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L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles soit jointe au compte administratif pour permettre aux citoyens d’en
saisir les enjeux.
Cette note répond à une obligation pour la commune et elle est disponible sur le site internet de la celle-ci.
Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes prévues et autorisées pour l’année dans le respect des principes
budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Il est composé d’un budget principal et d’un budget
annexe (Centre Socio Culturel).
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril de l’année
de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’état dans les 15 jours qui suivent son approbation.
Par cet acte, le maire ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget
pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Le budget 2021 a été présenté au Conseil Municipal en séance du 10 mars 2021. Il a été établi selon les bases du rapport
d’orientation budgétaire présenté en séance du 17 février 2021. Le BP 2021 intervient dans un contexte toujours
contraint pour les finances locales et dans la poursuite d’optimisation des dépenses. Concernant les recettes, le contexte
reste incertain au niveau des dotations notamment au vu de leur baisse constatée annuellement.

1.

Budget principal.

1.1.

La section de fonctionnement.

1.1.1. Les dépenses.
La commune continue la recherche d’économies car l’objectif principal reste le contrôle des dépenses de
fonctionnement.

Chapitre
budgétaire
011
012
014
65
66
67
022
023
042

Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opération d’ordre de transfert entre
sections
TOTAL

BP/DM 2020

BP 2021

1 150 000.00 €
2 790 000.00 €
12 000 €
650 522.82 €
164 819.07 €
5 200.00 €
100 000.00 €
778 497.55 €
429 689.21 €

1 246 642.00 €
2 500 000.00 €
33 000.00 €
630 472.41 €
204 571.90 €
4 100.00 €
243 817.64 €

6 080 728.65 €

6 448 069.48 €

1 585 465.53 €
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Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 6.04 € en 2021. Des régularisations des immobilisations ont
été effectuées en relation avec le comptable public ce qui augmente considérablement les opérations d’ordre
(1 585 465.53 €en 2021 contre 429 689.21 €en 2020).
Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget 2021 sont en baisse de 0.20 % par rapport à 2020.
Cette diminution démontre un travail entrepris au sein de chaque service avec l’exécutif municipal afin de mieux
maîtriser les coûts, l’objectif étant de maîtriser les finances publiques et de baisser les charges à caractère général tout
au long de l’année.

1.1.2. Les recettes.
Chapitre
Résultat d'exploitation reporté
Opérations d'ordre de transfert entre sections
produits des services, du domaine et ventes divers
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAUX

BP/DM 2020
1 078 592,19 €
56 788,24 €
82 100,00 €
2 622 200,00 €
2 273 896,00 €
56 000,00 €
240,00 €
47 900,00 €
6 217 716,43 €

BP 2021
1 404 839,49 €
26 111,00 €
134 400,00 €
2 657 266,00 €
2 182 587,00 €
31 850,00 €
16,00 €
11 000,00 €
6 448 069,49 €

Le chapitre 002 correspond au résultat reporté de l’année 2020. Celui-ci est nettement supérieur au résultat de 2019, ce
qui explique une augmentation des recettes de fonctionnement de 3.70 %.
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Les recettes principales de la commune concernent les dotations et participations de l’Etat, les impôts et taxes ainsi que
d’autres recettes réelles . Ceux-ci se décomposent comme suit pour le budget 2021 :
D.G.F. dotation forfaitaire
D.G.F. dotation de solidarité urbaine (DSU)
D.G.F. dotation de solidarité rurale (DSR)
D.G.F. dotation nationale de péréquation (DNP)
Fond National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)
Fond de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
(FPIC)
Attribution de compensation
Taxes foncières et d’habitation
Fond départemental des produits de la taxe professionnelle
Compensation au titre des exonérations de la taxe d’habitation
TOTAL

1 070 100.00 €
238 827.00 €
418 200.00 €
134 280.00 e
6 610.00 €
62 000.00 €
562 656.00 €
1 800 000.00 €
47 100.00 €
2 400.00 €
4 342 173.00 €

Les autres produits correspondent aux revenus des immeubles (loyers), la taxe sur la consommation finale d’électricité,
la subvention pour les titres sécurisés, les recettes liées à la restauration scolaire, l’école de musique ainsi que les entrées
du cinéma ‘LE CAMEO’.
Les produits exceptionnels comprennent essentiellement les remboursements des sinistres par les assurances.
Les opérations d’ordre de transfert entre sections correspondent à l’amortissement des immobilisations.
La municipalité a choisi de ne pas augmenter les impôts sur le foncier bâti et le foncier non bâti en 2021.Quant à la taxe
d’habitation, celle-ci est gelée au taux de 24.99 %.
La loi de finances prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2023.
Cette taxe a été supprimée définitivement en 2020 pour 80 % des foyers fiscaux, après avoir été allégée en 30 % en 2018
puis de 65 % en 2019. Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis 65 % en 2020.
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TH
TFB
TFNB

1.2.

2014
20,28%
20,03%
47,01%

2015
22,31%
22,03%
49,36%

Taux d'imposition
2016
2017
2018
24,99%
24,99%
24,99%
24,67%
24,67%
24,67%
49,36%
49,36%
49,36%
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2019
2020
2021
24,99%
24,99%
24,99%
22,94%
22,94%
22,94%
45,90%
45,90%
45,90%

Section d’investissement.

1.2.1. Les dépenses.
Chapitre
Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté
Dépenses imprévues
Opérations d'ordre de transfert entre section
Emprunts et dettes assimilées
Opérations patrimoniales
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
restes à réaliser
TOTAUX

BP/DM 2020

BP 2021

86 378,00 €
7 791,10 €
56 788,24 €
926 439,00 €
4 642,24 €
117 577,12 €
2 521 050,77 €
64 000,00 €
3 784 666,47 €

107 240,11 €
26 111,00 €
1 427 154,22 €
52 812,00 €
4 702 307,53 €
40 000,00 €
852 582,12 €
7 208 206,98 €

BP 2021 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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détaillés comme suit par opération d’équipement :
Opérations d'investissement
Opération 233 : Acquisition matériels différents services
Opération 499 : Achat de matériels pour les services techniques
Opération 625 : Chauffage des bâtiments
Opération 628 : Travaux immeubles communaux
Opération 647 : Equipement téléphonique et informatique
Opération 676 : Sécurité des bâtiments
Opération 680 : Vidéo surveillance
Opération 681 : Réhabilitation de la place du Général Leclerc
Opération 683 : Eclairage public
Opération 685 : Voirie/Propreté urbaine/Sécurité routière
Opération 686 : Illuminations de noël
Opération 687 : Cimetière
Opération 689 : Restauration et mise en valeur de la courtine ouest
Opération 691 : Aménagement de la place de la Madeleine
Opération 692 : Amélioration du cadre de vie de la rotonde
Opération 693 : Insertion/Handicap
Opération 694 : habitat/Logement/Urbanisme
Opération 695 : Culture/Loisir

RAR
3 100,00 €

55 667,14 €
6 500,00 €
3 987,00 €
82 291,75 €
310 074,56 €
95 667,30 €

BP 2021
20 888,00 €
107 100,00 €
40 000,00 €
57 460,00 €
81 200,00 €
40 000,00 €
15 000,00 €
30 000,00 €
122 283,00 €
13 000,00 €
24 000,00 €

295 294,37 €

852 582,12 €

2 290 824,66 €
1 199 901,60 €
5 120,00 €
50 000,00 €
78 000,00 €
4 174 777,26 €

Prévisions des dépenses d’investissement :
Opération 233
Opération 499

Acquisition de matériels pour les
différents services
Achat de matériels pour les services
techniques

Opération 625

Chauffage des bâtiments

Opération 628

Travaux immeubles communaux

Opération 647

Equipement téléphonique et
informatique

Opération 680

Vidéo surveillance

Opération 681

Réhabilitation de la place du Général
Leclerc
Eclairage public
Voirie/Propreté urbaine/Sécurité
routière

Opération 683
Opération 685

Renouvellement du matériel des services techniques
(panneaux de signalisations de chantier, outillage,
matériel pour la propreté des voiries communales…)
Il s'agit de la part investissement du contrat DALKIA
Levée des réserves suite aux contrôles sur les
bâtiments, mise en réseau internet des écoles,
travaux sur bâtiments
Acquisition de matériel informatique pour les écoles
et les différents services, contrats JVS (prestataire
informatique)
Concerne la vidéo protection urbaine, la sécurisation
des abords des écoles
Suite des travaux débutés en 2020
1ère phase du PPI pour l’éclairage public
Réfection de voirie communale
Installation de ralentisseurs et réfection de la voirie
aux abords des écoles Verdun et Jeanne d’Arc dont le
parking de la poudrière, la sécurisation du parking
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Opération 687
Opération 689

Cimetière
Restauration et mise en valeur de la
courtine ouest

Reprise de concessions
Suite des travaux débutés en 2020

Opération 691

Aménagement de la place de la
Madeleine
Amélioration du cadre de vie de la
rotonde

Réfection de la place de la Madeleine et de la rue
d’Albret
Le projet consiste à aménager des espaces paysager,
redéfinir les modalités de stationnement, valoriser le
kiosque, renforcer la fonction de place verte à
vocation détente et récréative
Installation de boucles magnétique au cinéma ‘Le
Caméo’
Installation de colonnes poubelles enterrées et de
kiosques
Création d’une base kayak et achat d’une remorque
piscine pour les activités du centre socio culturel et
les manifestations de la commune

Opération 692

Opération 693

Insertion/Handicap

Opération 694

habitat/Logement/Urbanisme

Opération 695

Culture/Loisir

Une priorisation des projets d’investissement sera effectuée en fonction des subventions et emprunts accordés ainsi
que de la trésorerie disponible.
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Chapitre
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Virement de la section d'exploitation
Produits des cessions d'immobilisations
Opération d'ordre de transfert entre section
Dotations, fonds divers et réserves
Opérations patrimoniales
Immobilisations corporelles
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
TOTAUX

BP/DM 2020

-

778 497,55 €
10 900,00 €
429 689,21 €
4 642,24 €
180 273,00 €
1 126 464,47 €
1 276 000,00 €
3 784 666,47 €

BP 2021
590 941,87 €

1 585 465,53 €
131 880,00 €

1 413 716,58 €
3 486 203,00 €
7 208 206,98 €

BP 2021 - RECETTES D'INVESTISSEMENT
€4,000,000.00
€3,500,000.00
€3,000,000.00
€2,500,000.00
€2,000,000.00
€1,500,000.00
€1,000,000.00
€500,000.00

€€(500,000.00)

BP/DM 2020

BP 2021

Les recettes d’investissement comprennent le FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) ainsi que le solde
d’exécution de la section d’investissement (590 941.87 €).
Elles comprennent également les emprunts nécessaires à contracter pour financer les opérations d’équipement comme
l’aménagement de la place de la Madeleine (coût estimatif 2 290 824.66 €) ainsi que l’amélioration du cadre de vie de
la rotonde (coût estimatif 1 199 901.60 €) ainsi que les subventions (en 2021, la commune devrait percevoir le solde des
subventions attribuées pour les travaux de réhabilitation de la place du Général Leclerc, la restauration des courtines
ainsi qu’une partie des subventions pour les deux projets structurants mentionnés ci-dessus).
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Le budget annexe.
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Le rôle social indispensable joué par le CSC au sein de la ville d’Avesnes-sur-Helpe. Son développement
continu permet aujourd’hui de toucher toutes les tranches d’âge de notre population par des activités offertes très
éclectiques.
Pour 2021, le Centre Socioculturel a avancé dans les rôles et missions des bénévoles en faisant en sorte de les inscrire
sur des démarches de projets autonomes afin qu’ils agissent sur leur environnement en étant force de proposition.
Aussi, la place centrale de l’axe parentalité sur les enjeux du CSC nous renforce à expérimenter sur les activités qui
mettent en liaison et en coopération parents et enfants en favorisant des animations ludico-sportives, comme l’activité
ludique du canoé¨-kayak,pour mettre les publics en situation.
Le Centre socioculturel a mise en place depuis septembre 2020 les ACM périscolaires afin de couvrir l’encadrement
pour l’ensemble des enfants sur les temps du midi de 11H50 à 13H20 sur les 3 écoles publiques, primaires et maternelles,
en s’appuyant sur un projet éducatif et pédagogique. Il prévoit également d’équiper les trois cantines de la commune en
mettant en œuvre le projet éducatif et en créant les conditions d’accueil pour déployer toute une éducation et
sensibilisation autour de l’alimentation.
Le budget annexe est composé d’une section de fonctionnement en dépense et en recette.

2.1

Les dépenses.
Libellé
Résultat d’exploitation reporté
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
TOTAUX

BP/DM 2020
74 791.82 €
95 936.00 €
380 415.00 €
200.00 €
551 342.82 €

BP 2021
124 501.00 €
463 863.00 €
200.00 €
588 564.00 €

BP 2021 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Le budget 2021 présente une hausse de 6.75 % par rapport au budget 2020 dont une augmentation
des charges à caractère
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occasionne une augmentation des charges à caractère générale et les charges de personnel.
2.2

Les recettes.

Libellé

BP/DM 2020

Résultat d'exploitation reporté
Produits des services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
TOTAUX

3 444,00 €
341 776,00 €
188 122,82 €
18 000,00 €
551 342,82 €

BP 2021
58 457,59 €
8 240,00 €
362 794,00 €
159 072,41 €
588 564,00 €

BP 2021 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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BP 2021

Une augmentation des recettes de fonctionnement de l’ordre 6.75 % est prévue au budget. Cette hausse est liée aux
subventions pour les projets éducatifs et pédagogiques du centre socio culturel (+ 6.14 %.) ainsi que des recettes des
activités proposées. La collectivité poursuit la recherche active de sources de financements et de partenariats relatifs aux
différents projets.
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