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Budget et priorités 2021
Chaque année, le Conseil municipal vote le budget de la commune. Découvrez les grandes
lignes du budget pour l'année 2021 ainsi que les priorités municipales.
Le maitre-mot : Investir pour améliorer votre quotidien.
Le Conseil municipal a adopté le 27 mars le budget 2021. La Ville de Tourcoing a mis en place une
stratégie claire : améliorer le quotidien de tous les Tourquennois dans tous les quartiers, maîtriser les
dépenses et ne pas augmenter les impôts. Ce budget marque aussi la nécessité d’assurer un service
public de qualité tout en continuant à faire face à la crise sanitaire.
Retrouvez le Compte Administratif 2020 Budget Location des immobilisations

Télécharger (
/content/download/256237/4459302/file/CA+2020+BUDGET+LOCATION+DES+IMMOBILISATIONS+VOTE+AVEC+C
)

CA 2020 Budget location des immobilisations vote avec
couverture
Format :

PDF Poids : 1,46 Mo

Retrouvez le Compte Administratif 2020 Budget Restauration municipale

Télécharger (
/content/download/256238/4459307/file/CA+2020+BUDGET+RESTAURATION+MUNICIPALE+AVEC+COUVERTURE
)

CA 2020 Budget restauration municipale avec couvertu
Format :

PDF Poids : 1,34 Mo

Retrouvez le rapport du compte administratif 2020 B01
Télécharger (
/content/download/256233/4459272/file/RAPPORT+DU+COMPTE+ADMINISTRATIF+2020+B01v2.pdf)

Rapport du compte administratif 2020 B01
Format :

PDF Poids : 297,92 ko

Retrouvez le rapport du compte administratif 2020 B02
Télécharger (
/content/download/256235/4459292/file/RAPPORT+DU+COMPTE+ADMINISTRATIF+2020+B02.pdf)

Rapport du compte administratif 2020 B02
Format :

PDF Poids : 179,36 ko

Retrouvez le rapport du compte administratif 2020 B04
Télécharger (
/content/download/256236/4459297/file/RAPPORT+DU+COMPTE+ADMINISTRATIF+2020+B04.pdf)

Rapport du compte administratif 2020 B04
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Rapport du compte administratif 2020 B04
Format :

PDF Poids : 178,88 ko

Retrouvez le Compte Administratif 2020
Télécharger (/content/download/255985/4455974/file/CA+2020+BUDGET+PRINCIPAL+VOTE.pdf)

Compte administratif 2020
Format :

PDF Poids : 3,24 Mo

Retrouvez le BP 2021 du budget principal
Télécharger (
/content/download/223373/3982670/file/BP+2021+BUDGET+PRINCIPAL+POUR+MISE+EN+LIGNE.pdf)

BP 2021 BUDGET PRINCIPAL
Format :

PDF Poids : 1,54 Mo

Retrouvez le rapport de présentation du BP 2021 du budget principal
Télécharger (
/content/download/223376/3982685/file/RAPPORT+PRESENTATION+BP+2021+BUDGET+PRINCIPAL.pdf
)

Rapport de présentation BP 2021 budget principal
Format :

PDF Poids : 411,78 ko

Retrouvez le BP 2021 du budget - annexe location des immobilisations

Télécharger (
/content/download/223374/3982675/file/BP+2021+BUDGET+ANNEXE+LOCATION+DES+IMMOBILISATIONS+POUR
)

BP 2021 du budget - annexe location des immobilisatio
Format :

PDF Poids : 439,20 ko

Retrouvez le rapport de présentation du BP 2021 du budget - annexe location des immobilisations

Télécharger (
/content/download/223377/3982690/file/RAPPORT+PRESENTATION+BP+2021+BUDGET+ANNEXE+LOCATION+DE
)

Rapport de présentation BP 2021 budget annexe locati
immobilisations
Format :

PDF Poids : 51,32 ko

Retrouvez le BP 2021 du budget - annexe restauration municipale

Télécharger (
/content/download/223375/3982680/file/BP+2021+BUDGET+ANNEXE+RESTAURATION+MUNICIPALE+POUR+MIS
)

BP 2021 du budget annexe restauration municipale
Format :

PDF Poids : 326,51 ko
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Retrouvez le rapport de présentation du BP 2021 du budget - annexe restauration municipale

Télécharger (
/content/download/223378/3982695/file/RAPPORT+PRESENTATION+BP+2021+BUDGET+RESTAURATION+MUNIC
)

Rapport de présentation BP 2021 budget restauration
municipale
Format :

PDF Poids : 46,64 ko

Retrouvez le Rapport d'Orientation Budgétaire 2021 (ROB)
Télécharger (/content/download/222319/3969868/file/ROB+CM+20FEVRIER+2021.pdf)

Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021
Format :

PDF Poids : 16,38 Mo

Retrouvez le Budget 2020
Télécharger (/content/download/204763/3734515/file/BP+B01+APRES+CM.pdf)

BP B01 APRES CM
Format :

PDF Poids : 1,44 Mo

Retrouvez le Rapport de présentation du BP 2020
Télécharger (/content/download/204764/3734520/file/Rapport+pr%C3%A9sentation+BP+2020.pdf)

Rapport présentation BP 2020
Format :

PDF Poids : 210,78 ko

Retrouvez le Rapport d'Orientation Budgétaire 2020
Télécharger (/content/download/206698/3756293/file/DELIB+ROB+2020.pdf)

Rapport sur les Orientations Budgétaires 2020
Format :

PDF Poids : 1,25 Mo

Retrouvez le Compte Administratif 2019
Télécharger (/content/download/204766/3734540/file/CA+2019+B01+B02+B04.pdf)

CA 2019 B01 B02 B04
Format :

PDF Poids : 2,74 Mo

Retrouvez le Rapport de présentation du Compte Administratif 2019
Télécharger (/content/download/204876/3735862/file/RAPPORT+DE+PRESENTATION+DU+CA+2019.pdf
)

Rapport de présentation CA 2019
Format :

PDF Poids : 610,70 ko

Découvrez les grandes lignes du budget pour l'année 2021 ainsi que les priorités municipales.

Les grands chiffres du budget 2021
Page 3 / 5

Tourcoing
Généré le 25 septembre 2021 à 02:16 depuis le site www.tourcoing.fr

Les grands chiffres du budget 2021
Les collectivités territoriales ont été impactées en 2020 par la crise sanitaire, avec des baisses de
recettes (produits de services) mais également avec des dépenses exceptionnelles (achats de
masques, dépenses RH supplémentaires) tout en bénéficiant des aides de l’État. Le budget 2021 de
la Ville de Tourcoing tient compte de la poursuite de la crise sanitaire, avec les incertitudes que cela
induit tant sur les recettes que sur les dépenses, et les projets et actions à mettre en place cette
année.
(/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/Les-grands-chiffres-du-budget-2021)

Les grands projets
De nombreux projets urbains sont en cours à Tourcoing. Votre cadre de vie évolue et la ville se
transforme.
(/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/Les-grands-projets)

Un projet d'investissement ambitieux
En 2021, plusieurs projets structurants, couvrant les domaines du sport, de la culture ou encore de
l’aménagement, seront lancés ou poursuivis.
(/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/Un-projet-d-investissement-ambitieux)

Plan d'actions commerce
Depuis la délibération en date du 1er octobre 2016, la Ville de Tourcoing s’est dotée de plusieurs
dispositifs d’aide directe visant à contribuer à la création de nouveaux commerces dans son
hyper-centre. Ainsi, Tourcoing a accueilli récemment et malgré le contexte de nouveaux commerces
de proximité et de qualité, comme Chez Biagio, Côté Feel Good ou encore Plan B. Plusieurs autres
commerces sont en cours d'installation.
(/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/Plan-d-actions-commerce)

La Ville et le CCAS s'engagent pour la jeunesse
La Ville de Tourcoing a mis en place un "Plan jeunes" d'urgence qui contient 15 engagements dans
3 domaines prioritaires : l'accès à l'emploi, la lutte contre l'isolement et la lutte contre la précarité.
(/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/La-Ville-et-le-CCAS-s-engagent-pour-la-jeunesse)

La propreté à Tourcoing, une priorité !
Lors du vote du budget 2021, le Conseil municipal a notamment revu à la hausse les tarifs
d’intervention facturés aux auteurs de désordres de propreté. Cela s’inscrit dans la continuité de
l’action de la Ville depuis plusieurs années pour le maintien de la propreté des espaces publics de la
commune.
(/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/La-proprete-a-Tourcoing-une-priorite-!)
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Education, famille, scolarité : la Ville de Tourcoing
s'investit
Les projets éducatifs et solidaires de la Ville de Tourcoing se poursuivent et s'intensifient. Nous vous
expliquons tout ci-dessous.
(/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/Education-famille-scolarite-la-Ville-de-Tourcoing-s-investit)
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