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DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
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Préambule
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, l’évolution des taux de fiscalité locale, la structure
et la gestion de la dette, 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. Il doit également être obligatoirement transmis en Préfecture.



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).

Le Budget Primitif 2021 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population avesnoise, tout
en intégrant le contexte économique national, les orientations définies par le Gouvernement dans le
cadre du projet de loi de Finances pour 2021, ainsi que la situation financière locale
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I Le Budget Principal
A Le contexte économique
a) Situation internationale et nationale
Une prévision de croissance française forte en 2021 à +8% après une année 2020 en net recul (-10%)
en raison de la crise du coronavirus
Compte-tenu des grandes incertitudes et des défis considérables que la pandémie de Covid-19 impose
à l’économie mondiale, il est très difficile de projeter une perspective macroéconomique de la
situation mondiale pour 2020 et 2021.
Dans le scénario « optimiste » du FMI et de la Commission Européenne du 6 mai 2020, les prévisions
prévoient une contraction record de -7.5% de l’économie de l’UE en 2020 puis une croissance de 6%
en 2021. Mais attention, une pandémie plus grave et plus durable pourrait entrainer une chute du PIB
bien plus importante
Au niveau national, le budget 2021 concrétise la priorité du Gouvernement en faveur de la relance de
l’activité économique et de l’emploi.
Pour diminuer l’impact de la crise de la COVID-19 sur les ménages, en particulier les plus
défavorisés, le plan « France Relance » annoncé le 3 septembre, prévoit une enveloppe de 100 Md€
sur 2 ans pour accélérer et amplifier la reprise de l’activité et minimiser les effets de long terme de la
crise. (PIB en recul de – 10 % en 2020 et rebond du PIB de + 8 % en 2021).
En 2020, le déficit public connaît une forte dégradation et devrait atteindre – 10.2 % du PIB. En 2021,
il devrait se résorber et atteindrait – 6.7 % du PIB.
Le taux de croissance des dépenses publiques en volume serait exceptionnellement élevé en 2020, à
6.3 % pour revenir à un taux de + 0.4 % en 2021.
Le budget 2021 amplifie et accélère la baisse des impôts engagée depuis 2017, notamment la taxe
d’habitation, pour favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi.
b) Loi de finances 2021
« La poursuite d’une logique partenariale avec les collectivités locales »
Comme l’indique l’article 13 du LPFP 2018-2022 « les collectivités territoriales contribuent à l’effort
de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, … »
La maîtrise attendue des dépenses de fonctionnement par les collectivités permet de favoriser
l’investissement.
Par une maîtrise des dépenses de fonctionnement et en introduisant un dispositif d’encadrement du
ratio d’endettement, l’État entend optimiser le niveau d’autofinancement des collectivités territoriales
et s’assurer de la soutenabilité financière du recours à l’emprunt par les collectivités.
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Les principales mesures budgétaires et fiscales de la Loi de Finances pour 2021
Choisir une croissance verte
- La priorité du Gouvernement est donnée à la rénovation énergétique des logements avec le
dispositif « MaPrimRénov » mais également à la rénovation énergétique des bâtiments publics et
privés ;
 Le plan de relance consacre 4 Md€ à la rénovation énergétique dont 1Md€ au bloc
communal.
- Favoriser la mobilité verte par l’achat de véhicules propres et le développement des énergies
renouvelables dans les transports ;
- Accélération du plan vélo ; soutien à l’économie circulaire ; ….
Présenté en même temps que le PLF pour 2021, le Gouvernement dévoile le premier « budget vert », une
première mondiale. Ceci sous-entend une nouvelle classification des dépenses (budgétaires comme
fiscales) en fonction de leur impact sur l’environnement et une identification des ressources publiques à
caractère environnemental, permettant d’évaluer la comptabilité du budget aux engagements de la France,
en particulier l’accord de Paris.
Renforcer la compétitivité
- Baisse des impôts de production : la Contribution Economique Territoriale (CET) composée de
la Cotisation Foncière des Entreprises et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
et la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties ; Cette baisse bénéficiera aux entreprises industrielles et
facilitera la croissance des PME et ETI, principales sources de créations d’emplois dans les territoires.
Pour le bloc communal, le Gouvernement prévoit une compensation intégrale et dynamique des impôts
de production.
- Soutien à l’export ;
- Renforcement des fonds propres et financement des entreprises ; …
Soutenir l’emploi et les compétences et garantir la cohésion sociale et territoriale
- Activité partielle de droit commun ou de longue durée dont l’objectif est de donner une meilleure
visibilité aux salariés et aux employeurs et ainsi prévenir les licenciements économiques ;
- L’aide aux employeurs de contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
 Le coût total de ces aides est de 2 Md€, dont 1.4 Md€ en 2021, correspondant à
l’embauche de 283 000 apprentis et 110 000 contrats de professionnalisation.
- L’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans (attribuée aux entreprises quels que soient
leur taille) ; ….
Poursuivre la mise en œuvre des priorités du quinquennat
Réarmer les missions régaliennes et stratégiques de l’Etat par un renforcement de la justice de
proximité ; par une refonte et une revalorisation du métier d’enseignant ; par une lisibilité des moyens
alloués à la recherche ; …
Transformer l’action publique en poursuivant la suppression des taxes à faible rendement ; en
stabilisant les effectifs de l’Etat et de ses opérateurs ; ….
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Les dotations de l’Etat
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales s’élèveront à 50.3 Md€ en 2021 contre
49.1 Md€ en 2020. Cette progression de 1.2 Md€ en un an traduit le soutien apporté par l’Etat aux
collectivités territoriales tant sur leurs recettes de fonctionnement que sur leurs investissements.
La Dotation Globale de Fonctionnement est stable en 2021 par rapport à 2020, avec 18.3 Md€ pour
le bloc communal et 8.5 Md€ pour les départements soit 26.8 Md€.
Les Dotations de Solidarité Urbaine et rurale (DSU et DSR) seront augmentées chacune de 90 millions
d’euros.
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B. les orientations budgétaires
(Données provisoires au 07/01/2021 en attente de la réception du Compte de Gestion 2020 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 validés.

a)Analyse rétrospective 2014-2020
Les dépenses réelles de fonctionnement
Rétrospective
En 2020, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 4 252 649.60 €
Libellé

2014

2015

2016

2017

2019

2020

874 172,68 €

1 088 293,32 €

1 019 054,83 €

2 638 214,52 €

2 684 125,85 €

2 615 191,06 €

2 625 074,51 €

404 117,12 €

554 158,67 €

501 105,76 €

534 291,99 €

501 347,21 €

254 750,00 €

200 750,00 €

193 388,76 €

180 115,09 €

97 198,24 €

104 669,92 €

8 614,29 €

18 563,48 €

1 579,12 €

13 795,30 €

22 383,10 €

319,72 €

2 503,13 €

5 727 403,66 €

5 271 384,43 €

5 855 121,02 €

4 915 452,17 €

4 261 902,48 €

4 335 294,33 €

4 252 649,60 €

- 456 019,23 €

583 736,59 €

- 939 668,85 €

- 653 549,69 €

73 391,85 €

- 82 644,73 €

Chapitre 11 : Charges
à caractère général
Chapitre 12 : Charges
de personnel et frais
assimilés
Chapitre 65 ;Autres
charges de gestion
courante
Chapitre 66 :Charges
financières
Chapitre 67 :Charges
exceptionnelles

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 €

513 537,52 €

288 856,86 €

258 227,45 €

Totaux
Evolution du montant
Evolution en %

-7.04 %

11.07 %

-16.05 %

2018

-13.30 %

1.72 %

Les dépenses (réelles et ordre) de fonctionnement de l’exercice 2020 s’élèvent à 4 638 511.67€
alors que les recettes (réelles et ordre) s’élèvent 5 039 560.56 €.
 soit un solde de fonctionnement de 401 048.89 €.
Les dépenses d’investissement (réelles et ordre) de l’exercice 2020 s’élèvent à 2 321 982.11€
alors que les recettes (réelles et ordre) s’élèvent à 2 550 035.61 € .
 soit un solde d’investissement de 228 053.50 €.
L’exercice 2020 présente par conséquent un résultat excédentaire de 629 102.39 €.
Les restes à réaliser de l’année 2020 en section d’investissement sont les suivants :
o
o

Dépenses : 850 603.42 €
Recettes : 953 396.32 €
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-1.91 %

Rétrospective des dépenses réelles de fonctionnement

Rétrospective des dépenses de fonctionnement
2014-2020

5,855,121.02 €

5,727,403.66 €
5,271,384.43 €

4,915,452.17 €
4,261,902.48 € 4,335,294.33 €
4,252,649.60 €

-7.04%
2014

2015

11.07%
2016

-16.05%

2017

-13.30%

2018

2019

1.72%
2020

CA 2020 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges
exceptionnelles
0.05%
Charges
financières
Autres charges 2.26%
de gestion
courante
10.81%

Opérations
d'ordre
8.32%

Charges à
caractère général
21.97%

Charges de
personnel
56.59%
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-1.91%

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 charges à caractère général sont en diminution de 6.79 % par rapport à 2019, ce qui démontre
l’effort entrepris par la Collectivité afin de diminuer ses dépenses courantes sans altérer le fonctionnement
des services et ceci malgré les dépenses effectuées suite à la crise sanitaire. Un travail au sein de chaque
service avec l’exécutif municipal afin de mieux maîtriser les coûts a été effectué. Grâce à l’analyse
analytique des dépenses, le coût de chaque activité peut être identifié et des économies peuvent être
réalisées sans modifier la qualité du service proposé.

Sans tenir compte du 012 qui sera abordé en troisième partie, nous pouvons constater une baisse des
dépenses de fonctionnement de – 1.94 % (soit – 82 644.73 € entre 2019 et 2020).
Subvention allouée au CCAS
La subvention allouée au CCAS aide au maintien d’une action sociale 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…)
La subvention versée au CCAS était de 80 000 € en 2019 et de 38 000 € en 2020. Cette baisse est constatée
par les actions non réalisées durant le premier confinement, la commune a donc diminué la subvention en
fonction des besoins réels du CCAS.

Subvention allouée au CCAS
2014 à 2020
102,000.00 €
89,000.00 €

80,000.00 €
67,720.00 €

60,000.00 €

45,000.00 €

2014

2015

2016

38,000.00 €

2017

2018

2019

2020
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Les recettes réelles de fonctionnement
Rétrospective
En 2020, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 5 039 560.56 €
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Chapitre 73 : Impôts et
taxes

2 204 043,73 €

2 429 463,96 €

2 587 970,70 €

2 560 398,19 €

2 637 859,01 €

2 619 271,24 €

2 653 580,51 €

Chapitre 74 : Dotations
et participations

2 703 868,46 €

2 689 914,81 €

2 753 635,48 €

2 459 738,02 €

2 456 726,01 €

2 343 464,57 €

2 255 004,46 €

100 078,78 €

62 211,36 €

74 499,94 €

40 171,70 €

105 614,07 €

54 347,97 €

27 991,36 €

232 936,62 €

113 320,08 €

77 220,39 €

71 052,21 €

78 188,36 €

50 291.71 €

32 023,80 €

42 181,00 €

47 228,29 €

104 710,71 €

102 213,43 €

20 097,49 €

384,00 €

302,40 €

280,00 €

381,75 €

302,50 €

240,00 €

16,00 €

546 560,00 €

490 728,55 €

310 633,00 €

165 440,23 €

29 762,00 €

5 866 428,44 €

5 937 581,50 €

5 882 520,20 €

5 350 578,57 €

5 406 026,51 €

5 197 725,57 €

5 039 560.56 €

71 153.06 €

-55 061.30 €

-531 941.63 €

55 447.94 €

-208 300.94 €

- 158 165.01 €

10,23

-0,93

-9,04

1,04

-3,85

-3,04

Chapitre 75 : Autres
produits
Chapitre 70 : Produits
des services, du
domaine et ventes
divers
Chapitre 77 : Produits
exceptionnels
Chapitre 76 : Produits
financiers
Chapitre 13 :
Atténuations de
charges
Totaux

233 531,62 €

77 961,85 €

Evolution en montant
Evolution en %

32 579,03 €

Rétrospective des recettes de fonctionnement
2014-2020

5,937,581.50 €

5,882,520.20 €

10.23%
2015

5,350,578.57 €

-0.93%
2016

5,197,725.57 €
5,406,026.51 €

-9.04%
2017

1.04%
2018

5,039,560.56 €

-3.85%
2019

-3.04%
2020
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CA 2020 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits financiers
0.00%

Produits
exceptionnels
0.40% Atténuations de
charge
0.65%

Produits des services
1.00%

Autres produits de
gestion courante
0.56%
Dotations et
participations
44.75%

Impôts et taxes
52.65%

En 2020, les recettes sont en baisse de 3.04 % (moins 158 165.01 €). En 2019, les recettes étaient
supérieures notamment dûes à des cessions immobilières (cession du café du parc pour 60 000 €). D’autre
part, la crise sanitaire a impacté la collectivité de par les manifestations non réalisées mais également une
volonté de l’équipe municipale d’appliquer la gratuité des droits de place du marché par exemple, ceci
afin de maintenir un service à la population en période de confinement.
Les principales recettes perçues par la commune, hors dotations et participations, sont les loyers
(18 835.67 €), les concessions (6 816.97 €), les recettes de la restauration scolaire (14 888.99 €) et de
l’école de musique (8 585.75 €)
L’évolution des produits de la fiscalité locale a augmenté légèrement de 0.04 %. Les taux appliqués en
2020 restent inchangés de l’année 2019. Le produit de la fiscalité locale représente un montant de
1 800 154 € et le produit de la taxe d’habitation représente 224 360 € soit un total de 2 024 454 €.
Taux d'imposition
Taxes

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TH

20,28%

22,31%

24,99%

24,99%

24,99%

24,99%

24,99%

TFB

20,03%

22,03%

24,67%

24,67%

24,67%

22,94%

22,94%

TFNB

47,01%

49,36%

49,36%

49,36%

49,36%

45,90%

45,90%
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Les dotations et participations
Les dotations et participations représentent 44.7 %, elles représentent la deuxième source de recette de
la collectivité.
La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est en diminution depuis 2016 et baisse de 3.93 % en
2020, ce qui représente moins 78 052 €
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)

Evolution de la DGF
2014 à 2020
2,325,464.00 €

…
2,160,053.00 €
2,064,631.00 €

0.39%
2014

2015

-7.48%
2016

2,027,842.00 €

1,987,273.00 € 1,909,221.00 €

-1.78%

-4.42%
2017

2018

-2%

-3.93%

2019

2020

Rétrospective des dotations et participations perçues
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 388 505,00 €

1 269 764,00 €

1 149 917,00 €

1 084 146,00 €

1 084 057,00 €

1 083 346,00 €

1 070 124,00 €

Dotation de solidarité rurale

285 947,00 €

316 528,00 €

336 616,00 €

373 893,00 €

395 735,00 €

410 802,00 €

418 211,00 €

Dotation nationale de
péréquation

167 056,00 €

175 147,00 €

157 632,00 €

148 025,00 €

146 804,00 €

149 200,00 €

134 281,00 €

Dotation de solidarité urbaine

483 956,00 €

573 209,00 €

515 888,00 €

458 567,00 €

401 246,00 €

343 925,00 €

206 605,00 €

Attribution de compensation

562 656,00 €

562 655,00 €

562 656,00 €

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 €

6 610,00 €

46 683,00 €

60 735,00 €

69 513,00 €

63 206,00 €

64 147,00 €

64 057,00 €

62 240,00 €

63 206,00 €

64 147,00 €

Dotation forfaitaire

FNGIR
FPIC
Fonds départemental des
droits de mutation à titre
onéreux (DMTO) pour les com
de -5000 hab
Totaux
Evolution du montant
Evolution en %

2 941 415,00 €

64 057,00 €

98 597,53 €

2 965 131,00 €

2 798 834,00 €

2 760 862,00 €

2 725 397,00 €

2 684 653,00 €

2 559 324,53 €

23 716,00 €

- 166 297,00 €

- 37 972,00 €

- 35 465,00 €

- 40 744,00 €

- 125 328,47 €

0,79%

-5,94%

-1,37%

-1,30%

-1,51%

-4,90%
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La diminution des dotations et participations de l’Etat est significative pour notre commune. Nous passons
d’un montant de 2 941 415 € en 2014 à 2 559 324.53 € en 2020. Seule l’attribution de compensation de
l’intercommunalité reste stable à 562 656 €.
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Les dépenses réelles d’investissement
Rétrospective
En 2020, les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 2 295 871.11 €

2014
Chapitre 16 :Emprunts et
dettes assimilées
Chapitre 20 : Immobilisations
incroporelles
Chapitre 21 : Immobilisations
corporelles
Chapitre 23 : Immobilisation
en cours
Totaux

2015

2016

2017

2018

2019

2020

784 782,38 €

845 043,38 €

209 506,77 €

827 055,53 €

627 530,35 €

20 157,12 €

11 502,00 €

174 858,23 €

29 929,78 €

16 946,27 €

34 535,32 €

67 245,64 €

80 946,37 €

157 983,43 €

20 247,58 €

398 652,46 €

194 708,11 €

1 065 077,94 €

1 599 268,01 €

398 213,95 €

119 597,63 €

714 010,36 €

100 047,85 €

45 757,22 €

43 248,11 €

24 012,73 €

1 284 099,82 €

1 134 126,44 €

1 118 622,94 €

1 355 685,62 €

884 941,95 €

1 506 083,75 €

2 295 871,11 €

- 149 973,38 €

- 15 503,50 €

237 062,68 €

- 470 743,67 €

621 141,80 €

789 787,36 €

-11,68

-1,37

21,19

-34,72

70,19

52,44

Evolution du montant
Evolution en %

363 222,38 €

605 344,73 €

Rétrospective des dépenses d'investissement
2014 à 2020
2,295,871.11 €

1,355,685.62 €
1,134,126.44 €
1,284,099.82 €
1,118,622.94 €

1,506,083.75 €

884,941.95 €

-11.68%
2014

2015

-1.37%
2016

21.19%
2017

-34.72%
2018

70.19%
2019

52.44%
2020

CA 2020 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opérations d'ordre
budgétaire 1.12%

Immobilisations en
cours 1.03%

Immobilisations
corporelles
68.88%

Emprunts et
dettes
assimilées
26.07%

Immobilisations
incorporelles
(sauf 204) 2.90%
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Les principales dépenses d’investissement par opération
Opération d’investissement
233 : acquisition de matériels
pour les différents services

Descriptif
Achat d’un tracteur pour le
stade de foot
Climatisation pour la salle de
vidéosurveillance
Boucle magnétique à l’accueil
Revêtement de sol pour l’école
primaire rue des près
499 : achat de matériels pour les Achat d’un véhicule et minibus
services techniques
publicitaire
Taille haies, friteuse et tables
cantine rue des près
Plastifieuse, appareil photo
centre socio culturel
Jeux d’activités extérieurs pour
le centre socio culturel
625 : chauffage des bâtiments
Partie investissement du marché
dalkia
628 : travaux immeubles
Travaux réalisés dans les
communaux
bâtiments (cinéma, écoles…)
647 : équipement téléphonique
et informatique
676 : sécurité des bâtiments
Mise en place d’alarmes
intrusion
681 : réhabilitation de la place
du Général Leclerc
683 : éclairage public
Remplacement de feux
tricolores
685 : sécurité routière
686 : illuminations de noël
687 : cimetière
Reprise de concessions
689 : restauration et mise en
valeur courtine ouest

Montant € TTC
50 285.51 €

16 631.51 €

24 012.73 €
43001.72 €
71 205.47 €
4 880.00 €
1 322 394.09 €
34 203.60 €
604.80 €
15 847.14 €
25 876.00 €
59 974.90 €
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Les recettes réelles d’investissement
Rétrospective
En 2020, les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 543 373.54 €
2015

2014
Chapitre 10 : Dotations,
fonds divers et réserves
Chapitre 13 : Subventions
d'investissement
total

2016

2017

2019

2020

130 019,00 €

132 783,63 € 56 694,36 €

83 468,10 €

80 910,39 €

26 627,62 €

219 939,95 €

100 345,76 € 101 120,28 € 460 792,88 € 26 740,58 €

10 000,00 €

516 745,92 €

349 958,95 €

51 468,10 €

2018

233 129,39 € 157 814,64 €

512 260,98 € 110 208,68 €

90 910,39 €

543 373,54 €

Recettes d'investissement 2014 à 2020
600,000.00 €
500,000.00 €
400,000.00 €
300,000.00 €
200,000.00 €
100,000.00 €
- €
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves
Chapitre 13 : Subventions d'investissement

Les principales recettes d’investissement sont le FCTVA (Fond de Compensation de la TVA au taux de
16.404 %) ainsi que les subventions d’équipements.
Le FCTVA perçu en 2020 s’élève à 26 627.62 € et les subventions au titre de la restauration de la place
du Général Leclerc s’élèvent à 476 823.92 € (175 086 € du Conseil Départemental et 301 737.92 € du
Conseil Régional), mais également 12 900 € pour les travaux réalisés sur le bâtiment du Club House
ainsi que 25 000 €au titre des amendes de police et 2 022 € au titre du FIPD pour la mise en place du
système de vidéo surveillance.
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Les restes à réaliser
Section investissement dépense

Opération
689 restauration et mise en valeur
courtine ouest
689 restauration et mise en valeur
courtine ouest
681 réhabilitation place du Général
Leclerc
681 réhabilitation place du Général
Leclerc
681 réhabilitation place du Général
Leclerc
681 réhabilitation place du Général
Leclerc
628 travaux immeubles communaux
647 équipement téléphonique et
informatique

676 sécurité des bâtiments
628 travaux immeubles communaux
233 acquisition matériel différents
services
233 acquisition matériel différents
services
680 vidéosurveillance
680 vidéosurveillance
233 acquisition matériel différents
services
647 équipement téléphonique et
informatique

Imputation
2128 autres agencements et aménagements de
terrains
2128 autres agencements et aménagements de
terrains
2128 autres agencements et aménagements de
terrains
2128 autres agencements et aménagements de
terrains
2128 autres agencements et aménagements de
terrains
2128 autres agencements et aménagements de
terrains
2181 installations générales, agencements,
aménagements

Tiers
BISMAN FRANCOIS

Montant TTC
17 869,32 €

MCCM

277 211,84 €

LORBAN TP

232 251,09 €

CENTRALPOSE
KIT JARDIN
SIGNASOL

68 014,47 €
9 171,00 €
638,00 €

VITAL EQUIPEMENT

40 906,88 €

2183 matériel de bureau et matériel informatique

VITAL EQUIPEMENT

1 056,00 €

2135 installations générales, agencements,
aménagements des construction

VITAL EQUIPEMENT

3 987,00 €

21318 autres bâtiments publics

ANTOINE QUILICO

7 286,82 €

2183 matériel de bureau et matériel informatique

MUSIC CENTER

266,00 €

2183 matériel de bureau et matériel informatique
21568 autre matériel et outillage d'incendie et de
défense civile
21568 autre matériel et outillage d'incendie et de
défense civile

MUSIC CENTER

806,82 €

2051 concessions et droits similaires

JVS

2183 matériel de bureau et matériel informatique

TACC
MENUISERIES
TOUSSAINT
MENUISERIES
TOUSSAINT
MENUISERIES
TOUSSAINT
DUQUESNES
CARION

628 travaux immeubles communaux

21312 bâtiments scolaires

628 travaux immeubles communaux

21312 bâtiments scolaires

628 travaux immeubles communaux

21312 bâtiments scolaires

628 travaux immeubles communaux

21312 bâtiments scolaires

685 sécurité routière

2152 installation de voirie

628 travaux immeubles communaux

21318 autres bâtiments publics

SOFRATEL

70 200,00 €

SOFRATEL

12 091,75 €
288,00 €

MONTARON
CROISSIAU
CHRISTOPHE

5 417,69 €
723,30 €
2 790,70 €
703,44 €
1 296,00 €
95 667,30 €
1 960,00 €
850 603,42 €

Section investissement recette

Opération

Imputation

Montant TTC

681 réhabilitation place du Général Leclerc

1322 Régions

397 608,32 €

681 réhabilitation place du Général Leclerc

1323 Département

420 000,00 €

689 restauration et mise ne valeur courtine ouest 1323 Département

135 788,00 €
953 396,32 €
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Cinéma LE CAMEO
La délégation de service public avec l’association « Le Sonhir 3 » a pris fin le 04 juin 2020. La commune,
soucieuse de l’enjeu culturel au sein du territoire, a repris le cinéma en gestion communale (délibération
du 08 juillet 2020).
Le cinéma « Le CAMEO » tient une place importante dans l’aménagement et l’animation du territoire.
Afin d’accompagner le projet, la commune a créé un partenariat avec le Collectif PARASITES qui a une
mission d’accompagnement, de propositions et de déploiement du cinéma par:
La programmation
L’animation de la communication (site internet, réseaux sociaux, …)
La mise en place d’actions et d’outils favorisant le développement des publics
Dynamisation du cinéma pour créer une offre cinématographique auprès de la population du
territoire (soirées thématiques, débats, création d’évènements, réactiver les temps forts auprès des
établissements scolaires, …)
La ville d’Avesnes-sur-Helpe s’appuie sur la présence du cinéma pour la création d’un pôle de culture et
de loisirs et de déploiement d’activités annexes, un lieu de qualité au service de la cohésion sociale.
La commune a donc engagé des dépenses pour la rénovation des locaux et la remise en état des salles de
projections. Ces investissements sont en partie pris en charge par le CNC (Centre National du cinéma)
dans le cadre du compte de soutien automatique à l’exploitation. Ce compte est alimenté par le versement
de la taxe spéciale sur le prix des entrées (TSA) et s’élève à 55 996 €.
Les dépenses réalisées pour les travaux s’élèvent à 94 425.39 €, la part à charge de la commune sera donc
de 10 118.06 €. Une aide relative au soutien automatique renforcé a été sollicitée auprès du CNC dans le
cadre de la crise sanitaire. Celle-ci a été accordée à hauteur de 4 463 €.
Les dépenses réalisées pour le cinéma « LE CAMEO » s’élèvent à 94 425.39 € (hors fluides, téléphonie,
contrats de maintenance annuels…)
 En fonctionnement : 53 453.30 €
 En investissement : 40 972.09 €

La rénovation intégrale de la façade
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la salle n° 2

Un espace de convivialité a été créé

l’accueil a été totalement repensé
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L’état de la dette communale
L’état de la dette globalisée est de 5 969 456.06 € au premier janvier 2021.

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 €

5,969,456.00 €

5,122,584.16 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Etat de la dette globalisée

Emprunt
capacité de
désendettement
(en année)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6 389 623,84 €

6 093 975,19 €

7 202 197,62 €

5 988 376,47 €

5 345 162,64 €

5 122 584,16 €

5 969 456,00 €

20,95

7,81

13,61

15,28

6,90

5,31

7,85

La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière des collectivités locales qui mesure le
rapport entre l’épargne nette et la dette, la première finançant la seconde.
Elle se calcule comme l’encours de la dette rapport l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement). Ce
ratio permet de déterminer le nombre d’années nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la
dette, en supposant que la collectivité y consacre l’intégralité de son épargne brute.
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En 2020, la commune a souscrit 4 emprunts à la Banque Postale pour les opérations d’investissement
suivants :
- travaux de réhabilitation de la place du Général Leclerc :
* Prêt relais de 976 000 euros de deux ans (échéance le 10/01/2022) au taux de 0.57 %
* Prêt à taux fixe de 300 000 euros d’une durée de 20 ans (échéance le 01/02/2040) au taux de
1.18 %
- travaux de rénovation des courtines ouest :
* Prêt relais de 200 000 euros de deux ans (échéance le 17/11/2022) au taux de 0.45 %
* Prêt à taux fixe de 145 000 euros sur 15 ans (échéance le 01/11/2035) au taux de 0.79 %
L’encours de la dette de la commune sera moindre du fait du remboursement des deux prêts relais
mentionnés ci-dessus d’un montant total de 1 176 000 € avant le mois de juin 2021 (remboursement par
anticipation dès réception des subventions ) ainsi que des emprunts arrivant à échéance en 2023 et 2024
(2 emprunts souscrits en 2016 et 2018 pour un montant total de 607 619.68 € et deux autres souscrits en
2004 et 2016 pour un montant total de 303 175.21 €).
La 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. En 2020 elle est de 760 753 € (comptes
provisoires).
La CAF nette est la CAF brute diminuée de l’annuité de la dette en capital. En 2020, la CAF nette
s’élève à 349 847 € alors qu’elle était de 601 261 € en 2019.
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Evolution de la CAF de 2014 à 2020
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L’épargne nette est en baisse en 2020 notamment dû à la diminution des recettes de
fonctionnement perçues (- 3.04 % soit - 158 165.01 €) et ce malgré une maîtrise des dépenses de
fonctionnement avec – 1.91 % (soit – 82 644.73 €).
Malgré l’impact des dépenses liées à la crise sanitaire, la commune a réalisé des travaux en régie dans le
cinéma Le Caméo, dans les écoles, ce qui a impacté les charges à caractère générale sans pour autant en
augmenter les dépenses totales de fonctionnement (les travaux en régie seront valorisés par le FCTVA).
La qualité du service public n’a pas été altérée par la diminution des charges.
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Les rations budgétaires
Prévus par le CGCT, ces ratios permettent de comparer notre situation budgétaire à celle des villes
de même strate.
Les chiffres retenus pour le calcul des ratios reprennent à la fois ceux du budget principal et ceux
du budget annexe CSC.
Avesnes
CA-2019

Avesnes
CA-2020

Communes de
3.500 à 5 000
hab. *

1036 €/hab

1042 €/hab

829 €/hab

451 €/hab

454 €/hab

1096 €/hab 1191 €/hab 1238.68 €/hab 1247 €/hab

1016 €/hab

107 €/hab 52.5 €/hab 246.19 €/hab

376 €/hab

330 €/hab

1330 €/hab

773 €/hab

Avesnes
Avesnes
Avesnes
Avesnes
CA - 2015 CA - 2016 CA - 2017 CA - 2018
Dépenses réelles de
Ratio 1 fonctionnement /
1.150 €/hab. 1.107 €/hab
population
Produit des impositions
Ratio 2
491€/hab. 524 €/hab.
directes / population
Recettes réelles de
Ratio 3 fonctionnement
1331 €/hab. 1297 €/hab
/population
Dépenses
Ratio 4 d’équipement brut /
55 €/hab. 156 €/hab
population
Ratio 5

Encours de la dette /
population

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

1022 €/hab 963 €/hab
518 €/hab

375 €/hab 387.63 €/hab

1.060 €/hab 1206€/hab 1082 €/hab 1256 €/hab 1103 €/hab
257 €/hab.

232 €/hab

220 €/hab

60 %

56 %

62 %

4%

91%

225 €/hab 233.37 €/hab 238.49 €/hab

150 €/hab

65 %

61.70 %

64.05 %

53 %

90 %

89.97 %

90.92 %

89.4 %

19.87 %

30.22 %

32.5 %

89.09 %

106.64 %

76.1 %

12,86%

9,76 %

4.4 %

99 %

98,72 %

105 %

* : source « les collectivités locales en chiffres 2020 » - site internet de la direction générale des collectivités locales
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Ratio 1 : 4 678 455.74 € / 4 487*
(Dont dépenses réelles de fonctionnement du centre socio culturel)
Le Ratio 1 mesure le niveau de service rendu
Ratio 2 : 2 024 454 € / 4 487
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 : 5 597 363.56 € / 4 487
(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 : 1 691 525.38 €/ 4 487
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 2020 (réhabilitation de la place du Général Leclerc, le
commencement des travaux des courtines ainsi que des divers investissements réalisés dans les bâtiments
communaux).
Ratio 5 : 5 969 456 € / 4 487
Ce ratio mesure le degré d’endettement de la collectivité.
En 2020, le ratio est plus élevé du fait des 4 emprunts contractés pour les travaux de la place ainsi que des
courtines.
Ratio 6 : 1 070 124 € / 4 487
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 2020. La Loi finances 2021 ne prévoirait
pas de baisse de cette dotation pour l’exercice en cours.
Ratio 7 : 2 996 879.23 €/4 678 455.74 € * 100
(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.
Ratio 9 : 5 089 361.47 € / 5 597 363.56 € *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 : 1 691 525.38 € / 5 597 363.56 € *100
Ce ratio mesure le taux d’équipement de la collectivité.
Ratio 11 : 5 969 456 € / 5 597 363.56 € *100
Il s’agit d’un taux d’endettement qui mesure le poids de la dette par rapport aux recettes courantes.
* source INSEE : population 2018 applicable au 1er janvier 2021 : 4 487 habitants

.
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b) Les orientations pour 2021
La section de fonctionnement
Pour 2021, nous proposons de bâtir le Rapport d’Orientation Budgétaire sur l’amélioration du même
niveau de service à la population tout en affichant une baisse de ses dépenses de fonctionnement et en
tenant compte de l’inflation.
Concernant les recettes de fonctionnement, la projection financière 2021 ne prévoit pas d’augmentation
qui résulte du maintien du taux d’imposition à hauteur de 2020, mais nous devons anticiper une éventuelle
baisse des dotations, en diminution depuis 2016.
Les recettes de fonctionnement doivent être en corrélation avec les charges des dépenses de
fonctionnement de manière à établir les perspectives d’évolution de nos épargnes et des investissements.

Nous proposons de vous exposer les orientations 2021 par service
Animations/Culture (budget prévisionnel 2021 : 90 000 €)
L’équipe municipale souhaiterait planifier des manifestations tout au long de l’année mais celles-ci
dépendront de la crise sanitaire actuelle et des préconisations de la Sous-Préfecture.
Saint-Patrick au mois de mars, maintien de la fête de la musique, marchés et week-ends au mois de Juillet,
l’October Fest, renouvellement du marché de Noël et la fête des lumières en décembre.
Comédie musicale (Gall, Berger, Sanson) en décembre.
Le mois de juillet verra le retour et l’agrandissement d’Avesnes plage par la mise en place de concerts,
nouveaux concepts de soirées (soirée Fun Radio) mais également l’installation d’une piscine mobile.
L’objectif de l’équipe municipale est de travailler en étroite collaboration avec les associations afin de
diminuer la part à charge de la commune pour la réalisation des évènements culturels et d’animations.

Commerce
Lancement de la première boutique à l’essai. Il s’agit de la mise à disposition d’un local pour une nouvelle
entreprise qui bénéficiera d’un loyer modéré et un accompagnement de la commune. (budget prévisionnel
2021 : 10 000 €)
Retour de la fête des commerçants. En 2020, cette animation a connu un réel succès. Celle-ci permet de
dynamiser les commerces avesnois mais également de créer des partenariats forts avec les associations
commerciales. (budget prévisionnel : 1 000 €)
Valorisation de la place du Général Leclerc et réaffirmation du soutien aux commerces de proximité par
l’aide à l’installation de terrasse, par l’animation de différents points commerçants de la ville et le retour
du marché sur la place qui sera réaménagé pour ne pas pénaliser les commerçants sédentaires. (budget
prévisionnel 2021 : 5 000 €)
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Sécurité
L’équipe municipale procèdera enfin à la sécurisation des abords des écoles par la pose de caméras de
surveillance (montant des travaux : 70 200 €)
L’installation de ralentisseurs et de réfection de la voirie (début des travaux pour les écoles Verdun et
Jeanne d’Arc dont parking de la poudrière, montant des travaux : 95 667.30 € subventionné à hauteur de
30 % dans le cadre de la DETR).
Sécurisation du parking Saint Louis par la pose d’une caméra et d’un dispositif antichute pour les
véhicules (montant des travaux : 12 091.75 €).
Un travail a d’ores et déjà été commencé avec les différents services afin de mettre en place un plan
pluriannuel d’investissement pour la réfection de l’éclairage public et des voiries communales.

Les écoles, la jeunesse
L’informatique : passage de la fibre, renouvellement d’une partie du parc informatique pour les scolaires
(accord d’une subvention de la commune à hauteur de 1 000 € par an et par école).
Versement d’une subvention aux coopératives scolaires pour les actions culturelles et sportives.
Instauration des petits déjeuners dans les écoles dans le cadre d’un projet scolaire en collaboration avec
les enseignants.
Remise en place d’un véritable conseil des jeunes qui, dès 2022, sera doté d’un budget propre.
Associations
La commune souhaite créer un lien et un partenariat fort avec les associations avesnoises afin de les
associer aux diverses manifestations.
Création d’un nouveau dossier de subvention et instauration d’une convention de partenariat définissant
chaque contrepartie pour l’octroi de la subvention.
Renouvellement de la fête des associations et création d’un annuaire des associations qui sera mis à jour
régulièrement.
Habitat, logement, urbanisme
La commune continue la lutte contre les logements insalubres en vérifiant que chaque bailleur respecte
l’obligation de détenir un permis de louer.
En partenariat avec la communauté de communes du cœur de l’avesnois et les bailleurs sociaux, la
collectivité souhaite mener des actions pour lutter contre la pollution visuelle (installation de colonnes
enterrées dès 2021 sur le quartier verdun et de kiosques à poubelles : budget prévisionnel 50 000 €) ainsi
que des actions pour la propreté urbaine (sensibilisation des usagers, acquisition de matériels spécifiques
comme un glouton (budget prévisionnel 21 000 €).

Insertion, handicap
Politique d’accessibilité des bâtiments communaux (CCAS)
Mise en place de boucles d’induction magnétique dans le salon d’honneur et au cinéma « le Caméo »
qui sera le premier cinéma doté d’un tel dispositif dans le département du Nord.
Patrimoine, tourisme
En collaboration avec la communauté de commune, réflexion d’un parcours touristique et implantation
de panneaux (2 000 €)
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Personnes âgées (budget prévisionnel 2021 de la commune : 25 000 €)
Poursuite du repas des aînés annuel (en fonction des conditions sanitaires), sous l’égide du CCAS.
Distribution d’un colis des aînés au printemps
Organisation de manifestations telles que thé dansant, fête des grands-mères et des grands-pères.

Les grands projets
La ville a été lauréate du dispositif ‘petites villes de demain’ lui permettant de se doter de moyens en
ingénierie, notamment un chef de projet (partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de la Sambre), d’un
manager de centre-ville (prise en charge à 75 %) et d’une enveloppe de plusieurs millions d’euros (3
milliards pour l’ensemble des 1000 villes lauréates).
Aménagement de la Place de la Madeleine et de la rue d’Albret
L’équipe municipale souhaite une réfection de la place de la Madeleine et de la rue d’Albret, espace
essentiel situé en cœur du centre-ville. La création du stationnement du Bastion Saint Jean a permis de
soulager le centre-ville d’un stationnement automobile important. La réfection de la rue d’Albret et de la
place de la Madeleine créera la circulation piétonne et donc les flux depuis le centre commerciale
jusqu’au parking.
Cette réfection sera ponctuée par la création d’une halle couverte sur la place qui aura :
- une utilité économique pour les producteurs locaux
- une utilité sociale pour les habitants (lieu de rencontre)
- une utilité culturelle étendue aux communes de l’intercommunalité dans le cadre des
manifestations diverses.
Cette relation entre artistes et habitants peut permettre de dynamiser une vie sociale centrée sur la
culture.
Le plan de financement prévisionnel :
Le montant prévisionnel des travaux s’élèverait à 2 289 300.66 € TTC, la commune a sollicité des
subventions à hauteur 1 526 200.45 €
- Conseil Départemental /PTS : 572 325.17 €
- Conseil Régional : 476 937.64 €
- Etat/FSIL-Plan de relance : 476 937.64 €
Le FCTVA s’élèverait à 375 536.88 € donc une part à charge de la commune à hauteur de 387 563.33 €.
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Amélioration du cadre de vie de la rotonde
L’équipe municipale souhaite aménager l’espace de la rotonde, espace vert partiellement minéralisé
faisant office de porte d’entrée sud de la ville. Le projet a pour but d’offrir à ces espaces de multiples
fonctions en accord avec les besoins estimés de la population :
- dérouler la place haute depuis les fronts bâtis vers la place verte basse pour les inscrire sur un
même socle et mettre le piéton au cœur du secteur
- création d’un plan d’eau à vocation de détente en rappel au paysage bocager
- renforcer la fonction de place verte à vocation détente et récréative
- redéfinir les modalités de stationnement en dehors de l’axe d’entrée de ville et réorganiser la
place haute d’un point de vue fonctionnel
- maintenir le couvert arboré sur les places et affirmer un mail piéton dans l’axe de l’entrée de
ville
- affirmer la porte sud du centre-ville et inviter les visiteurs par un travail scénographique
- mise en valeur du kiosque par l’aménagement d’une placette et par un travail de mise en lumière
- installer des toilettes publiques, équipement de proximité pouvant accueillir les personnes à
mobilité réduite.
Le plan de financement prévisionnel
Le montant prévisionnel des travaux serait de 975 000 €TTC, la commune a sollicité une subvention au
Conseil Départemental à hauteur de 406 250 €. Le montant du FCTVA serait de 159 939 € et une part à
charge de la commune de 408 811 €.
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C. Les Ressources Humaines
a) Structure de l’effectif

ÉTAT DU PERSONNEL
DE LA VILLE D'AVESNES-SUR-HELPE Janvier 2021
AUTORISÉS PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL
FILIERES / GRADES

CATÉGORIES
AGENTS/FILI
ERE

TEMPS
COMPLET

FILIÈRE ADMINISTRATIVE (a)

15

18

Attaché

A

3

TEMPS
NON
COMPLET

EMPLOIS TITULAIRES
POURVUS

TEMPS
COMPLET

TEMPS
NON
COMPLET

CONTRATS CDD/CDI

TEMPS
COMPLET

13

TEMPS
NON
COMPLET

2
1

Rédacteur principal de 1ère classe

B

1

1

Rédacteur principal de 2ème classe

B

1

1

Adjoint admin. Principal 1ère classe

C

2

1

Adjoint admin. principal 2ème
classe

C

2

2

Adjoint administratif territorial

C

9

8

FILIÈRE TECHNIQUE (b)
Ingénieur

48
A

50
1

3

44

1
1

2
1

1

1

1 (0,71)

2

17

Technicien

B

1

1

Agent de maîtrise principal

C

1

1

Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ère
classe
Adjoint technique principal 2ème
classe

C

1

C

5

4

C

16

14

Adjoint technique territorial

C

25

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE (c)

3

3

3

A.T.S.E.M. principal 2ème classe

C

3

3

FILIÈRE CULTURELLE (d)

19

2

Assistant d'ens. artistique principal
1ère classe

B

1

1 (0,52)

Assistant d'ens. artistique principal
2ème classe

B

15

16 (2,41)

Assistant d'enseignement artistique

B

2

FILIÈRE ANIMATION (e)

1

1

1

Adjoint territorial d'animation

C

1

1

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

74

3

1 (0,82)

24

16

2

19

TOTAL Equivalent
Temps Plein

61

1

6

18

61

0,82

6

3,64

TOTAL GENERAL:
TOTAL GENERAL ETP:

86
71,46
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ÉTAT DU PERSONNEL DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL Janvier 2021
EMPLOIS
CONTRATS
TITULAIRES
CDD/CDI
POURVUS
TEMPS
TEMPS
TEMPS
TEMPS
TEMPS
NON
NON
NON
COMPLE
COMPLE
COMPLE
COMPLE
COMPLET
T
T
T
T

AUTORISÉS PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL
GRADES

CATÉGORI
ES

FILIÈRE ADMINISTRATIVE (a)

2

1

1

Adjoint admin. principal 2ème classe

C

1

1

FILIÈRE TECHNIQUE (b)

4

1

1

2

0

Adjoint technique territorial

C

1

1

2

0

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE (c)

10

5

2

Conseiller supérieur socio-éducatif

A

1

1

Assistant socio-éducatif

A

4

1

FILIÈRE ANIMATION (d)

32

1

Adjoint d'animation principal de 2e
classe

C

Adjoint territorial d'animation

C

TEMPS
COMPLE
T

3

3

15

1

15

1

TOTAL (a+b+c+d)

1 (0,57)

1

14

8

16

4

TOTAL Equivalent Temps
plein

0

4

1

14 (2,74)

5

15

5

3,3

TOTAL GENERAL:

24

TOTAL GENERAL ETP:

12,3

b) Les dépenses de personnel

Chapitre 12 : Charges
de personnel et frais
assimilés
Evolution en %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3 247 277,94 €

3 129 050,00 €

2 816 536,48 €

2 638 214,52 €

2 684 125,85 €

2 615 191,06 €

2 625 074,51 €

1,74

-2,57

-3,64

-9,99

-6,33
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0,38

Rétrospective équivalent temps plein
2015 à 2021

117.25
107.34
93.97
83.35

2015

2016

2017

2018

77.84

76.84

2019

2020

71.46

2021

Rétrospective des dépenses de personnel
2014-2020

3,247,277.94 €
2,816,536.48 €

3,129,050.00 €

-3.64%
2014

2015

2,638,214.52 €

-9.99%
2016

2,615,191.06 €

-6.33%
2017

2,625,074.51 €

2,684,125.85 €

1.74%
2018

-2.57%
2019

0.38%
2020

Les dépenses de personnel représentent 56.59 % du budget principal soit la somme de 2 625 074.51 €
hors indemnités des élus. Les indemnités sont comptabilisées au chapitre 65 pour un montant de
132 556.98 €.
La collectivité a dé-précarisée plusieurs situations d'agents contractuels remplissant des postes à temps
complet en les stagiairisant.
De plus, l'évolution de l'approche managériale a permis de faire reculer l'absentéisme, y compris durant
cette période de troubles sanitaires où les agents pouvaient être potentiellement plus souvent en arrêt
maladie.
Si l'on peut se réjouir de cette situation en des termes humains, elle n'en a pas moins des conséquences
sur la masse salariale. Les agents précédemment en demi-traitement sans régime indemnitaire durant leurs
arrêts maladies ont réintégré leur poste et retrouvent ainsi leurs pleins traitements et régime indemnitaire.
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Enfin, la collectivité a repris en gestion communale le Cinéma le Caméo le 04 juin 2020,de ce fait elle a
dû intégrer un agent supplémentaire dans une masse salariale déjà élevée.
c) L’évolution prévisionnelle des effectifs
La collectivité va néanmoins voir partir 5 agents en retraite pour 2021 :
- un adjoint technique principal de 2ème classe le 1er février
- un assistant d'enseignement artistique le 1er juillet
- un adjoint technique principal de 2ème classe le 1er août
- un adjoint technique le 1er septembre
- un adjoint technique principal de 2ème classe le 1er octobre
La commune prévoit de ne pas impacter les services en moyens humains pour ne pas altérer leurs
fonctionnements et d’approfondir la formation professionnelle. Cette approche permettra notamment
d’accroître la compétence des agents et de ne remplacer qu’un départ à la retraite sur trois.
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II Le budget annexe le Centre Socioculturel Le Nouvel Air
A) Les orientations budgétaires
a) La section de fonctionnement
En 2020, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 425 806.14 €.

Libellé
Chapitre 011 : Charges à
caractère général

2014
125 786,24
€

Chapitre 012 : Charges de
personnel et frais assimilés
Chapitre 65 : Autres charges
de gestion courante

2016

2017

112 602,90 €

117 244,77 €

297 317,73
€

289 671,93 €

42 478,41 €

300,99 €

Chapitre 67 : Charges
exceptionnelles

2015

2018

2019

2020

121 206,47 €

80340,56

74861,02

53898,53

298 000,00 €

318 577,55 €

337009,62

352605,5

371804,72

207,29 €

398,00 €

910,57

102,89

418 242,04 €

428 377,09 €

425 806,14 €

24 729,96 € - 21 939,98 €
5,95%
-4,98%

10 135,05 €
2,42%

- 2 570,95 €
-0,60%

3 457,93 €
465 582,38
€

Totaux
Evolution du montant
Evolution en %

891,86 €

406 033,75 €

415 452,06 €

- 59 548,63 €
-12,79%

9 418,31 €
2,32%

440 182,02 €

Rétrospective des dépenses de fonctionnement
2014-2020
465,582.38 €

440,182.02 €

415,452.06 €
406,033.75 €

2014

428,377.09 €
425,806.14 €

418,242.04 €

-12.79

2.32

5.95

-4.98

2.42

-0.60

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ROB 2021– Ville d’Avesnes-sur-Helpe – page n°35

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020
Charges à
caractère
général
13%

Autres charges
de gestion
courante
0%

Charges de
personnel et
frais assimilés
87%

En 2020, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 557 803.00 €.
Libellé
Chapitre 013 :
Atténuation de charges
Chapitre 70 : Produits des
services, du domaine et
vente divers
Chapitre 74 : Dotations et
participations

2014

2015

2016

2017

2018

19 840,03 €

2019

2020

6 271,20 €

2 001,85 €

18 883,00 €

2 126,89 €

3 961,00 €

4 428,20 €

394 738,87 € 324 665,52 € 305 517,93 € 313 664,85 € 215 703,24 € 399 903,62 € 365 249,90 €

Chapitre 75 : Autres
produits de gestion
157 871,82 €
courante
Chapitre 77 : produits
exceptionnels
Totaux 416 776,90 € 326 387,64 € 307 519,78 € 490 419,67 €
- 90 389,26 - 18 867,86
182 899,89 €
Evolution du montant
€
€
Evolution en %
-21,69%
-5,78%
59,48%

107 187,97 € 142 113,03 € 188 124,90 €
301,05 €
325 018,10 € 552 248,85 € 557 803,00 €
- 165 401,57
227 230,75 €
5 554,15 €
€
-33,73%
69,91%
1,01%
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Rétrospective des recettes de fonctionnement
2014 -2020

552,248.85 € 557,803.00 €
490,419.67 €
416,776.90 €
326,387.64 € 307,519.78 €

-0.22

2014

2015

-0.06

2016

325,018.10 €

0.59

2017

-0.34
2018

0.70

2019

0.01

2020

Recettes de fonctionnement 2020
Autres produits de
gestion courante
34%

Produits des services, du
domaine et vente divers
1%

Dotations et participations
65%

En 2020, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 425 806.14 € alors que les recettes de
fonctionnement s’élèvent à 557 803 €. Les recettes de fonctionnement sont en légère augmentation de
5 554.15 €.
Pour l’exercice 2020, le résultat est positif à hauteur de 131 996.86 €.
Il est à noter que le comblement du déficit du budget annexe est repris dans les recettes de
fonctionnement. A ce titre, il était inscrit au budget 2020 la somme de 188 122.82 €
Le projet d’investissement 2020 s’est construit dans la continuité de l’aménagement de la cour
extérieure en lien avec les comités de parents du CSC et de la crèche. L’objectif étant d’être en continuité
du parc de jeux inclusif et d’intégrer du mobilier urbain en lien avec les enfants de la crèche et les attentes
du public du CSC.
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Sur la partie « crèche » il y a eu l’aménagement d’une aire de pique-nique avec maisonnette, bacs à
fleurs, bacs à herbes aromatiques et plantations en pots d’arbustes ainsi qu’un banc de surveillance
générale pour les parents.
Pour le public CSC, création d’un espace pour la pratique du basketball et installation d’une table de
tennis de table extérieure.
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b) Les orientations pour 2021
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 ludicosportives.
L’activité ludique du canoe¨-kayak comme pour mettre les publics en situation sur 4 orientations
principales :
Des bénévoles investis et autonomes sur les aspects périphériques à la gestion d’une activité
nautique (communication, accueil, préparation du site, sensibilisation à l’environnement…)
Des parents et des enfants à inscrire sur un processus de relation partagée afin de franchir
différentes étapes à la pratique d’une activité nautique (test de natation, apprentissage des
techniques sur bassin, écoute réciproque, coordination de mouvement, prendre des informations
et régler simultanément des tâches pour s’équilibrer, se propulser, se diriger en toute sécurité) et
passer un moment sur un environnement inconnu en sortant de son contexte habituel
Accompagner à la formation ou sur des missions valorisantes des personnes ayant eu un parcours
difficile et avoir l’opportunité de développer un certain nombre de savoirs faire et savoirs être
facilitant leur insertion sociale et professionnelle
L’ouverture aux publics du CSC aussi bien dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs
Permanents ou Périscolaires que les publics adultes et séniors autour d’un projet pédagogique
transversal permettant d’arborer un programme annualisé autour de thématiques variées
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. Equiper 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 :
Optimiser le temps de la pause méridienne pour aborder des notions d’équilibre alimentaire en
repérant l’origine des aliments et circuit court
Sécuriser les bâtiments, accessibilité et mise aux normes nécessaires pour les plans d’évacuation
des publics
Créer les conditions d’hygiène nécessaire pour ce temps de restauration des enfants au sein des
cantines
Favoriser un climat plus serein facilitant les échanges tout en atténuant le bruit.
Pour la mise en œuvre du projet d’investissement, celui-ci s’appuie sur trois aspects fondamentaux :
Sécurisation des cantines (caractère obligatoire sur l’avis de la commission de sécurité et la
labélisation des cantines) :
Porte anti-panique sur la cantine Rue des Prés et garde-corps sur escaliers extérieurs
Mettre une barre anti-panique sur une porte déjà existante à la cantine Cayeux
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Bien-être et confort sur la cantine Rue des Prés (ce local résonne et n’est pas adapté vu le nombre
d’enfants accueillis et même si le cadre est posé pour limiter le bruit, le résultat n’est pas probant
d’où la nécessité d’insonoriser le plafond pour bloquer les nuisances sonores.) Une salle
spécifique du « secteur ados » a été affectée afin de séparer les enfants de primaire et de maternelle
pour leur garantir un meilleur confort (cet espace destiné aux enfants de maternelle ne peut plus
être utilisé par le « secteur ados » qui va être installé par la suite sur un même palier avec
l’ensemble des activités sur place)
Mise aux normes hygiène et conditions sanitaires renforcées
Equiper la cantine Cayeux d’un bloc sanitaire adapté avec WC et lavabos en lien avec l’âge des
enfants de maternelle et de primaire
Equiper les trois cantines de lave-vaisselle afin d’être en adéquation avec les normes.
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