 19,69% 2 930

TOTAL 170 217 125 926 108 740 125 555 -15,80% -17 186 15,46% 16 815

*50% accorder et 50% sur dossier exceptionnel

Evolution 2020/2021 Evolution 2021/prévision 2022
Dépenses en € CA2019 CA 2020 Prévision 2022CA 2021



II/ Situation et orientations 

budgétaires de la Collectivité 

1/ le volet finances analyses 

financières rétrospectives de la Ville 

de Suippes

b) La section de fonctionnement 

Recettes

Les recettes de fonctionnement proviennent :

* de la fiscalité directe locale notamment taxe d’habitation, 

taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti.

* Les dotations versées par l’Etat : dotation globale de 

fonctionnement, autres dotations, péréquation. 

* Les ressources d’exploitation des domaines : produits des 

services, patrimoine communal, revenu des immeubles ( salle 

des fêtes...)  
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2 433 033

2 237 385

2 400 374

2 354 367 2 354 398

2 458 656

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes de fonctionnement
2016-2021 (M€)

Recettes de fonctionnement

En ce qui concerne l’exercice 2021, tout les chapitres sauf le 73 de la section

de fonctionnement recettes fait apparaître une augmentation aux recettes de

l’exercice 2020 + 104 258€ soit +4,43%.

Une perte de recettes au chapitre 73 ( Impôts et taxes) s’explique par

l’application du coefficient correcteur 242 947,00€ sur les recettes fiscales.

Les communes qui avaient augmenté leur taux de TH en 2018 et/ ou 2019 ont

subi un prélèvement sur leurs fiscalités.

Par ailleurs la compensation au titre des exonérations des taxes foncières sur

les propriétés bâties s’impute au chapitre 74 et non 73.

Elles représentent 111 795,00€ pour l’exercice 2021.
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2019 2020 2021

7,03 6,48 9,32

30,36 29,92 24,68

54,57
57,64 58,64

3,96 3,19 3,35

D O N N É E S  E N  %  S U R  B U D G E T  N  C O N S O L I D É

Patrimoine / RRF

Dotations / RRF

Fiscalité / RRF

Prestations de services / RRF

Les recettes réelles de fonctionnement 2019-2021 :  

Total des recettes réelles de fonctionnement regroupent principalement :

 Impôts et taxes « fiscalité »
 produits des services
 produits de gestion courante ( patrimoine, salle des fêtes…)
 dotation et, subvention et participations

617,00
593,00

621

886,00

1043,00

908

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

2019 2020 2021

RRF/HABITANTS

Rec. réelles fon / hab

Rec. Réelles fon / hab de la strate

Population INSEE :
2019 = 3981
2020= 3960
2021= 3939



Bilan budgétaire analyse des recettes de fonctionnement analyse 2020/2021
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Une évolution des recettes de fonctionnement de 104 356 € soit +4,43% en comparaison à 2020.
Une augmentation des recettes au compte 013 atténuation de charges s’explique principalement par le recrutement en contrat PEC-
CEC une aide de l’Etat est versée à hauteur de 80%.
Concernant le chapitre 70 (produits des services régie PEJ) une évolution de 50,05% soit 76 000,00 € en comparaison à 2020, cela
s’explique par la baisse d’activité et l’impact du contexte sanitaire en 2020 du servie pôle enfance jeunesse.
Les dotations restent stables, nous constatons une recette au chapitre 74 correspondant à la compensation au titre des exonérations 
TF. Cette recette était prévue au compte 73 ( fiscalités).
Les recettes relatives au patrimoine reste stables.
Toutefois certains comptes ont connu des diminutions de recettes : 

3%
1%

9%

…
58%

3%

1%

Répartition indicateur des recettes de 
fonctionnement 

CH 013 CH 042 CH 70 CH 73

marges 

Atténuation de charge ( aide contrats aidés) 18 000,00

Vente de produits fabriqués ( régie PEL) 76 000,00

Dotations 81 000,00

patrimoine 7 000,00

Déficit

Impôts et taxes 98 000,00

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

026 Cimetière 251
Hébergement

et restauration
scolaire

421 Centre de
Loisirs

422 autres
activités PEJ

Convention
CCRS

Recettes chapitre 70 

CA 2019 CA2020 CA 2021



INVENTAIRE DES BIEN COMMUNAUX – PATRIMOINE IMMOBILER DE SUIPPES
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Dans un contexte de maîtrise des recettes relatives au patrimoine, est venue la prise de conscience par de nombreuses collectivités, 
de la nécessité de disposer d’une connaissance du patrimoine à gérer : ses caractéristiques physiques, son état de dégradation, sa 
valeur. Une enveloppe de 10 000€ en investissement et de 15 000€ en fonctionnement est prévue pour l’exercice 2022.
Les recettes prévisionnelles pour l’exercice 2022 représentent : 73 000,00€ au compte 752 chapitre 75.

ADRESSE BIENS TYPE LOYER SITUATION DU BIEN

1 rue Presbytère T3 381,6 Loué

1 ruelle Jacquart T4 318,3 Loué

1 ruelle Jacquart T3 380 Loué

1 rue des 3 Maillets T3 349,12 Loué

1 rue des 3 Maillets T3 404,37 Loué

1 rue des 3 Maillets T3 390 loué en mars 2022

1 rue des 3 Maillets T3 390 loué

2 rue des 3 Maillets T3 502,11 loué

2 rue des 3 Maillets T3 409,85 loué

13 Rempart du Nord local de stockage non louable en l'état

13 Rempart du Nord bail commercial 458,33 loué

39 Rempart du Nord T4 567,13 libre le 31-03-22

18 Rue des Victimes de la Guerre T4 601,22 loué

4 rue Aubert Senart T4 libre 

3 rue de l'abattoir T3 540 loué

53 avenue Général Leclerc T2 188,7 loué

33 rempart du Nord T4 480 loué

2 route de souain T2 244,53 loué

2 rue de l'abattoir bail commercial 502,11

6 150,24

73 802,88

INVENTAIRE DES BIENS COMMUNAUX

TOTAL DES RECETTES MENSUELLES ( biens loués)

TOTAL DES RECETTES ANNUELLES

17 BIENS



LES DOTATIONS DE 

L’ETAT
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La dotation globale de fonctionnement DGF ( péréquation verticale)
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Apport loi de finances 2022 : Le gel de l’enveloppe de la DGF pendant la cinquième année consécutive. Toutefois cela n’empêchera
pas les variations individuelles liées à l’évolution des situations de chaque commune au regard des règles de calcul de la DGF. Elle est
composée de la dotation forfaitaire et les dotations de péréquation. La commune de Suippes bénéficie de la dotation forfaitaire et
des dotations de péréquation (DSR – DNP)

1-1 la Dotation forfaitaire des communes

L’architecture de la DGF : cette dotation est calculée, principalement, à partir des éléments suivants :

− La dotation forfaitaire notifiée en 2021 +/- un montant de 64,46 € à 128,93 € par habitant en fonction du coefficient
logarithmique de variation de la population entre N et N-1

− La prise en compte de l’évolution de la population DGF* entre 2021 et 2022 ; si l’évolution de la population DGF entre 2021 et
2022 est positive, cette part majore la dotation forfaitaire, si l’évolution est négative, elle la minore.

Formule de calcul de l’évolution de la population : (Pop DGF 2021 - pop DGF 2020) x 64,46291197 x (1+ 0,38431089 x log
(pop DGF 2021 / 500))

Exemple de calcul de la DGF 2021 :
Eléments de calcul :
Population DGF 2021 : 3967
Population DGF 2020 : 3988
DGF notifiée en N-1 (2020) : 718 596 €
Coefficient logarithmique : 1, 347067317

(3967-3988) x 64,46291197 x 1,346566 = 1822 € soit 86, 76 € par habitant
DGF 2021 = DGF notifiée en 2020 – correctif de la population
DGF 2021 = 718 596 € - 1822 € = 716 774 €.

Suippes n’est pas concernée par l’écrêtement. Les Communes dont le potentiel fiscal par habitant 2021 est supérieur à 85%
du potentiel fiscal moyen national, la dotation forfaitaire est écrêtée.

*la population DGF est définie à l’article L.2334-2 du CGCT. Elle est constituée de : la population INSEE, les résidences
secondaires et les places de caravanes sur le territoire communal.



La dotation de solidarité rurale DSR ( péréquation verticale)
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Définition : La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux
d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au
maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. La DSR est en constante
augmentation soit en 2022 + 95 M€ soit + 5,3%.

Cette dotation comporte trois fractions.
La fraction « bourg-centre », la fraction « péréquation » et la fraction cible.

La première fraction (« bourg-centre ») est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs, chefs-
lieux de canton ou regroupant au moins 15% de la population du canton (soit 3371 hab), ainsi qu'à certains chefs-lieux
d'arrondissement comptant entre 10 000 et 20 000 habitants.

La deuxième fraction (« péréquation ») est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel
financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique. Pour
information, le potentiel financier par habitant s’élève à 733, 411898 € et le double du potentiel financier par habitant moyen de la
strate est de 1948, 639344 €.

La troisième fraction (« cible ») est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classés en fonction d’un
indice synthétique composé pour 70% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même
groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune et pour 30% du rapport entre le revenu moyen par habitant
des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. La Commune est éligible à la
fraction cible de la DSR, à condition qu’elle soit d’abord éligible à l’une des fractions « bourg-centre » et « péréquation ». (Classement
Suippes en 2021 : 2681).

70% X (PFI par habitant moyen des communes appartenant à la même strate) 974,319672

(Pfi habitant de la Commune) 733,411898

+
30% X (Revenu moyen par habitant des communes appartenant à la même strate)
15 691,904364

(Revenu moyen par habitant de la Commune) 10 268,680818

=

1,382030003

Calcul de l’indice synthétique de la DSR cible :



La dotation de solidarité rurale DSR ( péréquation verticale)
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1-2-1 la fraction bourg-centre : L'effort en faveur du monde rural doit s'appuyer sur un certain nombre de pôles qui jouent un rôle
structurant par la qualité et le nombre d'équipements et de services qu'ils regroupent et par la capacité d'attraction qui en résulte.

Formule de répartition de la fraction bourg-centre :

DSR fraction bourg-centre= POP DGF × {1+ (𝑃𝐹𝑖−𝑃𝑓𝑖/P𝐹𝑖)} × EF × Coeff ZRR × VP

POP DGF = population DGF 2021 plafonnée dans la limite de 10 000 habitants (3967)

PFi = potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants de métropole, soit 887,304322€ en 2021.

Pfi = potentiel financier par habitant de la commune 733, 411898 €

EF = effort fiscal de la commune dans la limite de 1,2 (1,232382)

VP = valeur de point, soit 42,67156 € en 2021

Coef ZRR = coefficient multiplicateur égal à 1,3, appliqué lorsque la commune est située en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou
continue à bénéficier des effets d’un classement antérieur. Pour Suippes, ce coefficient représente 71 510, 00 €

3967 X (1 + (887, 304322 – 733, 411898/887, 304322) x 1,2 x 1,3 x 42,67156 € = 309 875, 00 €

Important : L’attribution d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90% ni supérieure à 120% du montant perçu l’année
précédente.

Important : L’attribution d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90% ni supérieure à 120% du montant perçu l’année
précédente.



La dotation de solidarité rurale DSR ( péréquation verticale)
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1-2-2 la fraction péréquation : cette dotation est calculée pour 30% en fonction du potentiel financier et de l’effort fiscal, 30%
longueur de voirie, 30% nombre d’enfants de 3 à 16 ans INSEE, et 10% potentiel financier superficiaire.

Dotation péréquation = Part PFi + part LV + part pop 3 à 16 ans + part PFI superficiaire

Formule de répartition de la fraction péréquation :

Part potentiel financier et de l’effort fiscal :

POP DGF × {1+ (𝑃𝐹𝑖−𝑃𝑓𝑖/𝑃𝐹𝑖)} × EF × VP

3967 x (1 + (974,319672– 733, 411898/974,319672) x 1,2 x 5,109045 € = 30 335 €

Part longueur voirie :

LV × VP

19 975 x 0,278114 € = 5555 €

Part pop 3 à 16 ans INSEE

Population âgée de 3 à 16 ans INSEE × VP

708 x 35, 027846 € = 24 800 €

Part potentiel financier superficiaire

POP DGF × {1+ 𝑃𝐹𝑖𝑆−𝑝𝑓𝑖𝑠𝑃/𝐹𝑖𝑆} × VP

POP DGF = population DGF 2021

PFiS = potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants soit 605,271697 € en 2021

Pfis = potentiel financier par hectare de la commune soit 688,626035 €

VP = valeur de point, soit 2,992882 € en 2021

3967 X (1 + (605,271697 – 688,626035 /605,271697) x 2,992882 € = 10 238 €

DSR fraction péréquation = 30 335 € + 5555 € + 24 800 € + 10 238 € soit 70 928 €



La dotation de solidarité rurale DSR ( péréquation verticale)
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1-3- la fraction cible : cette dotation est calculée pour 30% en fonction du potentiel financier et de l’effort fiscal, 30% longueur de voirie,
30% nombre d’enfants de 3 à 16 ans INSEE, et 10% potentiel financier superficiaire.

Dotation cible = Part PFi + part LV + part pop 3 à 16 ans + part PFI superficiaire

Formule de répartition de la fraction péréquation :

Part potentiel financier et de l’effort fiscal :

POP DGF 2021 × {1+ (𝑃𝐹𝑖−𝑃𝑓𝑖/𝑃𝐹𝑖)} × EF × VP

3967 x (1 + (974,319672– 733, 411898/974,319672) x 1,2 x 7, 522101 € = 44 662 €

Part longueur voirie :

LV × VP

19 975 x 0,527659 € = 10 540 €

Part pop 3 à 16 ans INSEE

Population âgée de 3 à 16 ans INSEE × VP

708 x 63, 089755 € = 44 668 €

Part potentiel financier superficiaire

POP DGF × {1+ 𝑃𝐹𝑖𝑆−𝑝𝑓𝑖𝑠𝑃/𝐹𝑖𝑆} × VP

POP DGF = population DGF 2021

PFiS = potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants soit 605,271697 € en 2021

Pfis = potentiel financier par hectare de la commune soit 688,626035 €

VP = valeur de point, soit 2,992882 € en 2021

3967 X (1 + (605,271697 – 688,626035 /605,271697) x 4,304690 € = 14 725 €

DSR fraction péréquation = 44 662 € + 10 540 € + 44 668 € + 14 725 € soit 114 595 €

En somme, la DSR = dotation bourg-centre + dotation péréquation + dotation cible soit 309 875 € + 70 928 € + 114 595 € = 495 395 €



La dotation nationale de péréquation DNP ( péréquation verticale)
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La DNP comprend deux parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier, et une part dite
« majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence aux produits
fiscaux ayant été institués en 2011 à la suite de la suppression de la taxe professionnelle. La Commune de Suippes est éligible de plein
droit à la part dite principale, car elle remplit les deux conditions cumulatives suivantes :

− Le potentiel financier par habitant est inférieur à 105% du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à
la même strate démographique ; (733,411898 et 1023,0356556).

− L’effort fiscal est supérieur à l’effort fiscal moyen des communes appartenant à la même strate démographique. (1,232382 et
moyen 1,120148).

Formule de calcul : (1,05 x PFi-Pfi/PFi) x Pop x VP1

PFi : Potentiel financier moyen par habitant 2021 du groupe démographique auquel appartient la commune ;

PFi : Potentiel financier par habitant 2021 de la commune (figurant sur les fiches

DGF 2021) ;

Pop : Population DGF 2021 de la commune (figurant sur les fiches DGF 2021) ;

VP1 : Valeur de point destinée à répartir la part principale de la DNP allouée aux communes de moins de 200 000 habitants, soit
68,8534006556735 € ;

DNP Part principale Suippes = 81 193 €

(1,05 x 974,319672 – 733,411898 /974,319672) x 3967 x 68,8534006556735 €



Les dotations DGF – DSR –DNP recettes de fonctionnement de l’Etat :
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Les concours Financiers de l’Etat aux collectivités territoriales constituent des 
recettes pour la section de fonctionnement. Les principales sont la DGF (dotation 
global de fonctionnement) – DSR ( dotation de solidarité rurale) DNP ( dotation
nationale de péréquation).

*Données en pourcentage calculées sur le Budget N consolidé.

La participation communale au 

redressement des Finances publiques 

(2014-2017) ainsi que la baisse de la 

population s’élève à 176 084 € ( 2013-

2020) soit une baisse de 19,76%.

2019 2020 2021

30,59 30,52 29,15

17,69 19,80 20,13

3,33
3,31 3,30

% / RF

DGF DSR DNP

Exercice DGF DSR DNP

2019 720 158 416 535 78 323

2020 718 596 466 092 77 876

2021 716 774 495 037 81 193

Recettes /hab

2021

Chiffre

329,25€

% / RF

49,41%



Le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et 
intercommunales FNGIR ( réforme TP- péréquation Horizontal)
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Le fonds national de garantie individuelle de ressources, plus communément appelé FNGIR, a été crée en 2011, pour gommer les
disparités provoquées par le remplacement de la taxe professionnelle par de nouvelles taxes collectées différemment (la contribution
économique territoriale ou CET, constituée de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et de la CFE, la cotisation
foncière des entreprises). Les montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR sont fixes et reconduits chaque année.

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 
FPIC (péréquation Horizontal)

Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances initiale pour 2011), l’article 144 de la
loi de finances initiale pour 2012 a créé le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Il
s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il consiste à prélever une fraction des ressources
fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées. Pour la répartition du FPIC, les
intercommunalités sont considérées comme l’échelon de référence. La mesure de la richesse se fait de façon consolidée à l'échelon
intercommunal par le biais d’un potentiel financier agrégé (PFIA) en agrégeant la richesse de l'EPCI et celle de ses communes
membres. Un ensemble intercommunal ou une commune isolée peut ainsi être à la fois contributeur et bénéficiaire de ce fonds.

Conformément à l’article L. 2336-3 du CGCT, sont contributeurs au FPIC les ensembles intercommunaux ou les communes isolées de
métropole et des départements d’outre-mer (hors Mayotte) dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le
potentiel financier agrégé par habitant moyen (PFIA/HAB) constaté au niveau national, soit :

Contributeur si pfia/hab > 0,9 x PFIA/HAB

Le potentiel financier agrégé par habitant moyen s’élève en 2021 à : 648,115712 €

Le seuil de déclenchement du prélèvement est donc égal en 2021 à : 583,3041408 €

Conformément à l’article L. 2336-5 du CGCT, sont éligibles au versement du FPIC 60% des ensembles intercommunaux de métropole
classés selon un indice synthétique de reversement composé de trois critères, soit jusqu’au 744ème ensemble intercommunal en
2021.

Les communes membres d’EPCI éligibles à la DSR cible l’année précédant l’année de répartition : les 2 500 premières communes
éligibles à la fraction cible de la DSR l’année précédente sont exonérées de contribution au FPIC. Le « manque à gagner » est
acquitté par l’EPCI. C’était le cas de Suippes en 2017.



Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales FPIC 
(péréquation Horizontal)
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Calcul du montant « spontané » du prélèvement

𝑷𝒓𝒆𝒍𝑭𝑷𝑰𝑪=𝑰𝑺𝒑𝒓𝒆𝒍 ×𝒑𝒐𝒑 𝑫𝑮𝑭 ×𝑽𝑷𝒑𝒓𝒆𝒍 =

0,142742 x 8053x 119,721443 = 137 620 €

Avec :

ISprel : indice synthétique de prélèvement de l’ensemble intercommunal 0.142742 ;

Pop DGF = population DGF 2021 de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée ;

VPprel = valeur de point pour le prélèvement, égale en 2021 à 119,721443.

Répartition du prélèvement entre l’EPCI et ses communes membres

Répartition de droit commun :

a. Entre l’EPCI et ses communes membres : en fonction du CIF. La contribution de l’EPCI est calculée en multipliant la contribution de
l’ensemble intercommunal par le CIF. La contribution des communes membres est égale à la différence entre la contribution de
l’ensemble intercommunal et la contribution de l’EPCI ;

b. Entre les communes membres : en fonction des potentiels financiers par habitant et des populations des communes.

Fiche de calcul de la répartition du prélèvement de droit commun :

Prélèvement de l’EPCI = Montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal

(137 620 €) x CIF de l’EPCI (0,700918) = -96 459 €

Prélèvement de l’ensemble des communes membres de l’EPCI = Montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal (137 620
€) – Prélèvement de l’EPCI (96 459 €) = - 41 161 €



Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales FPIC 
(péréquation Horizontal)
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𝑨𝒕𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑭𝑷𝑰𝑪= 𝑰𝑺𝒓𝒆𝒗 × 𝑷𝒐𝒑𝑫𝑮𝑭 × 𝑽𝑷𝒓𝒆𝒍

1,154992 x 8053 x 23,837187790873 = 221 713 €

Avec :

ISrev : la valeur de l’indice synthétique de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée ;

Pop DGF : la population DGF 2021 de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée ;

VPrev : valeur de point reversement, soit 23,837187790873 pour la métropole et 27,6527434209422 pour les DOM.

Répartition du reversement entre l’EPCI et ses communes membres

Répartition de droit commun :

a. Entre l’EPCI et ses communes membres : en fonction du CIF. La contribution de l’EPCI est calculée en multipliant la contribution de
l’ensemble intercommunal par le CIF. La contribution des communes membres est égale à la différence entre la contribution de
l’ensemble intercommunal et la contribution de l’EPCI ;

b. Entre les communes membres : en fonction de l’insuffisance des potentiels financiers par habitant et des populations des
communes.

Fiche de calcul de la répartition du reversement de droit commun :

Reversement de l’EPCI = Montant du reversement de l’ensemble intercommunal

(221 713 €) x CIF de l’EPCI (0,700918) = 155 402 €

Reversement de l’ensemble des communes membres de l’EPCI = Montant du reversement de l’ensemble intercommunal (221 713
€) – Reversement de l’EPCI

(155 402 €) = 66 311 €



LE FPIC fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
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Le fonds des ressources intercommunales et communales ( FPIC) a été mis en place en 2012. Il consiste à prélever une
partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et
communes moins favorisées ( mécanisme national de péréquation horizontal).
A ce titre, la commune de SUIPPES contribue depuis 2019 (selon potentiel financier par habitant). Un prélèvement est
alors calculé ainsi qu’un reversement il se présente comme suit :
Net a baissé de 1 628€ soit -7,05%.

0 0 0

-23078 -21450
-19549

24466

31302

36723

31050 32358 33401

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FPIC 2015-2021

prélèvement reversement



Attribution de compensation AFPU (péréquation Horizontal)
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Le mécanisme de l’attribution de compensation (AC) a été créé par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République. Il a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) et lors de
chaque transfert de compétence entre l’EPCI et ses communes membres.

Avec l’AC, l’EPCI a vocation à reverser à la commune le montant des produits de fiscalité professionnelle perçus par cette dernière,
l’année précédant celle de la première application du régime de la FPU, en tenant compte du montant des transferts de charges
opérés entre l’EPCI et la commune, calculé par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).

Ce mécanisme est prévu aux IV et au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI). Lorsqu’ils ont adopté le régime de
la FPU, les EPCI se substituent aux communes pour la perception de :

- l’intégralité de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) revenant au bloc communal (26,5%) ;
- la totalité des fractions d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) revenant au bloc communal;
- l’intégralité de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ;
- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TATFPNB) ;
- des taux additionnels à la taxe d’habitation et aux taxes foncières.

Autres recettes :

TCCFE taxe communale sur la consommation finale d'électricité

La TCCFE est un prélèvement réalisé par les fournisseurs d'électricité sur les factures au profit des communes et des conseils
départementaux. Cette taxe d’élève à 36 050 € en 2021.

Réforme de la taxation sur la consommation d’électricité issue de la loi de finances 2021 : création d’un seul impôt national qui
remplacera la TICFE (Etat), la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (communes/EPCI), et la taxe départementale
de consommation finale d’électricité. Cet impôt sera encaissé par la DGFIP. Pour les communes, cette réforme impacte leur
autonomie fiscale par la suppression du pouvoir fiscal qui résulterait de la possibilité d’ajuster le coefficient multiplicateur
applicable aux tarifs. Avantage pour les collectivités : une économie sur les frais de recouvrement et de gestion de l’encaissement
de cette taxe, car le recouvrement de la taxe sera entièrement réalisé par la DGFIP. Concrètement, cette réforme représente une
évolution positive progressive de cette taxe. Actuellement, le coefficient applicable est de 6%. En 2022, il est de 6%.



Les autres dotations recettes de fonctionnement de l’Etat :

16 Mars 2022
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Fond national de péréquation FPIC (73223) 

Fonds national de garantie individuelle des ressources 
communales et intercommunales FNGIR (73221)

Dotation pour les titres sécurisés (7485)

Taxe sur la consommation finale d’électricité (7351)

Attribution de compensation FPU ( versée par CCRS 2013 – 73211)

33 401

3 371

8 580

36 050

189 982

Exercice 2021

271 384 €

Globalement Les dotations 
représentent une RF

1 564 388 € pour 2021
Soit +2,12 % en comparaison à 

2020 
Les recettes par habitants 

Population INSEE 2021 = 3939
Soit 397,15/Hab.



LA FISCALITE DIRECTE LOCALE
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Les mesures fiscales Loi de Finances 2022

La revalorisation forfaitaire des bases d’impositions :

La prise en compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour la revalorisation forfaitaire des bases de fiscalité (locaux
d’habitation, locaux professionnels et commerciaux)

Depuis la LF pour 2018, cette revalorisation est calculée en fonction de l’évolution entre novembre de N-2 et N-1 de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH). Publié par l’INSE, la revalorisation sera de 3,4% en 2022.

L’application du coefficient de 3,4% va se traduire pour les collectivités par un développement sensible de leurs ressources fiscales. De
plus, il est important de préciser que ce coefficient reflète aussi un niveau important de l’inflation (+2,8% sur la même période), et
donc la hausse des charges de fonctionnement et en tout premier lieu celles d’énergie.

La prolongation d’un an des dispositifs zonés (Zone de Revitalisation Rurale) *

La réforme de la taxe d’habitation

Le produit de TH à compenser aux communes et aux intercommunalités est calculé sur la base des taux de 2017 et des bases de TH au
titre de 2020. S’y ajoutent les compensations d’exonération de TH versées par l’État en 2020 et le produit issu des rôles
supplémentaires de TH émis et recouvrés en 2020.

Cependant, en raison notamment de la crise sanitaire, l’ensemble des bases de TH au titre de 2020 n’a pas été répertorié à temps,
obligeant l’administration fiscale à une forte campagne de régularisation jusqu’en2021. Ainsi, en réponse à la demande de l’AMF,
l’Exécutif a fait adopter un amendement de la loi de finances pour 2022 permettant d’ajouter au montant de TH à compenser aux
collectivités concernées, le produit issu des avis de TH 2020 émis jusqu’au 15 novembre 2021, soit 100 M€ annuels supplémentaires
financés par l’État. Cela viendra impacter sensiblement notre coefficient correcteur.



La Fiscalité bilan budgétaire recettes de fonctionnement chapitre 73
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Les ressources fiscales des contributions directes n’ont pas subi de hausse des taux communaux depuis 2018.
Les ressources supplémentaires annuelles précédentes sont dues à la revalorisation des valeurs locatives et des nouvelles bases 
d’imposition effectives.
Suite à la suppression de la taxe d’habitation à 80% des redevables au 1er janvier 2021, le dispositif est élargi aux 20% restants jusqu’à 
l’horizon 2023. La TH est composée dés 2021 sur la base du taux voté en 2017 de la commune ajouté au taux départemental.
2021 l’application du Coco ( neutralisation des écarts des compensation). Il est fixe et s’appliquera chaque année aux recettes de TFPB 
de la Commune. Le prélèvement pour 2022 est désormais de 242 500 € au lieu de 242 947 €.

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2019 2020 2021

230 296,00 € 223 704,00 €

207 737,00 € 207 737,00 €
574 208,00 €

1 558,00 € 1 558,00 €

1 619,00 €

-244 458,00 €

Fiscalités directes locales 2019-2021

TH TFPB TFNB Coco

FISCALITE DIRECTE LOCALE 2019 2020 2021

Population 3981 3981 3939

Taxe d'habitation 230 296 230 277
taux voté 9,01% néant néant

taxe sur le foncier bâti 207 737 201 144 574 208
taux voté 7,03% 7,03% 23,03%

taxe sur le foncier non bâti 1 558 1 558 1 619
taux voté 1,54% 1,54% 1,57%

Effet coéfficient correcteur -244 458
Compensation exonération de TFPB 111 649

Compensation exonération de TFPNB 146
TOTAL 439 591 432 979 443 164

Evolution des recette /N-1 1,75% -1,50% 2,35%

Moyenne par habitant 110,42 108,76 112,51



La Fiscalité directes locales scénarii projection 2022
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SECTION 

INVESTISSEMENT

16 mars 2021 32



14 mars 2018 33

Section investissement

Budget N-1 BP 2021 CA N-1 CA 2021 BP-CA 21 CA 21 - CA 20 CA N/N-1

3 215 000,00 1 562 000,00 232 571,89 287 293,54 1 274 706,46 54 721,65 23,53%

3 190 000,00 1 532 000,00 227 397,73 276 588,64 1 255 411,36 49 190,91 21,63%

001.  Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

16.  Emprunts et dettes assimilées 84 000,00 70 000,00 83 664,00 66 572,16 3 427,84 -17 091,84 -20,43%

20.  Immobilisations incorporelles 261 000,00 17 500,00 33 584,97 72 457,95 -54 957,95 38 872,98 115,75%

204.  Subventions d’équipement versées 115 000,00 155 000,00 16 200,00 138 800,00 16 200,00

21.  Immobilisations corporelles 1 379 500,00 1 289 500,00 110 148,76 121 358,53 1 168 141,47 11 209,77 10,18%

23.  Immobilisations en cours 1 350 500,00

27.  Autres immobilisations financières

Dépenses d'ordre d'investissement 25 000,00 30 000,00 5 174,16 10 704,90 19 295,10 5 530,74 106,89%

040.  Opérations d’ordre de transfert entre section 25 000,00 30 000,00 5 174,16 10 704,90 19 295,10 5 530,74

041.  Opérations patrimoniales

3 260 000,00 2 175 000,00 244 373,24 466 742,02 1 708 257,98 222 368,78 91,00%

2 675 524,88 1 532 129,94 47 991,44 266 830,72 1 265 299,22 218 839,28 456,00%

024.  Produits des cessions d’immobilisations (recettes)

10.  Dotations, fonds divers et réserves 7 524,88 230 129,94 17 543,44 255 860,57 -25 730,63 238 317,13 1358,44%

13.  Subventions d'investissement 2 168 000,00 972 000,00 29 568,00 7 664,67 964 335,33 -21 903,33 -74,08%

16.  Emprunts et dettes assimilées 500 000,00 330 000,00 880,00 3 305,48 326 694,52 2 425,48 275,62%

20.  Immobilisations incorporelles

21.  Immobilisations corporelles

27.  Autres immobilisations financières

196 500,00 225 000,00 196 381,80 199 911,30 25 088,70 3 529,50 1,80%

021.  Virement de la section d’exploitation (recettes)

040.  Opérations d’ordre de transfert entre section 196 500,00 225 000,00 196 381,80 199 911,30 25 088,70 3 529,50 1,80%

041.  Opérations patrimoniales

387 975,12 417 870,06 0,00 0,00

387 975,12 417 870,06

6 475 000,00 3 737 000,00 476 945,13 754 035,56 2 982 964,44 277 090,43 58,10%

45 000,00 613 000,00 11 801,35 179 448,48

Total général

Résultat clôture section investissement

001 Résultats reportés

Budgets consolidés totaux

Recettes d'investissement

Recettes réelles d'investissement

Dépenses d'investissement

Dépenses réelles d'investissement

001 Résultats reportés

Recettes d'ordre d'investissement



II/ Situation et orientations budgétaires 

de la Collectivité 

1/ le volet finances analyses financières 

rétrospectives de la Ville de Suippes

c) La section d’investissement Dépenses :

Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des 

opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou 

de la valeur du patrimoine de la collectivité Territoriale :

- achat de matériels durables

- construction ou aménagement de bâtiments 

- travaux d’infrastructure, et acquisition de titres de participation ou 

autres titres immobilisés.

Elles comprennent également le montant du remboursement en 

capital des emprunts.
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266 629

1 227 149

178 710

409 725

214 478
287 294

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dépenses d’investissement 2016-
2021 (M€)

Dépenses d'investissement

Pour rappel voici les principales dépenses d’investissement réalisées pour 

l’exercice 2021 taux de réalisation 6,67%  :

o Frais d’études réfection salle des fêtes 0,54% de réalisée 

o Abris bus

o Eclairage public terrain foot 

o Ecrans numérique Jules-ferry

o Aménagement parc Buirette 

o Mobiliers cantine périscolaire, four étuve et logiciel de gestion des accueils

o Défibrillateur

o Sécateur électrique

o Tronçonneuse et débroussailleuse 

o Acquisition Poste de travail 



Bilan analyse budgétaire dépenses d’investissement 2021
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4%

24%

27%

45%

Répartition indicateur des dépenses d’investissement

CH 040 CH 16 CH 20 CH 21

Le chapitre 21 immobilisations corporelles regroupe l’ensemble des dépenses d’investissement des équipements et travaux de 
l’année 2021, elles représentent 45% des DI soit 121 358,53 €. 
Le niveau d’investissement représente 4,96% (dépenses d’équipement de la Commune par rapport aux recettes réelles de 
fonctionnement).
La collectivité a engagé un projet de l’amélioration du cadre de vie notamment l’aménagement du parc Buirette, les dépenses 
représentent 64 % des DI.
Poursuite des équipements informatiques des écoles et acquisition de matériels pour la cantine annexe.
L’autorisation des dépenses prévisibles au chapitre 21 représente 94 400€ à engager sur 2022.

Ecoles 
communales

13 955 €
11% Services 

techniques
4 940 €

4%

cadre de vie -
travaux
77 497 €

64%

Pej - cantine
18 905 €

16%

Prévention
2 149 €

2%

informatique
3915 €

3%

Ecoles communales Services techniques cadre de vie - travaux

Pej - cantine Prévention informatique

Investissements par 
service 2021

Dépenses 
d’investissement 

par hab. 
30,80€



II/ Situation et orientations budgétaires 

de la Collectivité 

1/ le volet finances analyses financières 

rétrospectives de la Ville de Suippes

d) La section d’investissement recettes :

Les recettes d’investissement sont constituées principalement :

1/ des subventions d’investissement :

- DETR 

- DSIL

- subvention du Département de la Région

- et autres organismes 

2/ du FCTVA ( fonds de compensation pour la TVA) N-2

3/ Taxe d’aménagement

4/ dotation aux amortissements 

5/ Des nouveaux emprunts 
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882 818

540 416 511 929

244 373

466 742 

2017 2018 2019 2020 2021

Recettes d’investissement 2016-2021 
(M€)

Recettes d'investissement

Les recettes évoluent en fonction des investissement engagés.

L’automatisation du FCTVA, annoncée par la loi de Finances et repoussée

depuis deux ans, est entrée en vigueur au 01er janvier 2021 pour les

Communes Nouvelles.

L’ extension du dispositif à l’ensemble du bloc communal dont le droit de

perception est N-2 est prévu pour 2023. Dans ce contexte la Commune de

SUIPPES sera concernée par l’année double ( 2022+2023).

La LFI a rendu éligible de nouvelles dépenses et à l’inverse d’autres ont
perdu l’éligibilité comme les dépenses inscrites au 211 »Terrains », 212
« Agencement et aménagement de terrains », 202 « Frais liés à la réalisation
des documents d’urbanisme et à la numérisation des cadastres » et les travaux
d’investissement réalisés en régie.



Bilan analyse budgétaire recettes d’investissement 2021
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43%

55%

1% 1%

Répartition indicateur des recettes d’investissement 

CH 040 CH 10 CH 13 CH 16

En moyenne 50 DP et 11 PC/an dont 10% d’éligible TA pour 

les DP et 50% d’éligible TA pour les PC.

Le chapitre 10 (dotation, fonds divers) représente 55% des RI cela s’explique principalement par le virement de besoin en section 
investissement au compte 1068. 
1/Le FCTVA permet le remboursement de la TVA acquittée par la collectivité sur certaines dépenses d’investissement à hauteur du 
taux fixé en vigueur par l’Etat(16,404%), à partir de 2016, sur certaines dépenses de fonctionnement. Le FCTVA est en conséquence 
des dépenses d’équipements de l’année N-2, il est donc très variable comme en témoigne le graphique ci-dessous.
2/ Taxe d’aménagement : instituée de plain droit dans les communes dotées d’un PLU, la TA est applicable à toutes les opérations
d’aménagement. En 2021, la TA est de 11 557€ contre 8 453 € en 2020 elle est donc en nette progression. Néanmoins les recettes sont 
très variables également. Pour 2022 la notification est de 9 324€.
3/ Subventions d’équipements : la recherche de subventions pour la réalisation des équipements est nécessaire car elle conditionne, 
pour certains équipements, leur réalisation.  Les subventions sont sollicitées après des services compétents à travers la DETR, DSIL, 
Département, Région ou d’autres organismes. Pour 2021 la commune a perçu 7 664€ pour 2022, la commune devrait percevoir......
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Taxe 
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2 434 € 1 365 € 8453 € 11 557 € 9 324 €



Réforme Loi de Finances 2022 
1/La taxe d’aménagement TA
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Taxe d’aménagement loi Finances 2022

Partage du produit de la taxe entre les communes et l’EPCI 

Actuellement, le produit de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé aux
communes membres au prorata des charges de financement des équipements qu’elles préservent.

Quand la perception de la taxe d’aménagement demeure communale, et qu’une part du financement des équipements générateurs de
la taxe d’aménagement relève de la communauté, le reversement n’est pas de plein droit.

La LF 2022 instaure le partage du produit au prorata des dépenses constatées de chacun.

Lorsque la TA est perçue par les communes membres, le reversement de tout ou partie de la TA à l’EPCI (compte tenu de la charge des
équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences) est obligatoire, et décidée par délibérations
concordantes du conseil municipal et du conseil communautaire.

Motivation : au sein des ZAE qui depuis la loi Notre exclusivement de compétence communautaire (la notion d’intérêt communautaire
pour les ZAE ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2017) il est admis de tous que la perception par une commune de la taxe
d’aménagement versée par les entreprises s’installant sur les ZAE visées alors même que la commune n’a plus à supporter aucun des
coûts d’équipement afférents à la viabilisation de ces dernières, constitue une injustice fiscale totale pour l’EPCI compétent (sauf
évidemment pour les ZAE entièrement financées par les communes et qui n’auraient été que récemment transférées à leur EPCI de
rattachement).

Assiette : La loi de finances pour 2021 offre désormais la possibilité pour les communes ou EPCI de recourir à la majoration de 20%
pour les travaux de restructuration ou opérations de renouvellement urbain dans certains secteurs, par délibération motivée. Ces
travaux visent notamment :

− L’amélioration de la qualité du cadre de vie
− La lutte contre les îlots de chaleur urbain
− Le renforcement de la biodiversité
− Le développement de l’usage des transports collectifs et mobilités actives

Cette mesure vise ainsi raffermir l’attractivité des territoires, encourager la densification de préférence à l’étalement urbain et faciliter
le financement des aménagements en vue de maîtriser les conséquences liées à l’accroissement local des populations.
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Recouvrement : L’article 112 de la loi entérine la gestion du recouvrement de cette taxe par les services fiscaux à compter du 1 er

janvier 2022.

Actuellement, la taxe d’aménagement est payable en deux parts égales : au 12ème et 24ème mois suivant la délivrance de
l’autorisation d’urbanisme, sauf si le montant est inférieur à 1500€.

A compter du 1er janvier 2023, pour les autorisations délivrées après cette date, la taxe d’aménagement devra être versée à compter
de la réception de la déclaration d’achèvement des travaux par la mairie. Elle fera l’objet de deux versements égaux : 3 mois après
l’achèvement pour la première moitié et 9 mois après l’achèvement pour la seconde.

Exonération de 2 ans de la taxe d’aménagement avec possibilité de limiter par délibération l’exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80%,
90% des bases.

Exonération facultative des serres de jardin – Article 111

La LF 2022 permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer de taxe d’aménagement, de manière facultative,
par voie de délibération, les serres de jardin pour un usage non-professionnel d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² et soumises
à déclaration préalable.

Pour mémoire, les serres de jardin édifiées par des particuliers sont considérées comme des annexes parle Code de l’Urbanisme et
sont soumis au respect du droit des sols. Ces installations doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au-delà d’une superficie de 5
m² et supérieur à 1,80 m de hauteur (dans la limite de 20 m²), et donne lieu, par voie de conséquence au paiement d'une taxe
d'aménagement.

*Bilan des déclaration 2019-2021 Marie-Claire.

Automatisation du FCTVA, l’entrée en vigueur pour la commune de Suippes est prévue le 01/01/2023. Toutefois, l’automatisation ne
modifie pas les rythmes de versement du FCTVA. Ceux-ci resteront inchangés, et le FCTVA continuera d’être versé, selon les
collectivités en N+2. Cette mise en œuvre progressive permet d’éviter que les collectivités subissent des effets rétroactifs sur des
dépenses payées en 2020 voire 2019.

2/Automatisation du FCTVA
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SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

Les résultats de clôtures font apparaître un résultat excédentaire dans la section de fonctionnement de 91 205 €  et de 179 448 € pour 
la section d’investissement.
Une part de 195 129,94 € avait été affecté en investissement *( soit 674 476,53 - 195 129,94 = 479 346,59€) 
Dans ce contexte le chapitre 002 RF sera reporté de 570 552,31 € et le chapitre 001 RI de 597 318,54 €
L’état des restes à réalisé est néant pour 2021.

Excédent 

N

91 205,72

Excédent 
cumulé

479 346,59*

570 552,31

(002 RF)

SECTION 

D’INVESTISSEMENT

Excédent 

N

179 448,48

Excédent 
cumulé

417 870,06

597 318,54

(001 RI)

1 167 870,85 €
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Analyse financière Quelques rappels de définition

La capacité d’autofinancement CAF ( épargne de gestion): C’est la différence entre les dépenses et les recettes de gestion 
courante. Notre épargne de gestion s’élève à 280 412,12 € pour 2021.

Épargne brute : C’est l’épargne de gestion moins les charges et recettes financières ( essentiellement les intérêts des emprunts).
L’épargne brute témoigne tout à fait de la capacité de la collectivité à se désendetter ou à investir.
Ex : Ainsi, 10 000€ d’épargne brute représente une ressource de 10 000€ directement mobilisable en section d’investissement. 

Le taux d’épargne brute : c’est le ratio épargne brute / RRF exprimé en pourcentage. Il traduit la part des recettes courantes 
qu’une collectivité est en mesure d’épargner chaque année sur son cycle de fonctionnement en vue de financer sa section 
d’investissement. Le seuil minimal d’alerte retenu est de 8% et la zone de vigilance est de 10%.

Épargne nette disponible appelée aussi « Autofinancement net »: C’est l’épargne brute moins le remboursement en capital de 
la dette. Concrètement c’est ce qu’il nous reste pour financer les investissement directs.

L’endettement : il s’agit de la dette restant due au 31 décembre de l’exercice.

La capacité de désendettement : c’est le nombre d’années nécessaires au remboursement total de la dette au 31 décembre si on 
dédiait à cette fin l’épargne brute annuelle.

Notre épargne brute s’élève à 271 779 € 

Notre taux d’épargne brute est de 11,10% en 2021, donc légèrement au dessus 
du seuil de vigilance 

La CAF nette s’élève à 205 207 € soit € 52 €/hab.

Notre dette au 31 décembre 2021 s’élevait à 442 295 € soit 112€/hab. 

Alors que le seuil maximum est de 12 ans, et la zone de vigilance à partir de 10 ans, 
notre capacité de désendettement est de 1,62 ans au 31 décembre, très en dessous du 

seuil de vigilance. 
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Analyse financière 2016-2021

❖ Evolution de l’épargne brute et de l’épargne nette sur la période de 2016-2021
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Evolution capacité d’autofinancement Brute par habitants

Epargne brute (CAF) / hab

Epargne Brute ( CAF) / hab de la strate

La CAF brute évolue légèrement 
pour 2021 de 19,99% .
La CAF brute couvre intégralement 
l’annuité de la dette qui 
représentait 73 755€.

Population INSEE 4050 4020 4000 3981 3960 3939

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Epargne brute 239 278 130 777 339 609 -750 226 485 271 779

Epargne brute / hab 59 33 85 0 57 69

Taux épargne brute 9,86% 0,05% 0,00% - 9,64% 11,00%

Epargne net 114 060 37 034 235 341 -96 435 142 821 204 207

Epargne nette / hab 28 9 59 -24 36 52

Capacité de remboursement de la dette en capital (année) 2,32 1,62
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L’encours de la dette – charges financières
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L’encours de la dette pour SUIPPES s’élève à 377 173 € pour 2022 contre 442 295 en 2021 un désendettement de 14,72%.
La collectivité a eu recours à l’emprunt en 2017 concernant le projet d’investissement « construction d’une cantine et d’un 
périscolaire école Jules Ferry primaire. 
Un emprunt se termine en 02-2023 soit un désendettement annuel de 39 318 € soit. 
Rappel transfert emprunt de la RPS en 2016.

377 173

310 014

240 725

208 528

176 015

143 182

110 026

76 544

42 732

8 588
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

CRD Linéaire (CRD) Linéaire (CRD)

Etat de la dette en capital pluriannuelle
2019 2020 2021

Encours de la dette au 31/12
620 195 525 959 442295

Indice d'endettement (encours dette/RRF) < 1
0,27 0,22 0,18

Taux d'endettement (annuité dette/RRF)  seuil 

d'alerte 21% 0,05 0,04 0,03

Annuité de la dette par habitant 
27,14 € 23,90 € 18,72 €

Poids de la dette (nb d'années pour 

rembourser la dette) 5,74 5,56 6,00

N° Dette Libellé emprunt
Capital initial 

CRD 2022
Amortissement 

2022

intérêts 

2022
taux Annuité 

Date 

acquisition

Dernière 

échéance

5 Construction Ateliers Municipaux 420 000,00 72 993,30 35 587,38 3 729,96 5,11 39 317,34 01/10/2008 01/02/2023

6 Construction écoles communales PJF 450 000,00 304 179,98 31 572,39 2 865,17 0,98 34 437,56 17/01/2017 15/01/2031

377 173,28 67 159,77 6 595,13 73 754,90Totaux
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- Le volet Ressources Humaines

Evolution des charges du personnel 2020-2021  1,62%.

Les dépenses du personnel comprennent la partie 

« principale » de la rémunération ( traitement) ainsi que 

les parties accessoires comme le supplément familial de 

traitement, le régime indemnitaire et indemnités liées à 

des fonctions spécifiques ou encore à des heures 

supplémentaires.

Dépenses du personnel : outre les rémunérations 

d’activité, elles comprennent les cotisations sociales 

patronales et les taxes de versement liées aux 

rémunérations, ainsi que les prestations sociales.

Cotisations sociales à la charges de la collectivité :

Ces cotisations sont destinées à financer la couverture des 

risques liés à la protection sociale ( maladie, maternité, 

accident de travail, retraite...). 

Par décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021, le salaire 

minimum est revalorisé de 0,9% à compter du 1er janvier 

2022. La valeur horaire du SMIC  est ainsi portée de 10,48€ 

à 10,57€, soit une valeur brut mensuelle de 1603,12 euros 

pour une durée de travail à temps complet. 

Parallèlement, un autre décret n° 2021-1749 du 22 

décembre 2021 augmente à compter du 1er janvier 2022 le 

minimum de traitement de l’indice fixé par la grille 

régissant la rémunération de la fonction publique. Ce 

décret porte le minimum de traitement de l’indice majoré 

340 ( indice brut 367) à l’indice majoré 343 ( indice brut 

371) soit 1607,31 € bruts mensuels

Depuis le 1er février 2017, il n’y a pas eu de revalorisation 

du point d’indice pour la rémunération des agents dans la 

fonction publique.

56,2323 soit 4,686 par mois soit 1607,29€ brut par mois.
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chapitre 012

Charges de personnel

DSN déclaration sociale nominative obligatoire au 01 janvier 
2022.
Les taux des cotisations des charges sociales sont identiques à 
ceux de 2021, à l’exception du taux accident du travail du 
régime général qui passe à 1,79% (au lieu de 1,80%). 
Cotisation CNFPT est majorée pour le financement de la 
formation des apprentis : 0,05%.



CHARGES SOCIALES POUR 2022

1. Plafond de la sécurité sociale

Le plafond de la sécurité sociale reste inchangé (depuis 

2020) et s’élève à 3 428€ en valeur mensuelle au 1er janvier 

2022 ( arrêté du 15 décembre 2022).

2. CNRACL ( inchangés)

Le taux de la cotisation, part agent, reste à 11.10 %.

Le taux de la contribution, part employeur, reste à 30.65 %.

3. IRCANTEC ( inchangés)

Les taux des cotisations, agent et employeur des tranches A 

et B ne sont pas modifiés en 2021 et restent donc :

a) en tranche A : 2.80 % pour la part agent et 4.20 % pour la 

part employeur,

b) en tranche B : 6.95 % pour la part agent et 12.55 % pour la 

part employeur.

4. Cotisations Maladie- vieillesse ( régime général) 

inchangées.

5. Centre de gestion de la Marne 

cotisation obligatoire taux 0,90% et additionnelle 0,45% soit 

1,25% inchangé pour 2022.

6. CNFPT (cotisation inchangée)*

Le taux de cotisation au CNFPT est maintenu à 0.90 %.

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales ou 

leurs établissements doivent s’acquitter d’une

cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des 

contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et des

contrats uniques d’insertion (CUI) avec un taux spécifique de 

0.50%. *Majoration apprentissage 0,05% au 1er janvier 

2022 ( soit 500€ de cotisation par an supplémentaire).

8. FNAL (cotisation inchangée)

depuis 1er janvier 2020 établissement – 50 agents 0,10% 

+ 50 agents 0,50%.
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Salaires bruts 923 909 943 780 (+2,16%)
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354 657 361 820 (+2,02%)
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Le volet ressources humaines

1. Structure des effectifs :

Répartition des agents de la Ville de Suippes au 31-12-2021 par catégorie hiérarchique, statut et catégorie de 

rémunération. 

2. Dépenses du personnel :

Répartition des dépenses du personnels par catégorie de rémunérations pour la période du 01er janvier 2021 au 31 

décembre 2021.

2021

Statut Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP

Titulaires 3 3 29 27,21 32 30,21

contractuels 1 1 21 14,22 22 15,22

contrats aidés 13 10,81 13 10,81

TOTAL 1 1 3 3 63 52,24 67 56,24

* ETP équivalent temps plein 

TOTAL
A B C

catégorie 

Montant 

arrondi 

Traitement 

de base 

NBI SFT

Régime 

indémnitaire

Heures 

supplémentaires

Avantage en 

nature  : 

logement - 

essence 

Contributions 

patronales

TOTAL

Titulaires

CNRACL 546 938 3 782 4 323 91 658 2 194 4 771 275 172 928 838

IRCANTEC 46 418 5 362 19 705 71 484

Contractuels

102 419 2 893 19 296 1 095 53 568 179 272

Contrats aidés

107 010 13 375 120 384

1 299 979TOTAL
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Le volet ressources humaines
3. Evolution des effectifs par catégorie :

Recrutement 2021 : Conformément au projet de réorganisation su service pôle enfance jeunesse au 1er septembre 2021 sept 

agents ont été recrutés au service animation ( 6 en contrat PEC CEC et 1 en CDD accroissement saisonnier).  

46%

34%

20%

Structure de l'effectif permanent 2021

Titulaires contractuels

contrats aidés

Services 
techniques
291 466 €

23%

Adm Gene. 
279 252 €

21%

PEJ 
464 394 €

36%

Entretien
163 675 €

13%

Sport 
82 329 €

7%

PM
25 435 €

2%

Salaires et charges ( hors autres charges) 2021

Services techniques Adm. Gén PEJ

2017 2018 2019 2020 2021

évolution en % / 

N-1

Effectif total 52 54 54 55 67 21,82%

* Dont Catégorie A 1 1 2 1 1 0,00%

* Dont Catégorie B 2 2 2 2 3 50,00%

* Dont Catégorie C 49 51 50 52 62 19,23%

Titulaires 28 31 34 31 30 -3,23%

Stagiaires 4 3 0 1 2 100,00%

Contractuels de droit public ( rpl - accro - temp d'activité) 14 16 15 17 22 29,41%

Contractuels de droit privé " contrat aidés" 6 4 5 6 13 116,67%

Cout % Cout % Cout %

Techniques 289 016 23,00% 291 466 23,00% 2 450 0,85%

police municipale 45 877 3,00% 25 435 2,00% -20 442 -44,56%

administratif 263 465 21,00% 279 252 21,00% 15 787 5,99%

sport-complexe 80 525 7,00% 82 329 7,00% 1 804 2,24%

pej 441 740 34,00% 464 394 36,00% 22 654 5,13%

entretien 152 862 12,00% 163 675 13,00% 10 813 7,07%

Services 
Evolution 2020/20212020 2021
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Le volet ressources humaines
4. Structure par filière :

La répartition par filière des agents titulaires est stable par rapport à 2020, toutefois une évolution significative des 

recrutements de contractuels est constatée. Soit +45,83% de recours aux contractuels par rapport à 2020. La filière technique

représente 50% de la masse salariale.

60%16%

3%

9%

9%

3%

Structure de l'effectif titulaire par filière

Technique administrative

sportive ATSEM

Animation police municipale

5

12

8 5

2

19

3 4

Administratif PEJ Techniques Entretien

Postes pourvus par services

Postes pourvus titulaires postes pourvus non titulaires

Répartition par filière et par statut :

Filière
Titulaires

Contractuels 

public et privé
TOTAL répartition %

Administrative 5 2 7 10,45

Technique 19 14 33 49,25

Sportive 1 0 1 1,49

Médico-sociale (ATSEM) 3 0 3 4,48

police 1 0 1 1,49

Animation 3 19 22 32,84

TOTAL 32 35 67 100,00
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Le volet ressources humaines

5. Pyramide des âges des emplois pourvus :

6. Absentéisme par type d’absence :

La moyenne 
d’âge est de

42 ans

Les secteurs les plus 

concernés sont les 

services techniques 

et entretien.

1 départ en retraite 

au cours de l’année 

2021.

2 départs au service 

entretien pour 20220

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65

H F

Le baromètre 

annuel 

d’absentéisme est 

de 7,75% (hors 

impact du 

confinement)
* Source banque des 

territoires

Absentéisme :

Motif médical 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux 

d'absentéisme**

maladie ordinaire 308 463 414 244 675 1006 632 3,16

accident de service 9 12 50 239 9 3 37 0,19

Maternité 0 59 84 104 0 0 8 0,04

Autres 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 317 534 548 587 684 1009 677 3,39

** calcul à partir du nombre de jour travaillé sur la période soit 200 jours ( moyenne CNP STATUAL)

Nombre de jour d'absence  (calendaire)
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Le volet ressources humaines 

7. Evolution des frais de personnel 2019-2021 et perspective 2022 :

L’évolution des dépenses du personnel représente 1,62% en 2021 contre 4,71 % en 2020.

La masse salariale représente 57% des dépenses de fonctionnement pour l’exercice 2021 et n’a pas évolué par rapport à 2020.

Une perspective de 2,73% pour 2022 en prévisionnel résultat à affiner.

* Autres charges correspondent aux dépenses suivantes : cotisation CNAS, cotisation assurance statutaire, médecine du travail, 

pharmacie... 

2019 effectif total = 54 2020 effectif total = 55
2021 effectif total au 31-

12-2021= 67

Fonctionnaires 1 018 299 980 316 1 000 322 20 006,00 2,04% -868 022,81 1 010 000,00 9 678,00

Contractuels 152 284 201 960 179 272 -22 688,00 -11,23% -150 046,73 190 000,00 10 728,00

Contrats Aidés 57 795 86 072 120 384 34 312,41 39,86% -26 203,87 125 000,00 4 615,59

TOTAL 1 228 378 1 268 348 1 299 978 31 630,41 2,49% -1 044 273,41 1 325 000,00 25 021,59

part du RI* Fonctionnaires 103 916 100 828 97 020 -3 808,00 -3,78% -101 796,00 110 000,00 12 980,00

Part du RI contractuels 16 051 19 296 19 296 0,00 -100,00% -10 349,77 25 000,00 5 704,00

Part du RI contrats aidés 0 0 0 0,00 -1 156,64 0,00 0,00

TOTAL 119 967 120 124 116 316 -3 808,00 -3,17% -113 302,41 135 000,00 18 684,00

part NBI** fonctionnaires 3 936 3 936 3 782 -154,39 0 -3 936,28 4 000,00 218,39

Autres charges chapitre 012 43 198 63 144 53 025 -10 118,95 -0,16 -52 546,33 55 000,00 1 974,95

TOTAL General 1 271 576 € 1 331 492 € 1 353 003 € 21 511,46 1,62% -1 214 057,48 1 380 000,00 26 996,54

* RI = régime indémnitaire

** NBI = Nouvelle bonification indiciaire

Evolution en 

chiffre 

2022/CA 2021

évolution en 

chiffre 2021/2020

évolution 

en % 

2021/2020

Statut 

Proposition 

2022

Dont SFT - heures supplémentaires

Rémunération principale * montant arrondi Evolution en 

chiffre 

2021/2020
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Les contrats aidés ( PEC-CEC) 

En application du plan de relance, le dispositif Parcours Emploi Compétence ( PEC) favorise nos recrutements, en effet 
l’Etat prend en charge une partie du salaire et allège ainsi le coût des charges. 

Le PEC est destiné prioritairement aux personnes sans emploi :
→ âgées de 16 à 25 ans révolus,
→ ou âgées de 16 à 30 ans révolus pour les jeunes en situation de handicap,
→ ou résidant dans une commune, classée en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), sans condition d’âge,
→ ou résidant dans un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV), sans condition d’âge.
Le PEC Jeunes et le PEC QPV-ZRR prennent la forme de CDI ou de CDD d’une durée de 6 à 12 mois. Leur éventuel renouvellement est
subordonné à l’évaluation des actions effectuées dans le cadre du contrat initial et vise à terminer une action de formation déjà
engagée lors du contrat initial ou à la compéter par un parcours qualifiant ou certifiant.

Voici en détail le coût annuel de la masse salariale des agents de droit privé :
DHS = Durée hebdomadaire de service.

Adjoint technique territorial 10,81 1405,3 180,62 1585,92 80% 30H 1 089,92 496,00

Adjoint territorial d'animation 10,81 936,9 120,41 1057,31 80% 20H 726,61 330,70

Adjoint territorial d'animation 10,81 1229,64 158,05 1387,69 80% 26H25H 953,68 434,01

Adjoint territorial d'animation 10,81 1135,91 120,5 1256,41 80% 24,25H 881,02 375,39

Adjoint technique territorial 10,81 1639,55 210,72 1850,27 80% 30H 1 089,92 760,35

Adjoint territorial d'animation 10,81 1159,37 149,01 1308,38 80% 24H75 899,18 409,20

Adjoint territorial d'animation 10,81 1241,31 148,9 1390,21 80% 26H50 962,76 427,45

Adjoint technique territorial 10,81 1138,29 146,31 1284,6 80% 27H 959,40 325,20

Adjoint territorial d'animation 10,81 1159,37 149,01 1308,38 80% 24,75H 899,18 409,20

Adjoint technique territorial 10,81 1639,55 210,72 1850,27 80% 30H 1 089,92 760,35

Adjoint technique territorial 10,81 1639,55 210,72 1850,27 80% 30H 1 089,92 760,35

TOTAL 14 324,74 1 804,97 16 129,71 TOTAL au 04-11-21 10 641,51 5 488,20

CHARGES 

PATRONALES
POSTE TAUX SMIC SALAIRE BRUT

COUT AGENT 

BRUT

DHS retenue pour 

le calcul

TAUX DE PRISE 

EN CHARGE 

Coût masse salariale 

brut après déduction
Montant aide
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AXE DU PROJET Nature du projet Intitulé du projet 
Année de 

programmation 

Année de 

réalisation 
Subventions 

Besoin de 

financement 

Montant de réalisation 

2022

Montant de subvention 

2022
Observations 

Extension du périscolaire Jules Ferry 2021 2022 317 879,39 € 89 469,85 € 150 000,00 € 95 363,70 € Au stade de consultation SPS et CT

Aménagement réfectoire annexe au 

CCAJH 
2021 2021 16 000,00 24 000,00 € 0,00 € 16 000,00 € Réalisé

Numérique Renouvellement des TNI et Tablettes 2020 2021-2022 29 898,00 € 30 373,00 € 40 000,00 € 15 000,00 € En cours de réalisation 

Sécurité Point école 2020 2022-2023 0,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00 € En cours de réflexion 

Travaux Installation des abris de bus 2020 2021 0,00 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € Réalisé

Travaux 
Mise en accessibilité des bâtiments 

publics 
2019 2022 0,00 € 40 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € En cours de réalisation

Fournitures-Services 
Archivage et aménagement d'une salle 

des archives
2019 2022 0,00 € 7 582,00 € 7 582,00 € 0,00 € Deuxième tranche en cours de réalisation  

Travaux de rénovation de la salle des 

fêtes 
2017 2021-2022-2023 1 431 926,00 € 823 820,00 € 400 000,00 € 429 577,00 € En phase de rédaction DCE

Travaux de restauration de l'orgue 2022 2022-2023 10 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00 € En cours de réflexion 

Travaux Extension de la Vidéoprotection 2021 2022 47 883,79 € 12 355,26 € 40 000,00 € 15 000,00 € En attente de notification de prestataire 

Travaux Aménagement du corps de garde 2021 2022 0 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € Aménagement réalisé

Fournitures Achat Véhicule PM 2021 2022 0 9 000,00 € 9 000,00 € 0,00 € Acquisition réalisée

Travaux Aménagement du Quai du Midi 2021 2021-2022 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 € En phase d'analyse des offres 

Fourniture-Travaux-

services 
Aménagement paysager du parc Buirette 2020 2021-2022 96 287,00 € 45 909,00 € 100 000,00 € 60 000,00 € En cours de réalisation 

Etude de revitalisation du bourg-centre 2020 2021-2022 90 000,00 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € Etude lancée

Etude de requalification de la friche du 

Bronze
2020 2021-2022 180 000,00 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € Etude lancée 

Etude de rénovation thermique 

complexe sportif
2021 2022 50 000,00 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € En cours de réflexion 

Etude de rénovation thermqie CCAJH 2021 2022 50 000,00 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € En cours de réflexion 

Etude de faisabilité réaménagement 

CCAJH/Devenir Mairie  
2021 2022 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 € En cours d'étude 

Travaux 
Travaux de confortement 15 victimes de 

la guerre 
2020 2025 28 349,37 28 349,37 0,00 0,00 Travaux d'office

Grange et garages rue Jacquart 2021 2022 0,00 45 000,00 € 45 000,00 € 0,00 € En cours d'acqusition 

Maison 5-7 rue de la libération  2020 2022 0,00 18 000,00 € 18 000,00 € 0,00 € En cours d'acquisition 

1 rue de la Libération 2021 2022 0,00 30 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € En cours d'acquisition 

2 598 223,55 € 1 652 858,48 € 1 213 582,00 € 630 940,70 €TOTAL 4 251 082,03 €

56 698,74 €

Patrimoine 
Acquisitions 

foncières 

45 000,00 €

18 000,00 €

30 000,00 €

Attractivité Etudes

100 000,00 €

200 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

30 000,00

Sécurité 

60 239,05 €

5 000,00 €

9 000,00 €

Environnement-

Mobilité-Cadre de 

vie 

500 000,00 €

142 196,00 €

Équipements-

Bâtiments  

20 000,00 €

40 000,00 €

7 582,00 €

Rénovation 

thermique - 

Transition 

écologique 

Travaux 

2 255 746,00 €

17 000,00 €

Programme Pluriannuel d'Investissement

Coût de l'opération H.T

Scolaire 

Travaux 

407 349,24 €

40 000,00 €

60 271,00 €

7 000,00 €
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Service Libellé

Montant TTC prévu 

BP 2022

PM Rampe pour véhicule 3 200,00

véhicule de service 8 900,00

Gilet pare-balle 500,00

caméra pieton 400,00

ethylotest DRAGER 6820 + embouts 1 000,00

taser , BTP, menottes 1 650,00

materiel informatique imprimante /scanner 300,00

panneaux de signalisation (TRIFLASCH) 1 500,00

total police municipale 17 450,00

Informatique Extension wifi ( écoles et CCAJH) 780,00

materiel informatique imprimante /scanner 2 000,00

ordinateur portable 1 200,00

Ordinateur portable commande AMAZON 1 500,00

Total service informatique 5 480,00

PEJ petit frigo pour ranger poche de glac / nourritures PAI 360,00

table mobile centrale inox à roulette cantine jules ferry 750,00

total pôle enfance jeunesse 1 110,00

Mat RT TNI pas de commande pour 2022 0,00

clavier Ipad x6 670,00

mobilier lits x10 380,00

PPMS procedo 5 100,00

Alarme incendie installation 1 200,00

Prim. J F TNI x3 ( dont 2 comandé en 2021 pour 2022) 18 000,00

mobiliers tables x8 850,00

mobiliers chaises réhaussables x8 960,00

mobiliers casiers pour table x8 220,00

mobiliers bancs casiers x20 1 900,00

PPMS procedo 5 100,00

Aubert Senart TNI x3 ( dont 2 comandé en 2021 pour 2022) 18 000,00

mobiliers tables x30 4 200,00

mobiliers chaises réhaussables x30 4 800,00

panneau signalisation école fronton 500,00

PPMS procedo 5 100,00

total écoles communales 66 980,00
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Communication stabilisateur pour prise de vues avec téléphone port. 200,00

total communication 200,00

Compl. Sportif stores occultants salle parquet 3 200,00

extincteurs communaux remplacements 1 250,00

lave linge x2 (EPI ST et service entretien) 800,00

petit matériel entretien ( aspirateur) 320,00

total complexe sportif et prévention 5 570,00

Vie sportive ordinateur portable x1 900,00

pack office 300,00

total vie sportive 1 200,00

Cimetière Portail cimetière MARTIN (poix) 4 400,00

Gâche éléctrique et commande solaire 600,00

restauration momument Geneviève DEVIGNES 1 800,00

Cimetière 6 800,00

ST camion benne + véhicule d'occasion 40 000,00

desherbeur mécanique KERSTEN HYDRO 2 17 000,00

tondeuse 860,00

pistolet peintre et réservoir sous pression 20 litres 425,00

dalle LED CCAJH ( PEJ, salle Hardeim, salle réunion bureau) 1 670,00

marteau piqueur électrique (brise béton) 1 850,00

radiateurs logement 3 maillets appt n° 1 et3 4 000,00

chauffage rue l'abbatoir 1 810,00

rénovation SBD victime de la Guerre 2 000,00

achat signalisation verticale 3 550,00

déssouchage 2 760,00

Pépinière parc Buirette ST LAMBERT 3 150,00

sentier pédagogique SYMBIOSE 7 300,00

panneaux sentier pédagogisue FARMAN 9 600,00

panneaux espace sans tabac 500,00

air fitness parc MEFRANC FITNESS 39 000,00

bancs et banquettes air de fitness HUSSON 10 000,00

Abris festif 3 050,00

tables polyéthylène lot de 10 avec chariot 2 300,00

total services techniques 150 825,00
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Projets communes Vidéoprotection 40 000,00 2128

extension périscolaire 140 000,00 21312

frais étude extention périscolaire 10 000,00 2031

projet quai du midi 250 000,00 2128

effacement réseaux quai du midi 85 000,00 21538

restauration ORGUE 7 000,00 2161

Rénovation SDF 400 000,00 21351

Frais étude bronze revitalisation bourg-centre 30 000,00 2031

Voirie trottoir compétence ville 10 000,00 2128

continuité écologique 981 000,00

avenue de la gare 155 000,00 2041512

acquisition bien 1 rue de la libération 35 000,00 2138

acquisition bien 4-7 rue de la libération 18 000,00

acquisition garages 45 000,00

Bois pattin - Chemin de ste Ménéhould déblais stockés 5 000,00 657351

divers travaux CCRS - compétence commune 10 000,00 2041512

beegift dépense fonctionnement 8 500,00

Abri bus COLAS 3 000,00

sécurité écoles 7 000,00

mise en accéssibilité des bâtiments publics 20 000,00

archivages  et aménagment archives 8 000,00

Etude de rénovation thermique complexe 50 000,00

Etude de rénovation thermique CCAJH 50 000,00

Etude de faisabilité CCAJH - MAIRIE 30 000,00

total projets ville 2 397 500,00



LES ARBITRAGES DES PROJETS D’INVESTISSEMENT PAR SERVICES

Les Responsables de services, en date du 15 décembre 2021 ont présenté leurs besoins en investissements pour l’étape 
préparatoire du budget 2022. Plusieurs réunions d’arbitrage se sont tenues par la suite, A ce titre il est présenté aux membres 
du Conseil les investissements comme suit : 
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Contexte national  

Le Déficit : 

Le déficit budgétaire s’établirait ainsi à 155,1 Md€ en 2022.

L’essentiel du déficit resté porté par l’Etat. Ce déficit devrait se redérober à compter de l’exercice 2022 du fait de l’arrêt progressif des
mesures d’urgence et d’une croissance importante.

La loi de finances pour 2022 prévoit ainsi les évolutions suivantes :

Le déficit public n’est pas le fait des collectivités locales. Comme on peut le constater, les collectivités locales présenteraient un léger
déficit en 2022 soit 0,1 % du PIB

1Organismes divers d’administration centrale

2Administrations publiques locales

3Administrations de sécurité sociale

À noter que la loi de finances pour 2022 envisage de ramener le déficit public sous le seuil maastrichtien de 3 % en 2027.

En points de PIB Exécution 2020 Prévision d’exécution 
2021

Prévision 2022

Déficit − 9,1 − 8,2 − 5

En points de PIB Exécution 2020 Prévision
d’exécution 2021

Prévision 2022

ETAT − 7,8 − 6,7 − 5,4
ODAC1 − 7,8 − 0,0 − 0,3
APUL2 − 0,2 − 0,1 − 0,1
ASSO3 − 2,1 − 1,2 0,1
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Contexte national  

IMPORTANT : la loi de programmation des finances publiques fixe à chaque installation du gouvernement une trajectoire de retour à
l’équilibre budgétaire avec des actions contre le déficit, la dette publique. A titre d’illustration, en 2012-2017, le dispositif de
redressement des finances publiques a été instauré via la baisse des dotations. Pour Suippes, cela s’est traduit par une baisse de 167
M €. En 2017-2022, la loi de programmation des finances publiques introduit le dispositif de contractualisation entre l’Etat et les
collectivités territoriales « les contrats de CAHORS », afin de limiter la progression des dépenses annuelles de fonctionnement de ces
dernières à +1,2 % en valeur de chaque année. Cette trajectoire est devenue obsolète en raison de trois évènements non prévus au
moment de l’élaboration de la LPFP 2018-2022 :

− L’annonce fin 2017 de la suppression de la taxe d’habitation 10,5 Md €
− Le mouvement des Gilets jaunes, qui s’est traduit en décembre 2018 par le vote de mesures d’urgence économique et sociale à

hauteur de 11 Md €
− Les mesures prises par le gouvernement après le grand débat national, évaluées à 6,5 Md € (ré-indexation des petites pensions,

baisse de l’impôt sur le revenu des ménages modestes...)
− Le coût historique des mesures d’urgences prises par l’Etat face à la crise sanitaire. Le fameux « Quoi qu’il en coûte ».

La trajectoire pour la prochaine mandature demeure inconnue !

La Dette

En 2022, le ratio d’endettement atteindrait 113,7 % du PIB contre 115,5% du PIB en 2021.

Les dépenses publiques :

En 2020, les dépenses des administrations publiques locales (APUL) s’élèvent à 270,1 Md€ en comptabilité nationale et représentent 18
% de la dépense publique totale. Les communes et les intercommunalités représentant plus de la moitié de la dépense publique soit
56%, département 29% et Région 15%. Source DGFIP.

Depuis l’acte I de la décentralisation, les dépenses des APUL ont augmenté à un rythme annuel moyen plus soutenu que celui du PIB (+
4,3 % contre + 3,5 % par an en moyenne entre 1983 et 2020), mais aussi plus rapidement que les dépenses des autres administrations
publiques (+ 3,4 % par an pour les APUC et + 4,3 % pour les ASSO). Source INSEE.
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Orientation budget 2022 *En cours de réalisation   

Compte Libellé % compte libellé BP 2022 %

chapitre D 023
Virement à la section 

d'investissement
0,00 chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 570 552,31 19,26

chapitre D 011
Charges à caractère 

général
28,15 chapitre R 70

Produits des serv ices, du domaine et 

ventes diverses
206 800,00 6,98

chapitre D 012
Charges de personnel et 

frais assimilés
51,89 chapitre R 73 Impôts et taxes 589 000,00 47,29

chapitre D 022 Dépenses imprévues 0,00 chapitre R 74
Dotations, subventions et 

participations
1 401 000,00 47,29

chapitre D 042
Opération d'ordre de 

transfert entre section
8,90 chapitre R 042

Opértion d'ordre de transfert entre 

section
30 000,00 1,01

chapitre D 65
Autres charges de 

gestion courante
9,02 chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 75 500,00 2,55

chapitre D 66 Charges financières 0,28 chapitre R 76 Produits financiers 5,00 0,00

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 0,03 chapitre R 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00

Chapitre D68

Dotations aux 

amortissements et 

prov isions

0,87

chapitre D 014 Atténuation de produit 0,86 chapitre R 013 Atténuation de charges 90 000,00 3,04

100,00
2 962 857,31 100,00

chapitre D 040 
Opération d'ordre de 

transfert entre section
30 000,00 Reste à réaliser 1,07 chapitre R 001

Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté
597 318,54 24,28

chapitre D 16
Emprunts et dettes 

assimilées
70 000,00 0,00 2,50 chapitre R 021

Virement de la section de 

fonctionnement
0,00 0,00

chapitre D 20 (sauf 

le 204)

Immobilisations 

incorporelles
195 000,00 0,00 6,97 Chapitre R 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

chapitre D 204
Subvention d'équipemebt 

versées
165 000,00 0,00 5,90 chapitre R 040

Opération d'ordre de transfert entre 

section
258 000,00 10,49

chapitre D 21
Immobilisations 

corporelles
2 336 000,00 0,00 83,55 chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 34 200,00 1,39

chapitre D 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 chapitre R 13 Subventions d'investissement 1 571 000,00 63,85

Chapitre D001

Solde d'exécution de la 

section d'investissement 

reporté

0,00 0,00 0,00 Chapitre R 16 Emprunt et dette 0,00 0,00

Chapitre R 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

2 460 518,54 100,00

335 481,46

Total Dépenses Fonctionnement Total Recettes fonctionnement

Total Recettes Investissement

Total Dépenses Investissement 2 796 000,00 0,00 100,00

DEPENSES

800,00

RECETTES

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BP 2022

0,00

815 900,00

2 796 000,00

8 000,00

1 504 000,00

0,00

258 000,00

261 450,00

25000,00

2 898 500,00

25 350,00
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Rappel   
VOTE DU BUDGET 2021 par Chapitres

Compte Libellé % compte libellé BP 2021 %

chapitre D 023
Virement à la section 

d'investissement
0,00 chapitre R 002 Résultat de fonctionnement reporté 479 346,59 17,18

chapitre D 011
Charges à caractère 

général
25,40 chapitre R 70

Produits des serv ices, du domaine et 

ventes diverses
150 300,00 5,39

chapitre D 012
Charges de personnel et 

frais assimilés
51,96 chapitre R 73 Impôts et taxes 659 000,00 48,14

chapitre D 022 Dépenses imprévues 3,58 chapitre R 74
Dotations, subventions et 

participations
1 343 000,00 48,14

chapitre D 042
Opération d'ordre de 

transfert entre section
8,06 chapitre R 042

Opértion d'ordre de transfert entre 

section
30 000,00 1,08

chapitre D 65
Autres charges de 

gestion courante
8,48 chapitre R 75 Autres produits de gestion courante 74 348,41 2,66

chapitre D 66 Charges financières 0,36 chapitre R 76 Produits financiers 5,00 0,00

chapitre D 67 Charges exceptionnelles 1,01 chapitre R 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00

Chapitre D68

Dotations aux 

amortissements et 

prov isions

0,06

chapitre D 014 Atténuation de produit 1,08 chapitre R 013 Atténuation de charges 54 000,00 1,94

100,00
2 790 000,00 100,00

chapitre D 040 
Opération d'ordre de 

transfert entre section
30 000,00 Reste à réaliser 1,92 chapitre R 001

Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté
417 870,06 19,21

chapitre D 16
Emprunts et dettes 

assimilées
70 000,00 0,00 4,48 chapitre R 021

Virement de la section de 

fonctionnement
0,00 0,00

chapitre D 20 (sauf 

le 204)

Immobilisations 

incorporelles
17 500,00 170 000,00 1,12 Chapitre R 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

chapitre D 204
Subvention d'équipemebt 

versées
155 000,00 115 000,00 9,92 chapitre R 040

Opération d'ordre de transfert entre 

section
225 000,00 10,34

chapitre D 21
Immobilisations 

corporelles
1 289 500,00 28 000,00 82,55 chapitre R 10 Dotations, fonds divers et réserves 230 129,94 10,58

chapitre D 23 Immobilisations en cours 0,00 300 000,00 0,00 chapitre R 13 Subventions d'investissement 972 000,00 44,69

Chapitre D001

Solde d'exécution de la 

section d'investissement 

reporté

0,00 0,00 0,00 Chapitre R 16 Emprunt et dette 330 000,00 15,17

Chapitre R 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

2 175 000,00 100,00

Total Dépenses Fonctionnement Total Recettes fonctionnement

Total Recettes Investissement

Total Dépenses Investissement 1 562 000,00 613 000,00 100,00

DEPENSES

28 300,00

RECETTES

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BP 2021

0,00

708 850,00

2 175 000,00

10 000,00

1 450 000,00

100 000,00

225 000,00

236 650,00

30000,00

2 790 500,00

1 700,00
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