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Lexique :
ASP : Agence de Service de Paiement
CAF : Capacité d’Auto Financement
CUI : Contrat Unique d’Insertion
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DNP : Dotation Nationale de Péréquation
DSR : Dotation Solidarité Rurale
DSU : Dotation Solidarité Urbaine
FPIC : Fond national de Péréquation Intercommunal et Communal
IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise
LFI : Loi Finances Initiale
PLF : Projet Loi Finances
PPCR : Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations
RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « dans les communes de 3.500 habitants et
plus, un débat a lieu en conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les
engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les
conditions prévues par le règlement intérieur ».
Modifications liées à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 :
Article 107 « Amélioration de la transparence financière » :
-

Le ROB des communes membres d’un EPCI doit être transmis obligatoirement au président de l’EPCI.

-

Le ROB des communes de plus de 3 500 habitants doit comprendre un rapport sur les orientations
budgétaires, les objectifs sur l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, sur les besoins de
financement en matière d’investissement et la dette.

-

Lorsqu’un site internet de la collectivité existe, le rapport adressé au conseil à l’occasion du débat sur les
orientations budgétaires doit être mis en ligne (décret à venir pour préciser les conditions de mise en
ligne).
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1. Contexte général : la situation économique
A. La situation globale


Evolution du PIB
projections
2017

2018

2019

2020

Production mondiale

3,8%

3,6%

3,2%

3,5%

Pays avancés

2,4%

2,2%

1,9%

1,7%

Etas-Unis

2,2%

2,9%

2,6%

1,9%

Zone Euro

2,4%

1,9%

1,3%

1,6%

Allemagne

2,2%

1,4%

0,7%

1,7%

France

2,3%

1,7%

1,3%

1,4%

Italie

1,7%

0,9%

0,1%

0,8%

Espagne

3,0%

2,6%

2,3%

1,9%

Royaume-Uni

1,8%

1,4%

1,3%

1,4%

Japon

1,9%

0,8%

0,9%

0,4%

Pays émergents et en
développement

4,8%

4,5%

4,1%

4,7%

(source : FMI, données du juillet 2019)
D’après les dernières données du Fond Monétaire International (FMI), la croissance mondiale devrait légèrement
progresser en 2020 soit 3.5 % contre 3.2 % en 2019. Concernant les pays avancés, le taux de croissance devrait
s’établir à 1.7 % en 2020 contre 1.9 % en 2019.
Aux Etats-Unis, à la suite d’une évolution consécutive sur deux années, le taux de croissance devrait subir une
baisse passant de 2.6 % en 2019 à 1.9 % en 2020. Aux Royaume-Uni, il est constaté un ralentissement de la
croissance notamment dû au Brexit et au risque d’absence d’accord entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne.
Quant aux pays émergents et en développement, la croissance devrait s’accroître passant de 4.1 % en 2019 à 4.7%
en 2020.
En dépit du ralentissement économique mondial (lié notamment à la montée des tensions commerciales, des
incertitudes du Brexit), la croissance française résiste mieux que celle de certains pays européens comme
l’Allemagne ou l’Italie. En 2019 et 2020, l’économie française devrait conserver son rythme de croissance solide
grâce à des moteurs internes et aux réformes de structure (fiscalité du capital, marché du travail, attractivité). En
2019, le pouvoir d’achat des ménages s’accélère pour atteindre un niveau de croissance inégalé depuis 2007 à + 2
%.
En ce qui concerne l’inflation, le gouvernement prévoit une inflation de 1.2 % en 2019 et 2020, inférieure à celle
constatée en 2018 (1.8 %). En 2019, la hausse des prix à la consommation est tirée par l’alimentation (+2.6 %)
ainsi que l’énergie (+1.7 %).
Toutefois, cette prévision est soumise à des aléas. Le dynamisme des exportations françaises dépendra de la
croissance de nos partenaires, dans un contexte international incertain comme l’évolution des tensions
commerciales, déroulement des négociations sur le Brexit, orientation de la politique monétaire aux Etats-Unis ou
de la politique économique dans plusieurs pays d’Europe.
B La direction des finances publiques


Une évolution de la dépense maîtrisée

La norme de dépenses pilotables s’élève dans le Projet de Loi de Finances 2020 à 268 Md€, soit + 5.1 % Md€ par
rapport à la loi de finances initiale pour 2019, et + 6.6 Md€ par rapport à la prévision d’exécution tenant compte
des économies qui seront réalisées en gestion (1.5 Md€) et présentées dans le cadre du projet de loi de finances
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rectificative. Celles-ci contribueront, comme s’y était engagé le gouvernement, au financement d’une partie des
mesures d’urgence économiques et sociales.
Concernant le déficit public, un niveau de baisse est attendu en 2020 et s’établirait à 2.2 % du PIB, son niveau le
plus faible depuis 2001, en baisse de 20.4 milliards d’euros par rapport à 2019. Dans le même temps, les impôts
diminueront massivement et le niveau de l’endettement public commencera à décroître tout en garantissant le
financement des priorités du Gouvernement.
Les prélèvements obligatoires diminueraient de – 10.2 Md€, ceux concernant les ménages diminueront de -9.3 %
soit -20.6 Md€ depuis 2017, du fait principalement de l’engagement du Gouvernement de diminuer de – 5 Md€
l’impôt sur le revenu des classes moyennes et de supprimer intégralement la taxe d’habitation pour 80 % des
ménages (en 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale). La prévision tient
aussi compte de la défiscalisation des heures supplémentaires (-0.8 Md€) votée dans le cadre de la Loi portant
mesures d’urgence économique et sociale.
Le budget 2020 accélère la baisse des prélèvements obligatoires mise en œuvre depuis 2017 pour favoriser le
travail, le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi. Ce budget est donc à la fois celui de la baisse massive des
impôts et de la préparation de l’avenir.
C Le concours financier de l’Etat aux collectivités territoriales


L’évolution des concours financiers
o Les concours financiers aux collectivités territoriales progressent de 0.6 Md€ par rapport à la
LFI pour 2019, pour atteindre 48.9 %.
o Conformément aux engagements du Gouvernement, la dotation globale de fonctionnement
(DGF) des communes devrait être stable, comme en 2019, à hauteur de 27 Md€.
o Le soutien de l’Etat à l’investissement local est renforcé. Le Fond de Compensation de la Taxe
Ajoutée (FCTVA) bénéficie de 6 Md€ de crédits en 2020, soit +0.4 Md€ par rapport à 2019,
dont 0.2 Md€ pour le bloc communal.



Poursuivre une logique partenariale et renforcer la solidarité entre territoires
o La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2020 a modifié les relations
financières entre l’Etat et les collectivités en substituant à la baisse abrupte des concours
financiers de l’Etat une approche partenariale fondée sur la confiance et reposant sur la
stabilisation de ces concours et, en contrepartie, sur une maîtrise renforcée des dépenses de
fonctionnement des collectivités.
o Le renforcement de la péréquation est poursuivi, en faveur des collectivités les plus fragiles (180
M€ pour les communes).
o Le PLF prévoit le financement, au profit des communes, des mesures du projet loi « engament et
proximité » (10 M€), d’un accompagnement renforcé pour mener à bien leurs missions (1.5 M€
pour le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), 6 M€ supplémentaires au titre du
déploiement de nouvelles bornes de demandes de titres sécurisés).
Soutenir l’investissement local et les territoires fragilisés
o Les dotations de soutien à l’investissement des communes et de leurs établissements sont
maintenues. La Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) atteint ainsi plus d’1Md€,
la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à 570 M€.
o Les collectivités devraient bénéficier de la progression de leurs attributions au titre du FCTVA
(6Md€), principal vecteur de soutien à l’investissement local.



2.

Analyse financière de la Commune (données provisoires au 06/01/2020 en attente de la réception du
Compte de Gestion 2019 par le Trésor Public)

Les chiffres présentés ci-dessous sont prévisionnels en TTC. En effet, à ce stade, les états de rapprochement
entre les comptes de la ville et la comptabilité tenue par le comptable public ne sont pas encore achevés.
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2.1 Analyse des charges
2.1.1 Les constats 2019


Le Budget Principal

Les dépenses (réelles et ordre) de fonctionnement de l’exercice 2019 s’élèvent à 4 805 607.10€ alors
que les recettes (réelles et ordre) s’élèvent 5 224 174.57 €.
 soit un solde de fonctionnement de 418 567.47 €.
Les dépenses d’investissement (réelles et ordre) de l’exercice 2019 s’élèvent à 1 540 938.73 € alors que
les recettes (réelles et ordre) s’élèvent à 1 621 355.77 €.
 soit un solde d’investissement de 80 417.04 €.
L’exercice 2019 présente par conséquent un résultat excédentaire de 498 984.51 €.
Les restes à réaliser de l’année 2019 en section d’investissement sont les suivants :
Dépenses : 281 597.34 €
Recettes : 218 588.47€

o
o


Analyse financière rétrospective

Les dépenses de fonctionnement
Le montant des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 4 335 294.33 €.
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement :
2014

Libellé
Charges à caractère
général
Charges de personnel et
frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de
gestion courante

2015

2016

2017

2018

1 699 746,46 €

1 580 164,09 €

2 432 138,30 €

1 515 894,92 €

3 247 277,94 €

3 129 050,00 €

2 816 536,48 €

2 638 214,52 €

874 172,68 €
2 684 125,85 €

2019
1 086 723,36 €
2 615 191,06 €
11 817,00 €

513 537,52 €

288 856,86 €

404 117,12 €

554 158,67 €

258 227,45 €

254 750,00 €

200 750,00 €

193 388,76 €

180 115,09 €

97 198,24 €

Charges exceptionnelles

8 614,29 €

18 563,48 €

1 579,12 €

13 795,30 €

22 383,10 €

319,72 €

Totaux

5 727 403,66 €

5 271 384,43 €

5 855 121,02 €

4 915 452,17 €

4 261 902,48 €

4 345 541,37 €

456 019,23 €

583 736,59 €

653 549,69 €

83 638,89 €

-7,96%

+11,07%

-13,30%

+1,96%

Charges financières

Evolution du montant

-

Evolution en %

-

939 668,85 €

501 105,76 €

-

-16,05%

Evolution des dépenses de fonctionnement
2014-2019

5 855 121,02 €
5 727 403,66 €
5 271 384,43 €
4 915 452,17 €
4 261 902,48 €4 345 541,37 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

534 291,99 €
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Dépenses de fonctionnement 2019
Atténuation de
produits
0%

Charges
financières
2%

Autres charges de
gestion courante
13%

Charges à
caractère général
25%
Charges
exceptionnelles
0%

Charges de
personnel et frais
assimilés
60%

Explications sur les principales variations :
 Charges à caractère général.
Les dépenses regroupées dans le chapitre 011 permettent le fonctionnement général des services de la
ville (électricité, fournitures et entretien de la voirie, des espaces verts, des matériels, du patrimoine communal)
Les choix politiques opérés par la majorité ainsi que l’effort commun de tous les services municipaux
avaient permis une baisse significative de ces charges en 2017 et 2018. Une augmentation d’un montant de
214 120,64 € est observée en 2019 ; cet accroissement est dû à la mise en place de contrats de prestations de
services (nettoyage de l’Hôtel de Ville, de la Collégiale, prestation restauration scolaire), l’achat de matériaux pour
les travaux de création du club house, l’achat de matériaux pour la sécurité des bâtiments communaux…
Variations sur les exercices 2019 et 2018 des articles clefs du chapitre 011
« Charges à caractère général »
Articles

Réalisé 2018

Réalisé 2019

Différence

Variation %

60611 eau et assainissement

25 304 €

19 984 €

-5 230 €

-26,62%

60613 chauffage urbain

98 831 €

148 495 €

+ 49 664 €

+ 33,44 %

611 contrats de prestation de
service

71 153 €

123 249 €

+ 52 096 €

+ 42,26 %

6156 maintenance

77 982 €

119 571€

+ 41 589 €

+ 34.78 %

Les délais de paiement des factures fournisseurs restent stables à moins de 30 jours.
 Subvention allouée au CCAS
La subvention versée au CCAS s’est élevée à 80 000 € en 2019 soit une baisse de 22 000 € par rapport à 2018.
Cette subvention aide au maintien d’une action sociale forte et significative auprès des Avesnois les plus
démunis (aides financières ciblées, aides aux familles désireuses de faire participer leurs enfants aux ACM
organisés par la 3CA, financement de funérailles…)
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Subvention allouée au CCAS
2014 à 2019

102 000,00 €
89 000,00 €
80 000,00 €
67 720,00 €

60 000,00 €
45 000,00 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 Charges de personnel.

Chapitre
012

2014

2015

2016

2017

3 247 277,94 €

3 129 050,00 €

2 816 536,48 €

2 638 214,52 €

Libellé
Charges de personnel et
frais assimilés

2018

2019

2 684 125,85 € 2 615 191,06 €

012
3 247 277,94 €

3 129 050,00 €
2 816 536,48 €

2014

2015

2016

2 638 214,52 € 2 684 125,85 € 2 615 191,06 €

2017

2018

2019

 Concernant 2019
Le réalisé 2019 s’établit à 2 615 191.06€ pour le personnel de la Ville contre 2 920 000€ initialement prévu.
Des économies « imprévues » ont pu être réalisées à la suite de différents départs non programmés de la
collectivité. Ainsi, le début d’année a été marqué par 3 départs par voie de mutation :
o
o
o

1 attaché à compter du 1er février 2019.
1 adjoint technique au 1er avril 2019
1 adjoint technique principal de 2ème classe au 1ier mai 2019

Les départs en retraite sont également plus nombreux que d’ordinaire. Nous comptabilisons 5 départs, réunis sur le
second semestre de l’année :
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o
o
o
o
o

er

1 agent de maîtrise au 1 mai 2019
1 adjoint technique principal de 2ème classe au 12 juin 2019
1 adjoint technique au 1er juillet 2019
1 adjoint technique au 1er octobre 2019
1 adjoint technique au 1er novembre 2019

Pour pallier ses différents départs de personnel, nous avons complété notre politique d’optimisation du temps de
travail des agents à temps non complet, initiée suite à l’arrêt des contrats CUI en 2018. Seuls 2 agents dans la
collectivité bénéficient désormais d’un temps non complet (agent d’entretien à 26h/semaine et A.S.V.P. à
26h/semaine).
 A cela s'ajoute une politique de revalorisation des carrières entamée il y a deux ans se concrétisant
notamment par l'avancement de grade de 10 agents, 9 en filière technique (adjoint technique -> adjoint
technique principal de 2ème classe) et 1 en administratif (adjoint administratif principal de 2ème à 1ère
classe).
Par conséquent, nous constatons un montant moyen mensuel de la masse salariale au premier semestre 2019
s’établissant à 220 394,38€ contre 206 325.61€ lors du second semestre, hors complément indemnitaire annuel
(C.I.A.) soit une économie de 6% sur la masse salariale brut chargée.
Pour rappel, les effectifs en équivalent temps plein étaient :
o
o
o
o
o
o

Au 1er janvier 2015 de 117,25 agents ;
Au 1er janvier 2016 de 107,34 agents ;
Au 1er janvier 2017 de 93,97 agents ;
Au 1er janvier 2018 de 83,35 agents ;
Au 1er janvier 2019 de 77,84 agents ;
Au 1er janvier 2020 de 76.64 agents.

Envoyé en préfecture le 03/02/2020
Reçu en préfecture le 03/02/2020
Affiché le
ID : 059-215900366-20200123-2020_012-DE

ÉTAT DU PERSONNEL DE LA VILLE D'AVESNES-SUR-HELPE 1er janvier 2020

FILIERES /
GRADES

AUTORISÉS PAR LE
CATÉGORI
CONSEIL MUNICIPAL
ES
TEMPS
AGENTS/FI
TEMPS
NON
LIERE
COMPLET
COMPLET

FILIÈRE
ADMINISTRATIVE
(a)

14

16

0

EMPLOIS TITULAIRES
POURVUS
TEMPS
COMPLET

TEMPS
NON
COMPLET

TEMPS
COMPLE
T

TEMPS
NON
COMPLET

12

0

2

0

Attaché

A

3

Rédacteur principal de
1ère classe

B

1

1

Adjoint admin.
Principal 1ère classe

C

1

1

Adjoint admin.
principal 2ème classe

C

3

3

C

8

7

43

50

Ingénieur

A

1

Technicien

B

1

Agent de maîtrise
principal

C

1

Adjoint administratif
territorial
FILIÈRE
TECHNIQUE (b)

1

4

38

1 (0,82)

5

1 (0,71)

1

Agent de maîtrise

C

1

C

5

Adjoint technique
principal 2ème classe

C

15

1 (0.82)

14

Adjoint technique
territorial

C

25

3

19

FILIÈRE MÉDICOSOCIALE (c)

3

3

0

3

A.T.S.E.M. principal
2ème classe

C

3

0

3

19

2

16

TOTAL (a+b+c+d+e)

1

1

Adjoint technique
principal 1ère classe

FILIÈRE
CULTURELLE (d)
Assistant d'ens.
artistique principal
1ère classe
Assistant d'ens.
artistique principal
2ème classe
Assistant
d'enseignement
artistique
FILIÈRE
ANIMATION (e)
Adjoint territorial
d'animation

CONTRATS CDD/CDI

4
1 (0,82)
4

1 (0,71)

0

0

0

0

0

0

2

15

B

1

1 (0,52)

B

15

14 (2,41)

B

2

1

1

1

C

1

1

71

2

20

TOTAL Equivalent Temps
Plein

54

1

9

16

54

0,82

18

3,64

TOTAL GENERAL:
TOTAL GENERAL ETP:

80
76,46

ÉTAT DU PERSONNEL DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 1er Janvier 2020
AUTORISÉS PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL
GRADES

CATÉGOR
IES

FILIÈRE
ADMINISTRATIVE
(a)
Adjoint admin. principal
2ème classe

C

TEMPS
COMPLET
1

1

1

1

FILIÈRE
TECHNIQUE (b)
Adjoint technique
territorial

C

FILIÈRE MÉDICOSOCIALE (c)

TEMPS
NON
COMPLET

EMPLOIS
TITULAIRES
CONTRATS CDD/CDI
POURVUS
TEMPS
TEMPS
TEMPS
TEMPS
NON
NON
COMPLE
COMPLE
COMPLE
COMPLE
T
T
T
T

1

1 (0,57)

1

1 (0,57)

5

2

Conseiller socio-éducatif

A

1

1

Assistant socio-éducatif

A

4

1

FILIÈRE
ANIMATION (d)
Adjoint territorial
d'animation

C

TOTAL (a+b+c+d)

6

Reçu en préfecture le 03/02/2020
Affiché le
ID : 059-215900366-20200123-2020_012-DE

3

13

13 (2,02)

13

13 (2,63)

1

TOTAL Equivalent Temps
plein
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3

2

1 (0,57)

4

13 (2,63)

2

0,57

4

2,63

TOTAL GENERAL:

20

TOTAL GENERAL ETP:

9,2
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2.1.2.Ratios budgétaires
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Prévus par le CGCT, ces ratios permettent de comparer notre situation budgétaire à celle des villes de
même nature.
Les chiffres retenus pour le calcul des ratios reprennent à la fois ceux du budget principal et ceux du
budget annexe CSC.
Avesnes
CA - 2016

Avesnes
CA - 2017

Avesnes
CA - 2018

Avesnes
CA-2019

Communes de
3.500 à 10.000
hab. *

1.150 €/hab. 1.107 €/hab

1022 €/hab

963 €/hab

1036 €/hab

836 €/hab

Avesnes
CA - 2015
Dépenses réelles de
Ratio 1 fonctionnement /
population
Produit des impositions
Ratio 2
directes / population
Recettes réelles de
Ratio 3 fonctionnement
/population
Dépenses d’équipement
Ratio 4
brut / population
Ratio 5

Encours de la dette /
population

Ratio 6 DGF / population
Dépenses de personnel /
Ratio 7 dépenses réelles de
fonctionnement
Marge d’autofinancement
Ratio 9
courant
Dépenses d’équipement
Ratio 10 brut / recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la dette /
Ratio 11 recettes réelles de
fonctionnement

491€/hab.

524 €/hab.

518 €/hab

375 €/hab

387.63 €/hab

452 €/hab

1331 €/hab.

1297 €/hab

1096 €/hab

1191 €/hab 1238.68 €/hab

1019 €/hab

55 €/hab.

156 €/hab

107 €/hab

52.5 €/hab

246.19 €/hab

292 €/hab

1.060 €/hab

1206€/hab

1082 €/hab

1256 €/hab

1103 €/hab

782 €/hab

257 €/hab.

232 €/hab

220 €/hab

225 €/hab

233.37 €/hab

151 €/hab

60 %

56 %

62 %

65 %

61.70 %

53 %

90 %

89.97 %

89.9 %

4%

12,86%

9,76 %

4.4 %

19.87 %

28.6 %

91%

99 %

98,72 %

105 %

89.09 %

76.7 %

* : source « les collectivités locales en chiffres 2019 » - site internet de la direction générale des collectivités
locales
Ratio 1 : 4 809 710.39 € / 4 642*
(Dont dépenses réelles de fonctionnement du centre socio culturel)
Le Ratio 1 mesure le niveau de service rendu
Ratio 2 : 1 799 404 € / 4 642
Ce ratio concerne les taxes foncières et d’habitation, il mesure le niveau des recettes issues des contribuables.
Cette position en dessous de la moyenne de la strate s’explique par la conjugaison :
- d’une diminution de la population,
- de la baisse régulière du nombre de foyers imposables.
Ratio 3 : 5 749 974.42 € / 4 642
(Dont recettes réelles de fonctionnement du centre socio culturel)
Ce ratio informe sur les ressources dont dispose la collectivité pour financer ses compétences
Ratio 4 : 1 142 858 €/ 4 642
Ce ratio mesure le niveau annuel des dépenses d’équipement.
Les dépenses d’équipement brut (en section d’investissement : acquisition, travaux réalisés, en cours) ont
augmenté du fait des investissements réalisés en 2019 (réhabilitation du square Arthur Moulin, de la place du
Général Leclerc ainsi que des divers investissements réalisés dans les bâtiments communaux).
Ratio 5 : 5 122 584.16 € / 4 642
Ce ratio mesure le degré d’endettement de la collectivité.
Le chiffre mentionné en 2018 était supérieur à celui de 2017 dû aux emprunts contractés dans l’année. En 2019,
l’encours de la dette est en baisse.
Ratio 6 : 1 083 346 € / 4 642
Ce ratio mesure le niveau du principal concours financier de l’Etat aux collectivités locales.
Nous pouvons observer une baisse de la dotation forfaitaire en 2019. La Loi finances 2020 ne prévoit pas de
baisse de cette dotation pour l’exercice en cours.
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Ratio 7 : 2 9678 796 €/4 809 710€ * 100
ID : 059-215900366-20200123-2020_012-DE
(Dont dépenses de personnel du centre socio culturel)
Il s’agit d’un coefficient de rigidité qui mesure la part des charges de personnel dans les dépenses.
La baisse observée est due au départ de trois agents en mutation qui n’ont pas été dans la totalité remplacés ainsi
que 5 départs à la retraite.
Ratio 9 : 5 172 932.77 € / 5 749 542.28 € *100
Ce ratio concerne la marge d’autofinancement courant qui est la somme des dépenses réelles de fonctionnement
+ le remboursement de la dette (compte 1641) divisé par les recettes réelles de fonctionnement.
Cette marge montre la capacité de la collectivité à financer l’investissement après avoir payé ses charges. Plus le
ratio est faible, plus la capacité à financer est élevée, à contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours
nécessaire à l’emprunt.
Ratio 10 : 1 142 858 € / 5 749 974 € *100
Ce ratio mesure le taux d’équipement de la collectivité.
Ratio 11 : 5 122 584.16 € / 5 749 974 € *100
Il s’agit d’un taux d’endettement qui mesure le poids de la dette par rapport aux recettes courantes.
* source INSEE : population 2017 applicable au 1er janvier 2020 : 4 642 habitants
2.2.Analyse des produits
2.2.1 Les constats 2019
 Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 5 197 725.57 €.
Evolution des recettes réelles de fonctionnement
Années

2014

Total des recettes de
fonctionnement
Dont dotations et
participations
Dont impôts et taxes
Dont atténuation de charges

2015

2016

2017

5 882 520.20 €

5 350 578.57 €

5 406 026.51 €

5 197 725.57 €

2 703 868,46 €

2 689 914,81 €

2 753 635,48 €

2 459 738,02 €

2 456 726.01 €

2 343 464,57 €

2 204 043.73 €

2 429 463.96 €

2 587 970.70 €

2 560 398.19 €

2 637 859.01 €

2 619 271.24 €

546 560,00 €

488 071,00 €

310 633,00 €

165 440,00 €

29 762,00 €

0,00 €

5 937 581,50 €

5 882 520,20 €

5 350 578,57 €

5 406 026,51 €
5 197 725,57 €

2014

2019

5 937 581.50 €

Evolution des recettes de fonctionnement
2014-2019
5 866 428,44 €

2018

5 866 428.44 €

2015

2016

2017

2018

2019
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
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Chapitre 77 :
produits
exceptionnels
2%

Chapitre 76 :
produits financiers
0%

Chapitre 75 :
autres produits de
gestion courante
1%

Chapitre 74 :
Dotations et
participations
45%

Chapitre 70 :
produits des
services
3%

Chapitre 73 :
impôts et taxes
49%

 Les différentes recettes perçues.


Les Dotations et participations

Les dotations et participations ont subi une baisse régulière au titre du redressement des comptes publics.
Les baisses des dotations se sont poursuivies en 2019. Les fluctuations demeurent néanmoins possibles en
fonction de l’évolution de la population.
 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La Dotation Globale de Fonctionnement des communes comprend :
 La dotation forfaitaire des communes
 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)
 La dotation de solidarité rurale (DSR)
 La dotation nationale de péréquation (DNP)
Etat des dotations perçues
2014
Dotation forfaitaire
Dotation de solidarité
rurale
Dotation nationale de
péréquation
Dotation de solidarité
urbaine
Total DGF

2015

2016

2017

2018

1 388 505,00 €

1 269 764,00 €

1 149 917,00 €

1 084 146,00 €

1 084 057,00 €

1 083 346,00 €

285 947,00 €

316 528,00 €

336 616,00 €

373 893,00 €

395 735,00 €

410 802,00 €

167 056,00 €

175 147,00 €

157 632,00 €

148 025,00 €

146 804,00 €

149 200,00 €

483 956,00 €

573 209,00 €

515 888,00 €

458 567,00 €

401 246,00 €

343 925,00 €

2 325 464,00 €

2 334 648,00 €

2 160 053,00 €

2 064 631,00 €

2 027 842,00 €

1 987 273,00 €

9 184,00 €

- 174 595,00 €

- 95 422,00 €

- 36 789,00 €

- 40 569,00 €

+ 0.39%

-7,48%

-4,42%

-1,78%

-2,00%

Evolution en montant
Evolution en %

De 2014 à 2019, la ville a subi une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 338 191 €.

Evolution de la DGF
2014 à 2019
2 325 464,00 €2 334 648,00 €
2 160 053,00 €
2 064 631,00 €
2 027 842,00 €
1 987 273,00 €

2014

2019

2015

2016

2017

2018

2019
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Récapitulatif des dotations et participations perçues
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 388 505,00 €

1 269 764,00 €

1 149 917,00 €

1 084 146,00 €

1 084 057,00 €

1 083 346,00 €

Dotation de solidarité
rurale

285 947,00 €

316 528,00 €

336 616,00 €

373 893,00 €

395 735,00 €

410 802,00 €

Dotation nationale de
péréquation

167 056,00 €

175 147,00 €

157 632,00 €

148 025,00 €

146 804,00 €

149 200,00 €

483 956,00 €

573 209,00 €

515 888,00 €

458 567,00 €

401 246,00 €

343 925,00 €

562 656,00 €

562 655,00 €

562 656,00 €

562 656,00 €

562 656,00 €

562 656,00 €

6 612,00 €

7 093,00 €

6 612,00 €

7 163,00 €

6 605,00 €

6 610,00 €

46 683,00 €

60 735,00 €

69 513,00 €

63 206,00 €

64 147,00 €

64 057,00 €

63 206,00 €

64 147,00 €

64 057,00 €

Dotation forfaitaire

Dotation de solidarité
urbaine
Attribution de
compensation
FNGIR
FPIC
Fonds départemental des
DMTO pour les com de 5000 hab

2 941 415,00 €

Totaux
Evolution du montant
Evolution en %

2 965 131,00 €

2 798 834,00 €

2 760 862,00 €

2 725 397,00 €

2 684 653,00 €

23 716,00 €

- 166 297,00 €

- 37 972,00 €

- 35 465,00 €

- 40 744,00 €

0,81%

-5,60%

-1,36%

-1,28%

-1,50%

De 2014 à 2019, la ville a subi une baisse des dotations et participations de 256 762 €.

Evolution dotations et participations
2014 à 2019
€2 941 415,00

€2 965 131,00

€2 798 834,00

€2 760 862,00

€2 725 397,00
€2 684 653,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La somme des dotations, des péréquations et des produits de l’imposition et taxes reversées à la
commune s’élève à 4 962 735.81 €.
Cette somme inclut les recettes perçues au chapitre 74 (dotations et participations) ainsi que le
chapitre 73 (impôts et taxes) dont l’attribution de compensation versée par la Communauté de Communes du
Cœur de l’Avesnois (562 656 €), le fonds départemental de la taxe d’habitation (213 579 €), le fonds
départemental de la taxe professionnelle (47 810 €).
Nous prévoyons le maintien du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC). Il consiste à
attribuer aux collectivités les plus défavorisées une partie des ressources prélevées sur les collectivités les plus
aisées (64 057 € perçus en 2019 contre 64 417 € en 2018).


Les autres recettes

Les autres recettes perçues par la commune concernent les loyers, les concessions, les recettes de
restauration scolaire, les locations de jardins et de salles, les recettes liées à l’Ecole de Musique.
En 2019, le montant des produits et services s’élève à 78 188 € (contre 70 900 € en 2018). Une
régularisation des impayés des titres émis pour les tickets de cantine a été effectuée en 2019, ce qui augmente les
recettes au chapitre 70.


Les taxes locales

Le vote du Budget Primitif 2019 a changé le taux des taxes locales votées en 2018, à savoir :
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Taux d’imposition
Taxes

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TH

20,28%

22,31%

24,99%

24,99%

24,99%

24,99%

TFB

20,03%

22,03%

24,67%

24,67%

24,67%

22,94%

TFNB

47,01%

49,36%

49,36%

49,36%

49,36%

45,90%

Evolution de la contribution directe
2014 à 2019
1 842 103,00 € 1 794 752,00 € 1 808 060,00 € 1 799 404,00 €
1 615 645,00 €
1 414 214,00 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Entre 2016 et 2019, le produit fiscal a connu une baisse cumulée de 42 699 € €.
Les baisses régulières des dotations sont dues à l’effort demandé par l’Etat pour le redressement des
comptes publics depuis plusieurs années et de recettes fiscales (base imposable faible sur la commune : 27% de
personnes imposables). En 2018, une légère hausse a été constatée, due à des régularisations de la contribution
directe sur les exercices précédents.
Le bilan rétrospectif démontre l’effort constant d’optimisation des dépenses, effort basé sur des choix
politiques visant le bien-être de la population de la commune. Ces choix politiques reposent sur une
gestion rigoureuse des outils d’aide à la décision.
 Les dépenses d’investissement
Le montant des dépenses réelles d’investissement s’élève à 1 506 601.64 €.
Evolution des dépenses réelles d’investissement
2014
Emprunts et dettes
assimilées
Immobilisations
incorporelles

784 782,38 €

Immobilisations corporelles
Immobilisation en cours
Totaux
Evolution du montant
Evolution en %

2015

2016

845 043,38 €

209 506,77 €

2017

2018

827 055,53 €

627 530,35 €

20 157,12 €

11 502,00 €

174 858,23 €

29 929,78 €

16 946,27 €

80 946,37 €

157 983,43 €

20 247,58 €

398 652,46 €

194 708,11 €

398 213,95 €

119 597,63 €

714 010,36 €

100 047,85 €

1 284 099,82 €

1 134 126,44 €
-

149 973,38 €
-11,68%

-

1 118 622,94 €

1 355 685,62 €

15 503,50 €

237 062,68 €

-1,37%

+21,19%

45 757,22 €

-

2019
363 222,38 €
34 535,32 €
1 065 077,94 €
43 248,11 €

884 941,95 €

1 506 083,75 €

470 743,67 €

621 141,80 €

-34,72%

+70,19%
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Evolution des dépenses d'investissement
2014 à 2019
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1 506 083,75 €
1 355 685,62 €

1 284 099,82 €
1 134 126,44 € 1 118 622,94 €

884 941,95 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dépenses d'investissement 2019
Immobilisation en
cours
3%

Emprunts et
dettes assimilées
24%
Immobilisations
incroporelles
2%

Immobilisations
corporelles
71%

Les investissements réalisés en 2019 :
La commune a pu investir dans différents domaines : réalisation de travaux, acquisition de matériels
pour les différents services.
Quelques exemples de dépenses réalisées en autofinancement (Seuls les travaux d’aménagement du
Square Arthur Moulin ont été financés par un emprunt) :








Le commencement des dossiers travaux de l’aménagement de la place du Général Leclerc,
La restauration et la mise en valeur de la courtine ouest (phase de maîtrise d’œuvre),
L’aménagement du Square Arthur Moulin,
La réfection des stationnements de la RN 2
Le remplacement de l’éclairage des passages protégés de la RN 2,
La reprise de concessions dans le cimetière
L’achat d’une voiturette pour les personnes à mobilité réduite pour les déplacements au sein du
cimetière,
 L’installation d’un système de vidéosurveillance dans la commune (13 caméras) (solde des travaux
réalisés en 2018),
 La fourniture et l’installation de jeux inclusifs au centre socio culturel,
 Les travaux réalisés dans les bâtiments communaux :
 Réfections dans les écoles primaires, la brasserie du Bastion…
 Création du Club House
 Installation d’une protection aux balconx de la salle des fêtes et réfection des sièges
 L’acquisition de matériels pour le bon fonctionnement des services :
 Renouvellement de matériels dans les restaurants scolaire (vaisselle, électroménager)
 Installation d’une cuisine et des mobiliers pour les espaces inclusifs (Estaminet) au centre socio
culturel



Renouvellement de matériels des services techniques (nettoyeur haute
débrousailleuses…)
Acquisition de matériels informatiques pour les services et le centre socio culturel
Acquisition de deux véhicules




pression,

 Les restes à réaliser
Les restes à réaliser en dépense d’investissement s’élèvent à 281 597.34 euros
Opération

Imputation

Tiers

RAR

681 – Réhabilitation de la place du
Général Leclerc
647 – Equipement téléphonique et
informatique
689 – Restauration et mise en
valeur de la courtine ouest
628 – Travaux immeubles
communaux
499 – Achat matériel services
techniques
499 – Achat matériel services
techniques
233 – Acquisition de matériels
différents services
628 – Travaux immeubles
communaux
681 – Réhabilitation de la place du
Général Leclerc
687 – Cimetière

2128 – Autres agencements et
aménagements de terrains
2051 – Concessions et droits similaires

BOCAGE

32 870.62 €

JVS MAIRISTEM

18 577.12 €

2138 – Autres constructions

BISMAN FRANCOIS

24 819.72 €

2181 – Installations générales,
agencements
2158 – Autres installations, matériel et
outillage technique
2158 – Autres installations, matériel et
outillage technique
2188 – Autres immobilisations
corporelles
21318 – Autres bâtiments publics

FF FERMETURE ET
ISOLATION
ENTREPRISE
CORNETTE
SASU DPF

2 594.81 €

JY NET SERVICES

1 640.77 €

DECIBEL
AMENAGEMENT
LORBAN TP SAS

6 287.40 €

628 – Travaux immeubles
communaux
687 – Cimetière

2188 – Autres immobilisations
corporelles
21316 – Equipements du cimetière

687 – Cimetière

2158 – Autres installations, matériel et
outillage technique

2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
2188 – Autres immobilisations
corporelles

AGSD PUBLICITE
SAS

1 154.00 €
816.00 €

186188.50 €
812.40 €

SASU DPF

3900.00 €

SARL POMPES
FUNEBRES FRERES
SASU DPF

1000.00 €
936.00 €

Les restes à réaliser en recettes d’investissement s’élèvent à 218 588.47 euros.
Opération
688 – Aménagement Bastion St
Jean
689 – Restauration et mise en
valeur courtine ouest

Imputation

Tiers

RAR

1323 – Départements

Conseil Départemental

82 800.47 €

1323 – Départements

Conseil Départemental

135 788.00 €

3. Capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement (CAF) représente l’excédent résultant du fonctionnement utilisable
pour financer les opérations d’investissement (dépenses d’équipement, dette en capital…). Elle est calculée par
différence entre les produits réels de fonctionnement (hors produits de cession d’immobilisations) et les charges
réelles de fonctionnement.
Elle est de 964 484.02 € (comptes provisoires).
La CAF nette est la CAF brute diminuée de l’annuité de la dette en capital.
La CAF nette s’élève à 601 261.64 € en 2019 alors qu’elle était de 376 749 € en 2018.
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Evolution de la CAF brute et nette
964
780

775
601

529
319

305

2014

-54
2015

2016

392

354

26
2017

2018

2019

-411

CAF Brute

CAF nette

Malgré la baisse des recettes perçues, la CAF est en nette augmentation.
La commune a pu réaliser des dépenses de fonctionnement dans différents domaines comme :
 La mise aux normes des bâtiments communaux en matière de sécurité
 La réalisation de travaux en régie (la création du club house, la réalisation de travaux sur les bâtiments,
sur les feux tricolores…)
 Le renouvellement de matériels nécessaires au bon fonctionnement des services
 Le recours aux contrats de prestations de services pour certaines tâches qui incombaient auparavant au
personnel de service ayant quitté la collectivité dans l’année

4. Structure de la dette
L’état de la dette globalisée est de 5 122 584.16 € au 31 décembre 2019.

Etat de la dette globalisée
7 202 197,62 €
6 389 623,84 €

6 093 975,19 €

5 988 376,47 €
5 345 162,64 € 5 122 584,16 €

2014
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2015

2016

2017

2018

2019
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6 000 000,00 €
5 000 000,00 €
4 000 000,00 €
3 000 000,00 €
2 000 000,00 €
1 000 000,00 €
- €

Evolution de l'annuité

Evolution de l'annuité

La commune a dû recourir à l’emprunt pour les travaux d’aménagement du Square Arthur MOULIN pour
un montant de 280 000,00 euros, au taux fixe de 1.82 %, remboursable sur 20 ans, auprès du Crédit Agricole
Nord de France.

5.

Budget du Centre Socioculturel (CSC)
 Evolution des dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 428 377.09 € pour 2019
Chapitre
011
012
65
67

Libellé

2014

Charges à caractère
général
Charges de personnel et
frais assimilés
Autres charges de gestion
courante
Charges exceptionnelles
Totaux
Evolution du montant
Evolution en %

2015

2016

2017

2018

125 786,24 €

112 602,90 €

117 244,77 €

121 206,47 €

80 340,56 €

74 861,02 €

297 317,73 €

289 671,93 €

298 000,00 €

318 577,55 €

337 009,62 €

352 605,50 €

42 478,41 €

300,99 €

207,29 €

398,00 €

3 457,93 €
406 033,75 €
- 59 548,63 €
-12,80%

415 452,06 €
9 418,31 €
+2,32%

440 182,02 €
24 729,96 €
+5,95%

465 582,38 €

910,57 €
891,86 €
418 242,04 €
- 21 939,98 €
-4,98%

Evolution des dépenses de fonctionnement
2014 à 2019
465 582,38 €
440 182,02 €
428 377,09 €
418 242,04 €

415 452,06 €
406 033,75 €

2014

2019

2015

2016

2017

2018

2019

428 377,09 €
10 135,05 €
+2,42%
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Autres charges
de gestion
courante
0%

Charges à
caractère
général
18%

Charges de
personnel et
frais assimilés
82%

 Evolution des recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 552 248.85 € pour 2019
Chapitre
013
70
74

75
77

Libellé

2014

Atténuation de
charges
Produits des services,
du domaine et vente
divers
Dotations et
participations
Autres produits de
gestion courante
produits
exceptionnels
Totaux

2015

2016

2017

2018

19 840,03 €

6 271,20 €

2 198,00 €

1 722,12 €

2 001,85 €

18 883,00 €

2 126,89 €

3 961,00 €

394 738,87 €

324 665,52 €

305 517,93 €

313 664,85 €

215 703,24 €

399 903,62 €

157 871,82 €

107 187,97 €

142 113,03 €

490 419,67 €

325 018,10 €
- 165 401,57
€
-33,73%

301,05 €
416 776,90 €

Evolution du montant

326 387,64 €
-

90 389,26 €

Evolution en %

-21,69%

307 519,78 €
18 867,86
€
-5,78%

182 899,89 €
+59,47%

Evolution des recettes de fonctionnement
2014 à 2019

552 248,85 €
490 419,67 €
416 776,90 €
326 387,64 €

2014

2019

2015

325 018,10 €

307 519,78 €

2016

2017

2018

2019

552 248,85 €
227 230,75 €
+69,91%
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Atténuation de
charges
1%

Autres produits
de gestion
courante
26%

Produits des
services, du
domaine et vente
divers
1%

Dotations et
participations
72%

En 2019, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 428 377.09 € alors que les recettes de
fonctionnement s’élèvent à 552 248.85 €.
Pour l’exercice 2019, le résultat est positif à hauteur de 123 871.76 €.
Il est à noter que le résultat d’exploitation est repris dans les recettes de fonctionnement
A ce titre, il était inscrit au budget 2018 la somme de 107 184.97 € et de 142 11303 € en 2019.
Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 227 230.75 € par rapport à 2018.
Cette augmentation est due notamment à la perception de subventions (184 200,38 € de plus que
2018) et également le comblement du déficit (34 925.06 € de plus que 2018) ainsi qu’une augmentation des
produits de services (1 834.11 € de plus que 2018).
Il faut rappeler le rôle social indispensable joué par le CSC au sein de la ville d’Avesnes-surHelpe. Son développement continu, grâce à la réalisation de multiples projets, permet aujourd’hui de
toucher toutes les tranches d’âge de notre population, et ceci en leur proposant des activités très
éclectiques.
Pour l’année 2019, les principaux projets d’investissement ont été :
 L’installation d’un parc de jeux inclusifs
 La réhabilitation de l’espace de vie « jeune » qui est devenu l’espace « estaminet sénior et bénévoles »
avec un lieu numérique offrant un accès libre
 La réhabilitation de la cuisine et de la salle estaminet qui propose des ateliers le matin et un accès libre
favorisant les initiatives et les dynamiques des bénévoles
 La redéfinition de l’espace « adolescent » ; il s’agissait de réinventer l’espace d’accueil pour être en
phase avec les attentes des jeunes
 La création d’un espace culturel
 La création d’un espace numérique et ludique autour des jeux vidéo
 La création d’un espace projet, créatif ainsi qu’un foyer de vie et de convivialité
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L’année 2019 a été marquée par toute la démarche des bénévoles, agents communaux et partenaires dans la
réécriture du projet social où tout ce travail a été reconnu puisque le centre socio culturel a été agrée pour la
période 2020-2023 (agrément CAF).
Pour l’année 2020, le centre socio culturel poursuivra ses actions en utilisant ces nouveaux espaces qui
permettent d’accueillir en plus grand nombre les publics et de pouvoir répondre favorablement à leurs
sollicitations dans les différents domaines.

Les projets innovants que sont PROXI Santé, le Panier Solid’âge et la poursuite de toute l’offre de service
pour les différents publics seront l’actualité dominante pour l’année 2020.
Le PACTE Territorial Sambre Avesnois Thiérache relate la PLAN Grande Pauvreté. Des projets évoluent et
des réponses sont apportées dans le cadre d’actions mises en place par la commune (tarification sociale de la
restauration scolaire) ou le centre socioculturel. Des pistes de réflexions sont à partager, à développer et à
construire entre partenaires afin d’aller plus loin sur des besoins non couverts actuellement.
Les premières orientations de ce pacte comprennent six volets :

6.

-

Volet insertion : offre d’accompagnement garantie d’activité, insertion par l’activité : partir d’un
réseau de parrains (acteurs économiques, culturels…) qui subventionneraient le projet du jeune
(permis de conduire, inscriptions en formation..).

-

Volet accès à l’alimentation : la tarification sociale des restaurants scolaires municipaux sur la
commune d’Avesnes-sur-Helpe. Celle-ci a été mise en place en septembre 2019 et rencontre un vif
succès. Mais également le programme alimentaire territorial (circuits courts…), le Panier Solid’âge
(accompagnement d’un collectif de sénior dans le développement d’achats groupés).

-

Volet réussite scolaire et pauvreté : mise en place d’un projet éducatif de territoire

-

Volet sortant de l’ASE : accompagnement des jeunes sortant de l’ASE sur des modules (mobilité,
accompagnement santé,…) sur les périodes de vacances,

-

Volet participation : création d’une junior association, de lieux inclusifs, du dispositif PROXI
Santé, immersion en parentalité et création d’un Point d’Information à la Vie Associative.

-

Volet mobilité/numérique : formation au numérique des habitants de la commune d’Avesnes-surHelpe.

Cinéma « Le Caméo »

Depuis le 4 janvier 2014, la ville d’Avesnes-sur-Helpe confie l’exploitation de son cinéma à l’association
« le Sonhir 3 » dans le cadre d’une délégation de service public. L’ensemble du matériel et le bâtiment sont mis à
disposition de cette structure durant 6 ans.
 Charges assumées par le Sonhir 3 (le délégataire) :
Locations de films
Travaux et fournitures d’entretien des locaux
(revêtements, surfaces vitrées, peintures, éléments de décoration et fauteuils)
Entretien du réseau d’éclairage normal, de sécurité et de refroidissement
Entretien et maintenance de la caisse et des systèmes de projection.
Electricité, eau, télécommunications
Assurances en sa qualité d’exploitant
Création et diffusion de supports de Communication
Impôts ou taxes liés à l’exploitation
Evacuation des matières usées, enlèvement des ordures et emballages
Charges de personnel liées à la direction et la projection
La DSP stipule également que les recettes issues de cette activité (entrées, ventes diverses, etc.) sont perçues
directement par le Sonhir 3.
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Coût du 01/06/2017 au
30/05/2018

Libellé
Charges à caractère général (chauffage urbain)

29 073.42 €

Traitement et charges de deux agents dédiés aux locaux

61 763.85 €
Total

90 837.27 €

La subvention d’équilibre annuelle peut être attribuée à l’association « LE SONHIR 3 », en cas de
déficit, pour permettre au délégataire d’assurer l’équilibre financier de la délégation. Le montant de la
subvention allouée pour l’année 2019 s’élève à 21 000 € (montant provisoire en attente du bilan)
Le coût net de l’année 2019 s’élève à 111 837.27 € contre 113 349.15 € en 2018, les dépenses de
chauffage urbain ont augmenté de 5 823.58 € par rapport à l’exercice 2018, les charges en personnel de 417.32 €.
Le CAMEO reste pour la population avesnoise un service intéressant à préserver malgré son
poids financier. Ses programmations et ses tarifs, particulièrement bas, sont très attractifs pour le
territoire.
Le CAMEO représente un équipement culturel réellement structurant.

7. Orientations du budget Primitif 2020
7.1.

Le fonctionnement
 Les dépenses

A la suite d’une période de régularisation des opérations comptables, la commune garde le cap sur le
maintien des dépenses de fonctionnement avec pour objectif principal le contrôle des dépenses de fonctionnement
sur les chapitres 011 « charges à caractère général » et 012 « charges de personnel ».


Le chapitre 011 : « charges à caractère général »

Le contrôle des dépenses passera par les axes suivants :
 L’engagement comptable des dépenses,
 Une sensibilisation renouvelée des services communaux aux contraintes financières de la commune et
du besoin de rechercher toutes les sources d’économies possibles par la concertation entre les services,
 Une attribution, en interne, d’enveloppes budgétaires par services avec un suivi d’avancement de
consommations des crédits par l’utilisation d’outils de gestion développés au sein du service financier,
 L’utilisation des marchés publics et leurs suivis optimaux,
 Une prospective financière par le biais d’une gestion pointue de la trésorerie permettant un maintien des
paiements des factures à moins de 30 jours ainsi qu’une planification des dépenses.


Le chapitre 012 : « charges de personnel » :

Pour l’année 2020, le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels permettra de
caractériser et de répondre à un besoin d’habilitations et de formations qualifiantes pour les agents.
Le prévisionnel de la masse salariale constante pour 2020 s'élève à 215 992.26€ en moyenne par mois
soit 2 591.908 € pour l'année.
Il convient d'additionner à ce montant une estimation du C.I.A., ainsi que les différents passages au
Comité Médical qui vaudront reprise du plein traitement pour certains agents avec effet rétroactif.
Ainsi, la moyenne mensuelle de la masse salariale s'établit à 232.500€ soit 2 790 000€ pour l'année
2020.
La somme totale (ville et centre socio culturel) inscrite au budget 2019 était 3 277 434.00€ et le réalisé
de 2 967 796.56 €.
La projection pour 2020 est de 3 147 104 €
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Le chapitre 73 : « impôts et taxes » :

La situation financière saine de la commune a permis en 2019 de faire profiter à la population avesnoise
des fruits des efforts réalisés en revoyant les taux de la TFB et de la TFNB à la baisse.
En 2020, ces taux resteront inchangés dont la taxe d’habitation dans la mesure où cette taxe est amenée
à disparaître pour les foyers.
Les taxes pratiquées



Taxes

2018

2019

2020

TH

24,99%

24,99%

24,99%

TFB

24,67%

22,94%

22,94%

TFNB

49,36%

45,90%

45,90%

Le chapitre 74 : « dotations et participations » :

Bien que les chiffres des dotations allouées à la Commune ne seront communiqués sur le site de la
DGCL qu’au mois de mars, nous pouvons penser, au vu de la loi de finances 2020, qu’il ne devrait pas y avoir de
baisse en 2020. Nous prévoyons une stabilisation des dotations et participations et nous inscrirons des
sommes identiques au budget primitif 2019.
Le montant des dotations, participations (2 343 464.57€), impôts et taxes (2 619 271.24€) prévu au budget
2020 s’élève à 4 962 735,81 €.
7.2.

Les investissements

a) Mise en conformité, sécurité et accessibilité (poursuite de la mise en sécurité et accessibilité des
bâtiments)
 Pose d’alarmes intrusion et incendie dans les bâtiments communaux : salles du Bastion et autres bâtiments
communaux
 Travaux d’accessibilité des bâtiments dont l’installation de barrières de sécurité (mains courantes)
 Mise aux normes des toilettes de la salle Wedric
b) Informatique et numérique
 Numérisation des services du centre socio culturel
 Mise en place d’un logiciel pour les restaurations scolaires (réservations, achats de tickets de cantine…)
c) Voiries
 Réfection de la voirie Résidence Verdun et installation de dos d’âne
 Réfection de la rue de la poudrière et du parking de stationnement
d) Eclairage public
Suite à l’étude réalisée afin de connaître l’état des lieux de l’Eclairage public de la commune, un plan
pluriannuel d’investissement sur les travaux à réaliser sera mis en place sur 3 ans.
e)

Réhabilitation de la place du Général Leclerc
Le montant total des travaux s’élève à 1 463 626.56 € dont 80 % sont subventionnés par le Conseil
Départemental et le Conseil Régional. Le montant total des subventions s’élève à 975 751.04 €. Les
travaux devraient s’achever en septembre 2020.
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Avant travaux

Perspective

Début des travaux de pavage
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f)

La restauration et mise en valeur de la courtine ouest
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Le montant total des travaux s’élève à 323 893,60 € dont 75 % sont financés par le Conseil Départemental
(202 431 €).

Une priorisation des projets d’investissement devra être effectuée en fonction :
 des subventions accordées
 de la trésorerie disponible
 des emprunts obtenus.

Conclusion
La ville prolongera en 2020 la maîtrise des charges de fonctionnement et la recherche active de recettes
d’investissement, afin d’investir pour l’avenir, de façon à poursuivre le
rayonnement entrepris de la ville d’Avenes-sur-Helpe e

