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 COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 MARS 2017 
 
 
 
 L'an deux mil dix-sept, le neuf mars à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 
s'est réuni en séance ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marc TELLIER, Maire, Vice-Président du Conseil Départemental, en suite de la convocation 
en date du trois mars deux mil dix-sept, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie. 
 
 
ETAIENT PRESENT(E)S 
 
M. TELLIER Jean-Marc, Maire 
 
Mmes et MM. LETOQUART Jean, CAPRON née PARENT Renée, CHERET Pierre, SAYON 
Guillaume, PATYK François, BOUZIANE Zineb, GEST Alex, Adjoints au Maire. 
 
HAMEAU-CABUIL Geneviève, BLEITRACH Patrik, BELVERGE Jean-Marc, HOURIEZ Alain, TISON 
née CARON Danielle, TARGOWSKI née WLODARSKI Danielle, DALMASSO née CHUFFART 
Dominique, LAURENT Marc, LACROIX née LHERBIER Renée, BARANOWSKI née KUPCZAK 
Christine, VERNACK née WILLERVAL Christelle, DOUIHI Mohamed, GOSSELIN David, 
IDYOUSSEF Abdeljalil, KOUJANE Brahim, CIOFFI Perrine, ROGEZ Pierre Conseillers 
Municipaux.   
 
ABSENT(E)S EXCUSE(E)S  
 

- Madame SCHIAVON née VAHE Rose-May, Adjointe au Maire, qui a donné pouvoir à Madame 
TARGOWSKI née WLODARSKI Danielle, 

-  Madame VANDEVOORDE née PAQUE Martine, Adjointe au Maire, qui a donné pouvoir à Monsieur 
LETOQUART Jean, 

-  Monsieur FOUCHE Bruno, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Monsieur TELLIER Jean-
Marc, 

-  Madame POLY née APOURCEAU Cathy, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à Monsieur 
SAYON Guillaume, 

-  Madame BASTELICA née FONTAINE Françoise, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à 
Monsieur BLEITRACH Patrik, 

- Madame LAUDE née LHOTTE Dominique, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à Madame 
VERNACK née WILLERVAL Christelle, 

-  Madame RUISSEAUX née ZUSZEK Elise, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à Monsieur 
GOSSELIN David. 
 
ABSENT 
 
-Monsieur KROUCHI Ouassini, Conseiller Municipal. 
 
 

  
 
 
  Après l’appel des présents, il a été procédé, conformément à l’article L 2121-15 
du Code Général des Collectivités Territoriales, à la nomination d’un Secrétaire pris au sein du 
Conseil. 
 
 Madame Danielle TISON a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 
 Monsieur Jean-Marc TELLIER, Maire, préside la séance du Conseil Municipal et 
l’ouvre sur l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
 

  



 2 

 
 
I   PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2016 
 
- Le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2016 a été adopté à L’UNANIMITE.  
 
 
II   DECISIONS DU MAIRE 
 
- le Conseil Municipal a pris acte des seize décisions adoptées par le Maire en application des 
articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. Celles-ci 
concernent : 
 
*les marchés publics et contrats confiés :  
 
01  la fourniture et la livraison de boissons confiées à la Brasserie LAMPIN sise à Izel les 
Esquerchin ainsi qu’il suit : 
- Lot 1 « achat de boissons non alcoolisées » pour un montant annuel maximum HT de 15 000 € 
- Lot  2 « achat de boissons alcoolisées » pour un montant annuel maximum HT de 28 000 € 
Ces accords-cadres mono-attributaires à bons de commande sont conclus pour une période d’une 
année à compter de leur date de notification et pourront être reconduits UNE fois une année par 
tacite reconduction. 

 
02    la mission d’assistance technique pour le diagnostic des travaux de mise aux normes 
électriques de l’Hôtel de Ville  a été confiée au Bureau d’Etudes HEXA INGENIERIE sis à Douai, 
pour un forfait provisoire de rémunération de 21 320,00 € HT. 
Suite au diagnostic technique et à l’étude de faisabilité réalisés en novembre 2015, le coût de la 
prestation a été porté à 27 835,00 € HT afin de tenir compte de l’importance des travaux projetés 
par la Maîtrise d’ouvrage.  
Un avenant a donc été conclu afin d’établir le forfait DEFINITIF de rémunération de la mission 
d’assistance technique, qui s’élève donc à 27 835,00 € HT soit 33 402,00 € TTC. 

 
03   la fourniture, la livraison, l’installation et la mise en service du matériel informatique 
nécessaire au bon fonctionnement des services municipaux, estimées à 30 000,00 € HT maximum 
pour deux ans, ont été confiées à la société Micro Synergie Système, sise à Liévin. 

 
04   L’organisation en centres de vacances d’un séjour neige à la montagne en région Rhône Alpes 
pour des enfants et des jeunes âgés de 6 à moins de 17 ans a été confiée à l’Association 
« VACANCES ET LOISIRS »  Région Nord, sise 34 rue Marcel Dandre à AVION. Le séjour d’une 
durée de 7 jours sur place se déroulera du 11 février au 18 février 2017 au Chalet « Les Louveteaux 
» à Bellevaux (74470) en Haute Savoie. 
Les tarifs, transport et encadrement compris s’élèvent à 685,00 € TTC par enfant, soit sur la base de 
50 enfants : 34 250,00 € et à 830,00 € TTC par jeune, soit sur la base de 10 jeunes : 8 300,00 €  

 
05   Les prestations relatives à la fourniture et la pose d’un revêtement de sol souple pour la salle 
de tennis de table HOURIEZ, pour un montant HT de 47 527,50 € soit 57 033,00 € TTC ont été 
confiées à la Société Travaux de Tennis de Sol (STTS) sise à Cormontreuil (51350).  

 
06   La fourniture et  la pose de clôtures sur le territoire communal ont été confiées à la Société 
LEMOINE Espaces Verts sise à Héninel (62128). Cet accord-cadre, mono attributaire à bons de 
commande, estimé annuellement à 29 500 € HT maximum est conclu pour une période d’une année 
à compter du 1er janvier 2017 et est reconductible deux fois une année par tacite reconduction. 
 
07   La fourniture de menuiseries intérieures bois pour les différents bâtiments communaux a été 
confiée à la Société Artésienne des Bois, sise à Méricourt. 
Cet accord-cadre mono-attributaire à bons de commande estimé annuellement à 10 000,00 € HT 
maximum est conclu pour une période du 16 janvier 2017 pour se terminer le 15 janvier 2018, ou au 
plus tôt, à la date à laquelle le montant annuel maximum aura été atteint. 
Ce marché est reconductible de manière TACITE, trois fois pour une période de 1 an, soit une durée 
maximale de QUATRE ANS, ou au plus tôt, à la date à laquelle le montant annuel maximum a été 
atteint. La durée globale du marché ne pourra toutefois pas dépasser 4 ans.  

 
08   La fourniture de dalles de plafond modulaires et d’accessoires pour les différents bâtiments 
communaux a été confiée à la Société Artésienne des Bois, sise à Méricourt. 
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Cet accord-cadre mono-attributaire à bons de commande estimé annuellement à 22 000,00 € HT 
maximum est conclu pour une période initiale allant de sa date de notification, pour se terminer le 30 
novembre 2017, ou au plus tôt, à la date à laquelle le montant annuel maximum aura été atteint. 
Ce marché est reconductible de manière TACITE, trois fois pour une période de 1 an, soit une durée 
maximale de QUATRE ANS, ou au plus tôt, à la date à laquelle le montant annuel maximum a été 
atteint. La durée globale du marché ne pourra toutefois pas dépasser 4 ans.  

 
09   La mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation et d’extension du DOJO, salle 
d’arts martiaux Youri Gagarine située au Quartier de la République est confiée au groupement 
conjoint constitué : 
- de Monsieur Eric KLUJ, Architecte, sis 84 rue Hyacinthe Corne, 59500 à Douai,  mandataire du 

groupement, 
- du BET BERIM sis 297 boulevard de Liège à 59500 Douai, 
 
Le forfait provisoire de rémunération s’élève à : 
- 59 920,00 € HT en ce qui concerne la mission de base, 
- 11 235,00 € HT pour la mission « Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier » pour un 
coût de travaux estimé à 749 000,00 € HT. 

 
10   Lors de l’exécution du chantier de transformation d’un bâtiment existant en restaurant solidaire 
rue Charles Helle prolongée à AVION, des travaux d’ajustement en plus et moins-value ont été 
entrepris afin de réaliser des locaux mieux adaptés et plus fonctionnels dans leur utilisation 
quotidienne par les futurs utilisateurs. 
Ces travaux d’ajustement, d’un montant global de 11 924,56 € HT doivent faire l’objet d’un avenant, 
ils représentent 4,15 % du montant global de l’opération chiffré à 286 940,04 € HT. 
 
Ont donc été conclus : 
 
-un avenant n°1 au lot 1 « Gros œuvre étendu » avec la société RAMERY BATIMENT sise à 
Erquinghem-Lys, d’un montant de 9 500,56 € HT. Le nouveau montant de ce marché est arrêté à la 
somme de 191 412,81 € HT soit 229 695,37 € TTC    
 
-un avenant n°1 au lot 2 « Menuiseries extérieures » avec la société MODULA sise à Aubigny en 
Artois, d’un montant de 94 ,00 € HT. Le nouveau montant de ce marché est arrêté à la somme de 
28 658,00 € HT soit 34 389,60 € TTC  
 
- un avenant n°1 au lot 3 « CVC - Plomberie » avec la société THERMECLIM sise à Liévin, 137 rue 
Marc Seguin, d’un montant de 1 890,00 € HT. Le nouveau montant de ce marché est arrêté à la 
somme de 57 053,79 € HT soit 68 464,55 € TTC. 
 
-un avenant n°1 au lot 4 « Electricité » avec la société GEW sise à Wingles, d’un montant de 
440,00€ HT. Le nouveau montant de ce marché est arrêté à la somme de 21 740,00 € HT soit 
68 464,55 € TTC    

 
11   les transports communaux – année 2017 relatifs aux transports d’une part des enfants dans le 
cadre des activités scolaires (piscine, sorties éducatives diverses et des activités municipales 
(restauration scolaire, centres de loisirs, colonies de vacances) et d’autre part des diverses 
associations communales et autres personnes dans le cadre de voyages et de déplacements 
organisés par la Ville sont confiés aux AUTOCARS BENOIT, société sise à LENS. 
Cet accord-cadre mono-attributaire à bons de commande est estimé à 202 000 € HT maximum et qu’il 
est conclu pour une durée d’un an du 1er mars 2017 au 28 février 2018. 

 
12   le contrat de maintenance préventive et curative des installations de signalisation lumineuse 
tricolore confié à la société CITEOS de SAINTE CATHERINE pour un coût annuel de 11 404,80 € 
TTC. Celui-ci est conclu pour 3 ans à compter du 1er janvier 2017. 
 
13   l’établissement du plan d’arpentage, division cadastrale et bornage nécessaires à l’acquisition 
d’une emprise de terrain à prendre dans la parcelle cadastrée section AB n°285p située 68 rue du 
14 juillet confiés au Cabinet de géomètre LEJAIL de LIEVIN. Le montant de la mission est arrêté à 
1 190,00 € HT. 
 
14   l’acceptation d’indemnisation de la SMACL d’un montant de : 
 
-1466,05 € pour le sinistre suivant : barrières endommagées par un automobiliste rue Bové le 28 
avril 2016 
-2306,88 € pour le sinistre suivant : candélabre endommagé par un automobiliste rue Pierre 
Brossolette le 1er juillet 2016. 
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15   la location à titre onéreux, à compter du 1er février 2017, à Monsieur Ludovic BARAT, du 
logement situé 1/2 rue Jean Wiener à AVION. Le loyer mensuel est fixé à 553,58 € auquel s’ajoute 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 
16   la location à titre précaire et onéreux, à compter du 1er mars 2017, à Madame Marie 
URPHEANT, du logement dit de fonction situé 28 rue Marcel Dandre 1er étage à AVION. Le loyer 
mensuel est fixé à 250,63 € auquel s’ajoute la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 
 
III   DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
-Conformément aux dispositions de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
qui fait obligation au Conseil Municipal de débattre de ses orientations budgétaires, chaque 
Conseiller a reçu un rapport complet sur les orientations 2017 présentant : 
 

*le contexte économique et social, 
*l’analyse financière de la Commune, 
*les orientations 2017. 

 
 Monsieur le Maire a présenté ainsi qu’il suit, les grandes lignes devant servir de 
support au débat : 

PROPOS LIMINAIRE 

Comme le prévoit l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, en sa version 
modifiée par la Loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, dans les Communes de plus de 3 500 habitants 
« le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, 
un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette ».  
 
Le débat d’orientations budgétaires doit ainsi permettre une étude rétrospective, analytique et 
prospective de la situation financière de la Commune de façon à améliorer la transparence des 
finances des Collectivités Territoriales.  
 
La préparation du budget s’inscrit dans le cadre d’une vision pluriannuelle, basée sur les réalisations 
passées, sur celles en cours et sur les attentes et les besoins pour les années futures. 
 
Au-delà de ces aspects techniques, financiers et comptables, cette discussion est et doit être 
l’occasion de présenter les orientations politiques municipales et leurs impacts budgétaires, avec le 
souci de préserver les équilibres des budgets futurs. 
 
Il définit ainsi les orientations essentielles du budget communal 2017, notamment en matière :  
 de choix budgétaires,  
 de taux d’imposition,  
 d’augmentation des tarifs,  
 de financement des investissements et de recours à l’emprunt.  
 
De façon synthétique, le contexte général dans les domaines économique et social ainsi que les 
mesures résultant de la loi de finances 2017 seront examinés préalablement à la situation financière 
de la Ville d’une part et d’autre part aux orientations et aux projets communaux. 
 
Cela se fera au travers de l’examen de différents indicateurs significatifs, dès lors que les données 
sont déjà disponibles et analysables. L’examen des indicateurs et ratios doit se faire de façon 
pondérée et en en corrélant différents dans l’analyse.   
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1) LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

A ) LE CONTEXTE GENERAL 
 
Dans un contexte très marqué par les inquiétudes en matière de sécurité, l’année 2016 n’a pas engendré 
une amélioration visible de la situation économique, bien au contraire. La question du chômage et 
notamment celui de longue durée reste d’une acuité forte. La tendance à la baisse durable, tant attendue, 
tarde toujours à apparaître.  
 
Certes, l’inflation est restée faible et stable. Les prix de l’énergie et les carburants sont demeurés très bas 
notamment durant le premier semestre. Il en est de même en matière de taux d’intérêts.  
 
Si en 2016, l’augmentation des prix a été de 0,2 %, pour 2017 certains économistes prévoient une hausse 
de 1,6 %, notamment due par un renchérissement des prix de l’énergie et particulièrement du pétrole et du 
gaz. 
 
Ces tendances statistiques ne sont pas perçues de la même manière par les ménages qui ont une 
perception plus contrastée, teintée par de nombreuses incertitudes notamment liées à leur pouvoir d’achat 
et à l’emploi. 
 
En 2015, selon les dernières données publiées par l’INSEE, 14,3 % de la population en France vivait sous 
le seuil de pauvreté, (14,2 % en 2014). Cela représente environ 8,8 millions de personnes. Le seuil de 
pauvreté (1.000 euros pour une personne) est égal à 60 % du niveau de vie médian. 
 
2,7 millions d’enfants, soit un enfant sur 5, vivent dans la pauvreté. (INSEE 2013) 
 
L’INSEE, dans une étude publiée en juin 2016 sur « les revenus et le patrimoine des ménages », a 
d’ailleurs souligné que depuis 5 ans le revenu médian a baissé de 0,2 % par an, ce qui est un fait inédit 
selon cet organisme. Il a aussi constaté que sur cette même période, les inégalités se sont creusées, le 
niveau de vie des plus pauvres ayant reculé alors qu’à l’inverse celui des plus favorisés progressait, certes 
modestement, mais progressait tout de même. 
 
Cette pauvreté financière engendre une précarité en matière de soins. De plus en plus de personnes 
doivent, malgré la CMU, repousser des soins, renoncer à une consultation chez le dentiste ou chez 
l’ophtalmologiste, ce qui, à terme, peut fortement dégrader l’état de santé de ces personnes. 
 
Pour sa part, l’Observatoire National de la Précarité Energétique évalue à 12 millions de personnes vivant 
dans la précarité énergétique (incapacité à payer les factures liées à l’énergie, mode de chauffage 
défaillant, inconfort thermique des logements). 
 
Il est à craindre que les hausses de l’énergie déjà annoncées et celles à venir vont précariser encore 
davantage de ménages. 
 
Le chômage demeure une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes. Au-delà de la bataille 
des chiffres et du sens pris par la courbe, il demeure que cette question touche presque tous les ménages, 
préoccupés par l’avenir et la situation de leurs enfants, de leurs petits-enfants et bien souvent par leur 
propre devenir.  
 
Fin décembre 2016, 1.781 avionnais étaient demandeurs d’emploi (dont 649 non indemnisés), soit un taux 
de chômage de 24,53 %, bien au-dessus des moyennes départementales et nationales. 
 
Tout comme les ménages, les communes sont de plus en plus confrontées à des difficultés pour boucler 
leurs budgets et doivent faire des choix, notamment reporter des projets, dans un contexte marqué par les 
prélèvements sur les dotations, une raréfaction des subventions, une difficulté à solliciter davantage le 
contribuable, et cela avec une très faible inflation et des taux d’intérêts très attrayants. 
 
La Banque Postale a effectué une analyse des finances des Collectivités territoriales, y constatant une 
hausse de 0,30 % des recettes de fonctionnement, mais aussi une augmentation de 0,80 % des dépenses 
de fonctionnement. 
 
Moins de recettes, plus de dépenses, cela a naturellement eu un impact sur l’autofinancement des 
Communes, en baisse de 2,7 % et le volume des investissements est de nouveau marqué par une 
nouvelle baisse significative. Quant aux dépenses de personnel, elles progressent de 1,6 % alors que les 
autres dépenses de fonctionnement sont presque stabilisées. 
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Toujours selon l’analyse de la Banque Postale, les Communes ont surtout recours à l’autofinancement 
pour le financement des investissements. Le volume des emprunts souscrits diminuerait de 16,4 %, et cela 
malgré un coût historiquement faible. 
 
Le contexte général décrit ci-dessus n’apporte pas de changements significatifs à la situation décrite 
depuis quelques années. La faiblesse de la croissance ne permet pas une diminution importante du 
chômage et l’inflation basse complique la résorption des déficits et le remboursement de la dette publique 
qui, pour ce qui concerne cette dernière, devrait se stabiliser sans franchir le cap significatif des 100%.  

 
B ) LES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2017 

 
La loi de finances 2017 s’inscrit pleinement dans les orientations, les décisions et les contraintes des 
années précédentes fixées par la Banque Centrale Européenne et la Commission. 
 
 
Elle a été élaborée sur les hypothèses économiques suivantes : 
 
• + 0,8 % d’inflation en 2017 (0,2 % en 2016), 
• + 1,5 de croissance, 
• 2,7 % du PIB pour les déficits publics (3,3 % en 2016), 
• 96 % du PIB seuil de la dette publique. 
 
Les contraintes liées à la résorption des déficits, les efforts qui doivent être consentis pour certaines 
actions jugées stratégiques, le contexte électoral, la faible croissance qui réduit la progression des 
recettes, tout cela contribue à limiter énormément les annonces positives pour les collectivités territoriales.    
 
Diverses dispositions du projet de Loi de Finances 2017 impactent directement les finances des 
collectivités locales : 
 

 Contribution au rétablissement des finances publiques, même si son poids a été divisé par deux, 
 
 Ralentissement dans la mise en œuvre du FPIC, maintenu à 1 milliard d’euros au lieu des 2% 

prévus des recettes fiscales du bloc communal, 
 
 Soutien à l’investissement par le renforcement du fonds spécifique, doté de 520 millions d’euros, 
 
 Progression des moyens alloués à la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) qui 

atteint en 2017 1 milliard d’euros, 
 
 Minoration des compensations d’exonération de fiscalité locale, soit une perte de recettes pour 

les communes et leurs groupements de 89 millions d’euros, 
 
 Augmentation des crédits de la DSU, suppression de la DSU cible et refonte de son 

fonctionnement, 
 
 Augmentation de 50 % des crédits de la DPV, Dotation Politique de la Ville, et extension à 60 

communes supplémentaires (actuellement 120 communes peuvent en bénéficier dont Avion, 
 
 Prolongation du fonds de soutien au développement des activités scolaires. 

 
Cependant, l’essentiel des articles relatifs aux finances locales portent sur des ajustements techniques. 
 
2017 devait consacrer la mise en œuvre de la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement, mais fort 
heureusement la mesure a été reportée, car les nouvelles modalités auraient pénalisé une ville comme 
Avion. La discussion sur ce sujet sensible est repoussée à une date non précisée. 
 
Les crédits affectés à la dotation globale de fonctionnement passent de 33,221 milliards d’euros en 2016 à 
30,860 euros en 2017, soit une baisse de 7,11 %. 
 
Le prélèvement au titre de la contribution au redressement des comptes publics est réparti à raison de : 

 725 millions d’euros pour les Communes et 310,5 millions d’euros pour les EPCI, 
 1.148 millions d’euros pour les départements, 
 451 millions d’euros pour les Régions. 
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Dans les faits, le prélèvement est effectué sur les dotations communales en fonction des recettes réelles 
de fonctionnement constatées lors de l’exercice 2015, sans prise en compte des recettes exceptionnelles.  
 
En 2016, la contribution avionnaise au redressement des comptes publics s’est élevée à 408.958 euros :  
• soit 1,87 % des recettes réelles de fonctionnement de l’année 2014, 
• soit 22,67 € par habitant, 
• soit 6 points d’impôts. 

 
Les Recettes Réelles de Fonctionnement s’étant élevées à 22.516.420 euros en 2015, la contribution 2017 
calculée sur le taux de prélèvement 2016 divisé par 2 peut être estimée à 210.528 euros. L’effort 2017 a 
été réduit de moitié par rapport à l’échéancier initial suite à la forte pression des Elus auprès du 
gouvernement. 
 
La loi de finances 2017 introduit plusieurs modifications dans le fonctionnement de la DSU. Pour le calcul 
de l’indice servant au classement des communes, le poids du critère du revenu par habitant passe de 10 % 
à 25 %, alors que celui du potentiel financier est réduit et passe de 45 % à 30 %. Le nouveau mode de 
calcul ne devrait pas modifier le classement d’Avion en matière de DSU. 
 
Mais, la « DSU cible » disparaît. Pour rappel, en 2016, Avion avait perçu 595.377 euros à ce titre. 
Conséquence de cette suppression, l’augmentation de la DSU profitera désormais à toutes les communes, 
cette hausse dépendra pour chaque commune de son rang (établi en fonction de l’indice de classement 
évoqué ci-dessus) – en 2016, Avion était au rang 11. 
 
Autre changement important voté, la DSU sera versée mensuellement et non plus annuellement comme 
antérieurement. Ce versement plus régulier confortera la trésorerie mensuelle de la Commune. 
 
Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales, le FPIC, instauré en 
2013, permet de façon horizontale une solidarité entre les collectivités riches et celles qui sont plus 
défavorisées. Il atteint 1 milliard d’euros en 2017, identique à celui de 2016. L’objectif initial des 2 % des 
recettes fiscales ne sera atteint qu’en 2018 avec 2 ans de retard par rapport aux objectifs initiaux. 
 
Actuellement, la répartition se fait selon « le droit commun », la CALL conservant 32,30 % du fonds perçu 
et reversant le solde aux communes membres. Depuis la mise en œuvre de cette péréquation horizontale, 
la Commune a ainsi perçu : 
 

 en 2013 : 158.763 euros 
 en 2014 : 262.769 euros (+65,51 %) 
 en 2015 : 355.509 euros (+35,29 %) 
 en 2016 : 428.202 euros (+ 20,45 %) . 

 
Sous réserve que la CALL ne modifie pas les modalités de répartition, cette recette ne devrait pas 
augmenter en 2017. Au budget 2017, la recette sera reconduite dans un premier temps à son montant 
perçu en 2016. Cependant, la prudence est de mise, car les importants changements intervenus dans les 
intercommunalités (fusions, modifications des périmètres) peuvent avoir modifié les ratios servant à classer 
celles-ci en contributrices ou bénéficiaires. 
 
Le Fonds de Soutien à l’Investissement Local, le FSIL, vise à favoriser des projets liés à la rénovation 
thermique, au développement des énergies renouvelables, à la transition énergétique, à la mise aux 
normes et à la sécurisation des équipements publics. En 2016, année de création du FSIL, la Commune 
avait déposé 3 dossiers (électricité mairie, récupération de l’eau à la piscine, chaudières dans 2 écoles), 
mais ceux-ci n’ont pas été retenus compte tenu du nombre important de dossiers déposés et de 
l’enveloppe contrainte attribuée au département du Pas de Calais. 
 
Quant au FCTVA, rappelons que la loi a étendu ses possibilités aux travaux d’entretien des bâtiments 
publics et d’entretien de voirie (dépenses de fonctionnement). Cette mesure positive qui a pris effet au 1er 
janvier 2016 ne nous apportera un complément de ressources que dans 2 ans, compte tenu du décalage 
entre la réalisation et le paiement.  
 
 
 
En 2016, le taux de remboursement dans le cadre du Fonds de Compensation de la TVA est passé de 
15,761 % à 16,404 %. 
Dans le cadre des mesures financières ci-dessus exposées, il convient maintenant d’examiner la situation 
financière de la Commune. 
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2) L’ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 
L’analyse financière utilise différents indices et ratios. Avant d’entrer dans le détail des chiffres, il faut 
rappeler que les ratios sont calculés sur la base de la population légale de l’année considérée.  
 
Ils constituent les éléments de l’analyse financière rétrospective, mais ils doivent aussi surtout permettre 
d’orienter la gestion prévisionnelle et prospective en intégrant les spécificités de la gestion de la Commune. 
 
Dès lors, il faut intégrer la donnée « Chiffre de la population » avant toute analyse. Il est aussi prudent que 
cet examen se fasse dans le cadre d’une mise en perspective dans le temps et surtout en corrélation d’une 
part avec les choix de gestion de la Collectivité et d’autre part avec la capacité de celle-ci à disposer de 
marges de manœuvre. 
 
Les indicateurs ci-après examinés doivent donc permettre une étude des marges de manœuvre de la 
commune, de sa capacité à faire face à différents aléas et de ses moyens d’action pour les projets futurs. 
 
Lors des travaux préparatoires pour l’élaboration du budget 2017, les commissions et services ont procédé 
à une analyse détaillée des services rendus à la population. 
 
L’évaluation générale de toutes les actions permet des arbitrages et des décisions sur le fonctionnement à 
court et moyen terme, dans la continuité de l’important travail déjà fait l’année dernière.  
 
Les données financières relatives à l’année 2016, en zone grisée et indiquées en italique constituent un 
compte administratif anticipé établi sur la base des informations disponibles tout début janvier. Elles sont 
susceptibles de légères modifications. Les données définitives seront naturellement validées lors du 
vote du compte administratif. 
 
Afin de permettre une comparaison des données avec celles des exercices précédents, les dépenses et 
les recettes de fonctionnement indiquées ci-après ont été corrigées de façon à « gommer » dans l’analyse 
l’impact des mesures spécifiques et ponctuelles prises pour la renégociation des emprunts. Ainsi à titre 
d’exemple, les provisions constituées ont été réaffectées dans l’annuité de l’année de constitution. 
 
A ) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les dépenses réelles comprennent les dépenses de gestion des services ainsi que les charges 
exceptionnelles et financières. Les 19.258.669 euros représentent les dépenses hors écritures comptables 
liées à l’opération de renégociation de l’emprunt toxique.  
 
Le tableau présente les dépenses réelles de fonctionnement actualisées (ventilation des intérêts 
provisionnés entre 2012 et 2015 et les 600.000 euros d’autofinancement en 2016). 
 

 
 
Il convient d’être prudent dans l’analyse des chiffres, car les données du compte administratif 2016 sont en 
cours de vérification et donc susceptibles de légers changements. 
 
Sur une base de 18 043 habitants (Population légale 2016), la moyenne est de 1.034 €. Dans les villes de 
la même strate, elles sont de 1 223 € en 2015.  
 
La dépense par habitant à Avion est d’environ 20 % plus faible en comparaison des villes de même 
importance. Cette donnée est à corréler toutefois avec la faiblesse des recettes (examinées plus bas).   
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B ) LA STRUCTURE DES PRINCIPALES DEPENSES 
 

a ) Les dépenses de personnel 
 
Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépenses du budget. Elles représentaient en 
2016 57,52 % des dépenses réelles de fonctionnement contre 58,43 % en 2015. La moyenne communale 
(2015) est de 581 euros contre 664 euros dans les villes de même strate. 
 
 

 
 
La Commune ne dispose pas de la maîtrise de tous les leviers. De nombreux paramètres relèvent de la loi 
et de la réglementation, comme par exemple, la valeur du point, les échelles indiciaires, les avancements, 
les mesures catégorielles, les taux de cotisations.  
 
Les seuls facteurs sur lesquels la Commune dispose d’une certaine maîtrise demeurent donc les effectifs 
et leur gestion (le temps de travail, les régimes indemnitaires, la prévention de certaines absences, 
l’optimisation de l’organisation). 
 
Plusieurs dispositions vont impacter à la hausse en 2017 les dépenses de personnel : 
 
 La revalorisation du SMIC au 1er janvier 2017 soit 9,76 €/heure contre 9,67 €/heure, 
 La revalorisation de la valeur du point d’indice au 1er février 2017 de 0,60 %, (après une première 

augmentation en 0,6 % en juillet 2016) 
 La mise en place de parcours professionnels, carrières et formations, ( coût estimé à 118.154 € ) 
 Le transfert primes-points consistant à intégrer une partie des primes dans le traitement (pour l’agent 

l’opération est neutre, mais pour l’employeur l’assiette de cotisations augmente), 
 L’augmentation de certaines cotisations employeur, et notamment celle pour les accidents du travail, 
 La cotisation de 0,5 % pour la formation des CUI. 
 
Il faut souligner que le transfert primes-points va revaloriser la base de liquidation de la retraite des agents 
(pour mémoire, les primes ne sont pas actuellement prises en compte lors de la liquidation de la retraite), 
mais il augmente aussi la base sur laquelle sont assises les cotisations employeurs. 
 
Le premier tableau ci-après présente et arrête la situation au 31 décembre de l’année considérée. C’est 
une image à un instant T. Il ne reflète donc pas les mouvements qui ont lieu durant les 12 mois. On peut 
donc en déduire une relative stabilité des effectifs en volume et par catégorie.   
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En 2017, 5 agents devraient faire valoir leur droit à la retraite. Une gestion prévisionnelle des effectifs est 
mise en place, car certains départs sur des postes spécifiques doivent et devront être anticipés. 
 
Le budget 2017 prévoira comme chaque année une enveloppe de crédits pour permettre la poursuite des 
actions en matière d’insertion de publics en difficultés et les recrutements estivaux en jobs d’été très 
recherchés par les étudiants. 
 
Au niveau du budget, un crédit de « précaution » sera prévu pour toute mesure qui pourrait intervenir dans 
l’année. 
 
Le budget 2017 devra prendre en compte, comme indiqué plus haut, les hausses de cotisations 
employeurs intervenues au 1er janvier de cette année. (Notamment CNRACL de 30,60 % à 30,65%, 
IRCANTEC de 4,08 % à 4,20 %, AAT de 2,66% à 3,66%, 0,5 % pour la cotisation formation des CUI). 
 
La Commune adhère au CNAS et a versé une cotisation de 67.673 euros en 2016. Cette adhésion permet 
aux agents en fonction ou en retraite d’accéder à diverses prestations et de bénéficier en certaines 
circonstances de la vie de diverses aides financières.  
 
Ainsi, en 2016, 464 aides pour un montant cumulé de 40.990 euros ont été allouées. Les agents ont aussi 
pu bénéficier de tarifs préférentiels ou réduits pour de nombreuses prestations (vacances, loisirs, aides à 
des séjours, avantages sur des abonnements, etc… ). 
 
Par ailleurs, la Commune a souscrit un contrat avec la Société INTERIALE, qui permet à 168 agents 
adhérents de bénéficier d’une garantie de salaire lors de divers événements (maladie, invalidité).  
 
Le Conseil Municipal a à diverses reprises délibéré pour permettre aux agents de bénéficier en fonction de 
leurs qualifications, leur technicité et de leur implication des primes, des indemnités et des avantages 
statutaires prévus par les textes.  
 
La dépense 2016 s’élève à 595.546 € (518.908 euros en 2015) dont 30.000 € de prime de départ 
volontaire auxquels il faut ajouter 476.313 € (446.508 euros en 2015) versés au titre de la gratification 
annuelle. Ces deux postes représentent 9,99 % (9,06 % en 2015) des dépenses de personnel. 
 

b ) L’endettement et la charge des intérêts 
 
La Commune a été amenée à souscrire un emprunt sur 13 ans de 6.480.000 euros lors de la 
renégociation de l’emprunt toxique indexé sur le Franc Suisse. 
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Cette négociation a mis fin au contentieux qui opposait la Commune à la SFIL et permet ainsi à la Ville de 
ne plus avoir à provisionner des sommes importantes. Le cours actuel du CHF montre à l’évidence que le 
choix fait par la Commune a été le bon et surtout a été réalisé lors d’une conjoncture favorable. 
 
Rappelons qu’en 4 années, de 2012 à 2015, les sommes provisionnées au seul des intérêts se sont 
élevées à 1.632.202 euros. Hors les provisions pour frais de retard, les intérêts impayés ont été imputés 
dans le tableau ci-après dans l’annuité afférente. 
 
Au 1er janvier 2017, la dette communale s’élève à 19.298.442 euros, (13.911.104 euros au 1er janvier 
2016), soit 1.066 euros par habitant (944 euros en 2015 pour les villes de la même strate). Sans le nouvel 
emprunt, le ratio s’établirait à 729 euros. 
 
Cette dette est contractée auprès de 3 organismes : DEXIA / SFIL, la Caisse des Dépôts et le Crédit 
Agricole, comme en 2016. 
 
72,66 % de la dette est désormais à taux fixe. Il demeure 2 emprunts, de 2,544 millions et de 2,732 
millions, qui conservent un taux fixe adossé à une formule d’actualisation pour l’un sur l’EURIBOR, pour 
l’autre sur le CMS. Ce dernier a fait l’objet d’un régime dérogatoire dans le cadre de la convention, 
négociée avec l’Etat, de sortie des emprunts structurés. 
 
En l’état actuel des taux d’intérêts, l’annuité 2017 s’élèvera à 1.797.090 euros dont : 
 

 1.135.656 euros en capital  
    661.434 euros en intérêts. 

 
La charge de l’annuité est réduite par l’aide versée par le Fonds de Soutien aux collectivités ayant souscrit 
des emprunts structurés d’un montant annuel de 435.340 €. Conformément à la convention passée avec 
l’Etat, cette aide sera versée pendant 13 ans, soit jusqu’en 2028. 
 
Pour mener à bien cette renégociation, la Commune a dû « capitaliser » l’Indemnité de Remboursement 
Anticipé et devra donc l’amortir sur 13 ans pour un montant annuel de 544.616 euros. Comme en matière 
d’amortissement du matériel, il s’agit d’une recette « obligatoire » de la section d’investissement. 

 

ANNEE CAPITAL INTERETS ANNUITES % Evolution 
          

 
2010 463 671 € 489 730 € 953 401 € -29,04% 

          
 

2011 335 375 € 446 420 € 781 795 € -18,00% 
         

 
2012 395 663 € 477 310 € 1 251 049 € 60,02% 

Provisions   378 076 €     
 
 

2013 502 641 € 488 688 € 1 303 375 € 4,18% 

Provisions   312 046 €     
 
 

2014 621 048 € 520 475 € 1 503 242 € 15,33% 

Provisions   361 719 €     
 
 

2015 702 422 € 526 632 € 1 809 415 € 20,37% 

Provisions   580 361 €     
 
 

2016 1 092 662 € 540 148 € 1 197 470 € -33,82% 

Fonds d'aide   - 435 340 €     
 

2017 1 135 656 € 661 434 € 1 361 750 € 13,72% 

Fonds d'aide   - 435 340 €     
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Compte tenu de la négociation intervenue avec la SFIL, en termes de ratios, l’annuité par habitant à 
AVION représente : 
 

 En 2013 : 75 euros 
 En 2014 : 83 euros 
 En 2015 : 99 euros  
 En 2016 : 66 euros 
 En 2017 : 75 euros. 

 
Les données ci-dessus intègrent pour les années 2013 à 2015 la part des intérêts provisionnés et pour les 
années 2016 et 217 l’aide procurée par le fonds de soutien. 
 
En 2015, pour les villes de même strate, ce ratio était de 125 euros. 
 
Le budget 2017 ne devrait pas prévoir l’inscription d’une nouvelle enveloppe d’emprunts pour la réalisation 
des travaux et acquisitions prévus au budget.  
 
L’annuité de la Commune devrait évoluer comme ci-après dans les 3 ans à venir (sans prise en compte de 
l’aide du fonds de soutien). 
 

 CAPITAL INTERETS ANNUITE EVOLUTION 

2018 1.181.178 € 624.926 € 1.806.104 € 9.013 € 

2019 1.229.125 € 582.487 € 1.811.612 € 5.508 € 

2020 1.279.440 € 539.529 € 1.818.969 € 7.356 € 

 
La prévision ci-dessus est établie sur les bases actuellement connues, notamment pour ce qui concerne 
les emprunts dont le taux est indexé sur le LEP. 
 
C ) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
La situation financière de la Commune se caractérise par la faiblesse de ses bases fiscales communales et 
sa dépendance très forte aux dotations de l’Etat.   
 
La faiblesse des bases justifie les taux pratiqués par la Commune pour une recette qui reste cependant 
moindre. Il faut aussi prendre en considération les capacités contributives de la population. 
 
Quant aux dotations, la Commune est obligée de subir les décisions prises par les lois de finances, sans 
pouvoir influer sur les évolutions. Cela rend toute prospective délicate. 
 
2 chiffres illustrent et résument cette situation : 
 

 AVION Villes de même strate 

 
Effort Fiscal 
 

 
1,7749 

 
1,1699 

 
Potentiel Fiscal 
 

 
764,69 € 

 
1.206,75 € 

L’effort fiscal est le rapport entre les impositions directes de la commune et le potentiel fiscal (bases multipliées 
par les taux moyens nationaux). Ainsi la Commune doit appliquer des taux plus élevés pour obtenir un produit 
équivalent. 
 
Le potentiel financier regroupe le potentiel fiscal et les dotations. L’écart que l’on remarque démontre que la 
péréquation verticale ne compense que partiellement les différences de potentiels fiscaux. 
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La Commune dispose donc dans les faits de peu de marges de manœuvre pour accroître ses ressources. 
Et elle ne peut également solliciter davantage les usagers des services tarifés. Et quand bien même, les 
recettes générées par ces services représentent un peu plus de 3,2 % des recettes de gestion. 

 
a ) les recettes réelles de fonctionnement 

 

 
 

 
Il convient cependant de relativiser l’évolution des recettes 2015/2016 en tenant compte des versements 
du fonds d’aide (435.340 euros). Sans cette recette, celles-ci n’augmentent que de 1,14 %. 
 
La moyenne par habitant à Avion (2016) est de 1 297 euros alors qu’elle s’élève à 1 355 euros en 2015 
dans les villes de la même strate.  

 
Il faut noter qu’en 2016, les dépenses ont progressé plus que les recettes, en ne tenant pas compte des 
opérations liées à l’emprunt renégocié. 3 raisons essentielles à cette situation qui seront davantage 
détaillées lors du vote du compte administratif, l’autofinancement de 600.000 euros de l’IRA, 
l’augmentation de la subvention au CCAS, mais également une progression des dépenses de services 
extérieurs. 
  

b ) Les impositions 

 

 
 

Dans les villes de même strate, les recettes d’impositions (2015) sont supérieures en moyenne par 
habitant de 44 % (532 € contre 376 € à AVION).  
 
La loi de Finances a prévu une revalorisation de 0,4 % des bases fiscales, ce qui avec les taux et bases 
actuels devraient automatiquement générer une recette supplémentaire d’environ 27.000 euros. 
 
Suite à un amendement parlementaire, les bases ne seront plus désormais revalorisées sur l’inflation 
anticipée de l’année en cours, mais sur celle constatée l’année précédente. 
 
Les bases d’imposition pour la TH sont passées de 13.280.475 euros en 2015 à 12.852.517 euros, soit 
une variation physique négative de 427.958 euros, baisse résultant de la prise en compte de la ½ part des 
veufs (ves). Elle devrait être pour partie corrigée en 2017 via les allocations compensatrices. 
 
Les recettes de taxe d’habitation ont donc été en 2016 inférieures aux estimations initiales compte tenu de 
mesures de dernière minute pour exonérer certains ménages antérieurement non assujettis à la TH. 
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 Taux AVION voté 
depuis 2010 

 

Taux des villes 
même strate 

Bases à AVION 
(2015) 

Bases villes 
même strate 

(2015) 

Taxe d’habitation  

 

23,74 % 15,98 % 725 € 1.412 € 

Taxe foncière de 
base  

 

38,19 % 22,48 % 508 € 1.310 € 

Taxe foncière non 
bâti  

96,63 % 59,11 % 4 € 9 € 

 
Dès lors, la Commune doit, pour une recette identique, pratiquer des taux plus élevés. Même avec des 
taux plus élevés et compte tenu de la faiblesse des bases, la recette moyenne par habitant serait : 
 
 En taxe d’habitation :  de 172 € à Avion contre 226 € dans les villes de même strate, (valeur 2015) 
 En foncier bâti :         de 194 € à Avion contre 295 € dans les villes de même strate, (valeur 2015) 
 En foncier Non Bâti :   de 4 € à Avion contre     5 € dans les villes de même strate. 

 
L’effort fiscal était de 1,797 en 2015, très supérieur à celui des villes de même strate (1,173). Cela résulte 
de la faiblesse des bases fiscales qui contraint la Commune à avoir des taux d’imposition plus importants 
pour une recette qui demeure cependant en moyenne inférieure à celle perçue dans les villes de même 
importance démographique. 
 
La Commune dispose de peu de marges de manœuvre en ce domaine et doit tenir compte des possibilités 
contributives de la population. 

 
 

 
 
La Commune perçoit des allocations compensatrices pour les exonérations et dégrèvements accordés par 
l’Etat. Cette compensation a subi en 2016 une diminution importante estimée à 14,88 % pour tenir compte 
des contraintes à l’enveloppe fermée des concours de l’Etat. 
 
Dès lors, il semblerait donc judicieux de prévoir au budget 2017 une recette d’environ 440.000 euros, dans 
l’attente de la notification officielle des bases. Compte tenu de la baisse constatée des bases de TH en 
2016, ce montant devrait normalement être en progression. 
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c ) Les dotations 

 
Les dotations représentent à elles seules 43,70 % des recettes de fonctionnement de la Commune.  

 
 
2017 devait être l’année de la mise de la réforme de la dotation forfaitaire. Cette réforme a été reportée 
sine die. Comme exposé dans le chapitre relatif à la Loi de Finances, diverses mesures vont concerner les 
dotations en 2017 et impacter les finances communales et notamment la contribution au redressement des 
comptes publics et la réforme de la DSU. 
 
La contribution au redressement des comptes publics a été mise en place en 2014 et représente un certain 
pourcentage des recettes de fonctionnement : 
 

• 2014 : 156.874 euros 
• 2015 : 388.749 euros 
• 2016 : 408.958 euros  

 
Soit en 3 ans 954.581 euros. 

 

 Contribution au 
Redressement des 
Finances Publiques 

Cumul de la 

CRFP 

Progression des 
dotations par rapport à 

N-1 

2014 156.874 € 156.874 € + 217.122 € 

2015 388.749 € 545.623 € + 394.636 € 

2016 408.958 € 954.581 € + 161.395 € 
 
 
Ainsi la dotation forfaitaire, avec prise en compte des variations dues au nombre d’habitants est passée 
entre 2014 et 2016 de 5.632.648 euros à 4.829.024 euros, soit une baisse de 14,27 % (- 803.624 euro). 
 
Durant le même laps de temps, la Dotation de Solidarité Urbaine, y inclus la DSU cible est passée de 
3.409.107 euros à 4.743.155 euros, soit + 39,13 % en 4 années. (+ 1.334.048 euros) 
 
Cette progression conséquente a réduit l’impact de la baisse de la dotation forfaitaire et a permis 
d’apporter un complément de recettes chaque année. Mais en 2017, compte tenu de l’effet cumulatif de la 
contribution et des nouvelles modalités de calcul de la DSU, la stagnation de cette importante recette 
est à craindre. 
 
Comme cela a été dit plus haut lors de l’examen des dispositions de la loi de finances, la contribution 2017 
est divisée par deux. 

 
Le budget 2017 prévoira donc une contribution à la réduction des comptes publics de 201.528 euros. 
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La situation actuelle crée de grandes difficultés à prévoir les évolutions futures de cette recette importante 
dans le budget communal, rendant toute prospective très aléatoire. Il est important que le législateur fixe 
un cadre connu et pérenne en ce domaine. 
 
Au 1er janvier 2017, la population totale de la Commune s’élève à 18 090 habitants, soit 47 habitants de 
plus qu’en 2016, bien que depuis le nouveau mode de recensement de la population, le nombre des 
logements et celui des ménages soient en constante progression. (Voir tableau ci-dessous) 
 
 

 

Publié au 1er 
janvier 

Population  
totale 

Nombre de 
logements 

Nombre de 
ménages 

Personnes  
par logement 

2017 18 090 8 048  ND 2,217 

2016 18 043 7 969 7 253 2,232 

2015 18 327 7 929 7 284 2,283 

2014 18 111 7 746 7 176 2,305 

2013 17 429 7 490 6 973 2,293 

2012 17 582 7 279 6 907 2,381 
ND : donnée non disponible – fera l’objet d’une publication par l’INSEE dans le courant de l’année 
 
En juin, des données plus détaillées seront publiées. Avion a cependant retrouvé le niveau de population 
de 2009, mais à cette époque on dénombrait 7 232 logements, soit une moyenne de 2,46 habitants par 
logement.  
 

Elle est et demeure la troisième ville de l’agglomération. 
 

d ) Le fonds départemental de  
péréquation de la taxe professionnelle  

 
La Commune perçoit le FDPTP, fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Il s’agit 
d’une recette de fonctionnement. Depuis la suppression de la taxe professionnelle, les FDPTP sont 
alimentés par une dotation faisant l'objet d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Ce fonds est réparti 
par le Conseil départemental, entre les communes et les EPCI défavorisés par la faiblesse de leur potentiel 
fiscal ou l'importance de leurs charges. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
 
Montant perçu 
 

 
408.076 € 

 
472.729 € 

 
526.917 € 

 
528.706 € 

 
640.844 € 
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D ) L’EPARGNE BRUTE ET NETTE 

 
 

                   RF  = recettes de fonctionnement   DF = dépenses de fonctionnement 
   
L’autofinancement dégagé a été actualisé en prenant en compte les provisions constituées et 
réaffectées aux différents exercices. Celui de 2016 atteint de nouveau les niveaux des années 2013 et 
2014.  
 
Il faut cependant prendre en considérations plusieurs facteurs : 
 

 La faible évolution des recettes tant fiscales que provenant des dotations d’état ; 
 La décision de la Commune d’autofinancer (600.000 euros) une partie de l’indemnité de 

remboursement anticipé, 
 L’augmentation, évoquée plus haut, des charges à caractère général et les autres charges de 

gestion courante. 
 
Cependant il ne faut pas oublier que l’autofinancement dégagé contribue pour une part importante au 
financement des dépenses d’investissement.  
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Dès lors, il est important dans les engagements à venir de tenir compte de ces données : une évolution 
très modérée, pour ne pas dire une stagnation, des recettes fonctionnement et des dépenses qui, elles, 
progressent à un rythme plus soutenu. 
 
Le niveau d’endettement se mesure notamment à partir d’un ratio appelé « Capacité de désendettement ». 
Ce ratio, qui rapporte l’épargne brute à l’encours de la dette, permet d’identifier, en nombre d’années, 
l’endettement d’une collectivité locale.  
 
Il permet de répondre à la question suivante : en combien d'années une collectivité pourrait-elle 
rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu'elle y consacre tout son autofinancement 
brut ?   
 

 
 

La capacité de désendettement est égale au capital dû par la Commune divisé par l’épargne brute. 
 
La prise en compte de l’aide versée annuellement par le fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit 
des emprunts structurés corrige de façon importante les effets du réaménagement.  
 
E) LES GARANTIES COMMUNALES 
 
En application des articles L 2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Commune accorde des garanties d’emprunts, car celles-ci sont demandées par les organismes prêteurs. 
 
Ces garanties sont encadrées par des ratios prudentiels, notamment au profit de personnes morales de 
droit privé. 
 
Pour les personnes de droit public, il n’y a pas de dispositions particulières. 
 
Lors du budget primitif, une annexe liste l’ensemble des garanties accordées, pour l’essentiel à des 
bailleurs sociaux. 
 
Pour l’année 2016 : la situation est la suivante : 
 

 Capital initial garanti :           69.788.373 euros 
 Capital dû au 1er janvier :      49.051.770 euros 
 Annuité :                               4.042.500 euros 

 
En prenant en considération l’annuité de la Commune, le ratio des emprunts garantis par rapport aux 
recettes réelles de fonctionnement s’établit à 22.4 %, en deçà du seuil de 50 % fixé par la loi. 
 
Dans les données évoquées ci-dessus, sont compris les 2 emprunts souscrits par Territoire Soixante Deux 
pour un montant initial de 8,8 millions, garantis à 80 % par la Commune et représentant une annuité de 
1.159.445 euros. 
  

F) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Il convient de distinguer d’une part les recettes entrant dans l’autofinancement de celles, d’autre part, 
spécifiques à la section d’investissement.  
 
Par ailleurs, pour ce qui concerne les subventions, elles sont rattachées à des projets précis et font l’objet 
d’un paiement fractionné et étalé, rendant toute comparaison dans le temps difficile.  
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 L’amortissement : 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

993 029 € 1.001.962 € 886 068 € 932 768 € 1.049.039 €(*) 
(*) uniquement l’amortissement des biens 

 
Comme le démontre le tableau ci-dessus, cette recette fluctue au fil du temps, car elle est le reflet des 
investissements réalisés, mais aussi de la nature de ceux-ci. L’amortissement constitue une forme 
d’autofinancement imposé par les règles comptables.  

 
Il convient de rappeler que la durée d’amortissement fixée en 1996 varie selon la nature du bien et s’étale 
de 2 ans pour les logiciels à 30 ans pour les constructions. 

 
Comme cela est expliqué plus haut, la Commune a dû « capitaliser » l’Indemnité de Remboursement 
Anticipé due à la SFIL et doit donc l’amortir sur 13 ans pour un montant annuel de 544.616 euros. Comme 
en matière d’amortissement du matériel, il s’agit d’une recette « obligatoire » de la section 
d’investissement. 
  

 Le FCTVA : 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
530 727 € 634 833 € 545 062 € 497 137 € 611 464 € 

 
Le FCTVA correspond au remboursement partiel de la TVA acquittée sur les investissements réalisés à N-
2. Il est également le reflet des réalisations financées en investissement.  
 
Cette recette dépend donc du volume des dépenses et de la capacité communale à investir et à trouver 
des financements pour ce faire. 
 
 
La recette estimée pour 2017 sera d’environ 800.000 €. 
 
Cette hausse résulte notamment des travaux de construction de la nouvelle école. 
 

 La Taxe d’aménagement ( ex TLE ) : 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
73 333 € 42 460 €  17 501 € 144.451 € 36.231 € 

 
La taxe d’aménagement a remplacé l’ancienne taxe locale d’équipement. Sur le territoire de la Commune, 
deux taux différents sont appliqués : 

 4 % pour le secteur des Cheminots et la partie non construite du Quartier Montgré, 
 2,5 % sur le reste du territoire communal. 

 
Les services de l’Etat ont accumulé un certain retard dans la liquidation de cette taxe. Il est donc difficile 
d’apprécier le montant et les évolutions prévisionnelles de cette taxe. 
 

 Le produit des amendes de police 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
53 741 € 82 004 € 48 313 € 54 331 € 72 781 € 

 
Le tableau ci-dessus démontre à l’évidence les fluctuations de cette recette d’investissement dont le niveau 
varie en fonction du nombre de PV dressés, mais également en fonction des prélèvements effectués par 
l’Etat. 
 
Rappelons qu’il s’agit d’une recette strictement affectée au financement des opérations d’amélioration de 
transport et de la circulation routière (aménagements de voirie, parcs de stationnement, signalisation). 
 
 
 
 



 20 

 
 Les recettes foncières 

 
Les recettes foncières constituent une recette de la section d’investissement. En ce domaine, il convient 
d’être prudent dans les inscriptions de façon à ne pas altérer la sincérité du budget. Dès lors, les 
inscriptions au budget primitif se feront en fonction de l’état d’avancement des ventes potentielles. 

3) ORIENTATIONS 2017 
 

A) FONCTIONNEMENT COURANT ET 
ACTIONS EN COURS ET NOUVELLES 

 
Depuis de nombreuses années, la Commune a engagé un travail minutieux, en lien avec les Commissions, 
de révision des actions menées. Il s’agit d’analyser la pertinence et l’efficacité des actions menées et de 
permettre aux Elus de se positionner sur des bases clairement établies. 
 
Dans un cadre financier qui devient de plus en plus contraint, il est important avant d’envisager de 
nouvelles actions, de vérifier l’adéquation des services proposés avec les attentes de la population, en 
matière de contenus et d’horaires. 
 
A partir de cette analyse, il est ainsi possible de fixer les priorités des actions communales de façon 
réaliste et adaptée en lien avec les possibilités financières du budget communal.   
 
En fonction des besoins exprimés, des attentes recensées et des nouveaux projets, un redéploiement des 
moyens sera probablement nécessaire ici ou là. 
 
Le budget devra également répondre autant que possible aux besoins exprimés lors des réunions de 
quartier.  
 
Dès lors, il est important de bien apprécier et maîtriser les dépenses courantes et les actions récurrentes 
de façon à mesurer au mieux les marges de manoeuvre futures, en intégrant les décisions déjà prises.  
 
L’Enfance, la Petite Enfance, la Jeunesse et tout ce qui concourt à l’Education constituent depuis des 
années des priorités et des axes forts de l’action communale. 
 
Avec le concours financier de la CAF, le relais d’assistants maternels fonctionne désormais à temps 
complet depuis le 1er janvier. 2 agents à mi-temps assurent une mission de conseil et d’animation tant 
auprès des familles que des assistantes maternelles.  
 
Naturellement, le budget 2017 poursuivra les différentes actions envers les familles dans le domaine de 
l’enfance (accueils de loisirs, accueils périscolaires, cycles d’interventions thématiques, etc), de la 
jeunesse avec notamment les CAJ, le PIJ, de l’enseignement avec les fournitures gratuites allouées aux 
élèves, les achats de livres. 
 
Les trois restaurants scolaires municipaux ont servi en 2016 54.500 repas, un chiffre en légère baisse par 
rapport à 2015, notamment pour ce qui concerne les enfants de maternelle. 

 
Il faudra cependant engager une réflexion sur l’accueil périscolaire. La fréquentation étant importante, 
certains locaux ne sont parfois plus adaptés. 
 
Les cycles d’interventions thématiques, pour partie financés par l’Etat et la CAF, seront poursuivis. Il faut 
cependant constater voire déplorer que les enfants qui auraient le plus besoin de ce soutien ne fréquentent 
pas les CIT. Certaines écoles attestent de taux très faibles de fréquentation.  
 
Des diplômes sanctionnent chaque année la fin d’un cycle de formation. Il est envisagé d’organiser cette 
année pour la première fois une fête des diplômés du canton début juillet à la plage de la Glissoire. Des 
communes des alentours ont déjà montré leur intérêt pour un tel projet qui pourrait également recevoir un 
soutien logistique du Département. 
 
Les services travaillent actuellement à la mise en place d’un portail famille enfance, ce qui facilitera les 
démarches des familles. Préalablement, il faudra réorganiser le réseau des connexions entre services. 
 
Le CCAS apporte également un soutien financier à de nombreux ménages et il est de plus en plus 
confronté à la situation difficile des salariés pauvres, trop « riches » pour bénéficier de certains dispositifs, 
mais aussi trop « pauvres » pour mener une vie décente. 
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En 2016, la Commune a alloué 1.037.447 euros au CCAS, il conviendra de prévoir au moins autant en 
2017, notamment pour mener avec les services de l’Enfance une action de prévention des impayés. 
Depuis 2015, un gros travail a été mené par les services pour examiner toutes les situations d’impayés et 
le Conseil Municipal a admis en non-valeur par délibération pour 32 897 euros de dettes. Une nouvelle 
enveloppe devra être prévue au budget 2017.   
 
En décembre dernier, le Conseil Municipal a approuvé le programme d’actions pour 2017 dans le cadre de 
la politique de la Ville. De fortes incertitudes pèsent cependant sur les financements demandés et les 
crédits afférents seront inscrits en fonction des décisions de financement prises par les partenaires de la 
Ville, comme cela est fait chaque année. Il demeure que plusieurs points d’interrogation restent, comme 
par exemple pour le Fonds de Participation des Habitants, le Fonds de Travaux Urbains. 
 
La culture est un vaste domaine regroupant de nombreuses activités, médiathèque, ludothèque, service 
culture, école de musique, cinéma Familia, cyberbase. Celles-ci doivent être en adéquation avec les 
attentes de la population et les moyens financiers disponibles. Il faudra par ailleurs engager une réflexion 
sur les modalités relatives aux spectacles à destination des scolaires.  
 
Aller davantage vers la population semble indispensable et notamment vers les publics jeunes de façon à 
les initier le plus tôt possible aux bienfaits de la culture. Il faudrait, par exemple, envisager de délocaliser 
certains spectacles ou actions vers des salles plus proches des publics visés, à l’exemple de ce qui se fait 
avec les concerts de l’harmonie. 

 
La Commune est riche d’une vie associative très vivante et elle soutient l’action des associations, en 
mettant à leur disposition des locaux, en leur prêtant du matériel, en facilitant leurs déplacements, mais 
aussi en leur allouant un concours financier. Comme il est d’usage depuis quelques années, des 
associations ont reçu début janvier une avance sur leur subvention 2017 de façon à faciliter la transition 
entre les deux exercices et assurer la continuité de leur action. 
 
La Commission Vie Associative examinera les demandes faites pour 2017 et après validation par l’exécutif, 
les crédits seront prévus au budget avec un état annexe détaillé valant décision d‘attribution. 
 
Parmi les associations qui recevront une aide de la commune, nombreuses sont celles qui ont une 
vocation sportive. Avion peut s’enorgueillir de disposer de nombreuses activités sportives pouvant 
intéresser toutes les générations. Sans négliger l’aspect compétition, le sport est un vecteur d’intégration et 
de socialisation important, surtout dans notre société actuelle. La Commune se doit dès lors, via le service 
des sports et les actions proposées de veiller à assurer une interface efficace entre la population et les 
associations en facilitant autant que possible les pratiques sportives.  
 
La Commune a des atouts, elle dispose pour se faire de nombreuses installations sportives et investit 
chaque année plusieurs centaines milliers d’euros dans des travaux d’entretien, de réhabilitation et parfois 
même de reconstruction. 
 
L’été constitue aussi un moment fort de la vie communale. La plage de la Glissoire et les quartiers d’été 
sont des rendez-vous importants et très attendus par la population, notamment celle qui ne dispose pas 
des moyens de partir en vacances. Le budget 2017 prévoira les moyens pour continuer et améliorer ces 
deux actions. 
 
La population est très attentive aux nouvelles pratiques de démocratie participative. A l’occasion de 
réunions publiques et de groupes de travail, sont élaborés et entrepris, avec les habitants, des 
programmes d’actions, des aménagements cohérents et adaptés pour permettre de répondre aux 
doléances et aux problèmes rencontrés. 
 
La gestion de ces réunions publiques représente un important travail de concertation, de réflexion, 
d’élaboration, de discussion et de médiation sans oublier la phase réalisation et mise en œuvre. Une 
enveloppe de crédits sera donc prévue et affectée à cette action. 
 
Tant pour le gaz que l’électricité, la Commune a fait le choix d’adhérer au groupement de commande 
proposé par la FDE62, ce qui lui a permis de bénéficier de tarifs préférentiels. Au-delà des variations de 
consommations en fonction des rigueurs de l’hiver et des ajouts et retraits de bâtiments, il faut aussi tenir 
compte de l’augmentation des taxes et des rattrapages tarifaires. 
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 2012 

 
2013 2014 2015 2016 

Chauffage 
 

 
1 296 136 € 

 
755 810 € 

 
625 885 € 

 
614.133 € 

 
590.194 €      

Electricité 
 

 
517 807 € 

 
625 017 € 

 
633 031 €  

 
691.207 € 

 
744.829 € (*) 

Dont  
bâtiments 

   
556.586€ 

 
545.574€ 

 
530.504€ 

 
TOTAL 
 

 
1.813.943 € 

 
1.380.827 € 

 
1.258.916 € 

 
1.305.340 € 

 
1.335.023 € 

 
(*) Il convient de tenir compte d’un remboursement de 55.900 euros représentant un trop facturé. La 
dépense effective (chauffage + électricité) est donc dans les faits inférieurs à l’année 2015. 
 
En matière d’énergie, de fortes augmentations ont été annoncées et le temps des carburants « bon 
marché », dans le nouveau contexte décidé par l’OPEP, semble révolu. Il est donc important de poursuivre 
les efforts déjà entamés pour contenir autant que possible la facture énergétique. Comme vous l’avez 
décidé en décembre dernier, la Commune procédera à l’acquisition d’un nouveau véhicule électrique en 
2017. 
 
Tant au niveau des services que des associations utilisant des locaux communaux, il est important de 
rappeler régulièrement les bonnes pratiques (éteindre sa lumière en partant, réduire le chauffage au juste 
nécessaire, éteindre les équipements inutilisés). Cela peut générer des économies appréciables sans 
réduire le confort de chacun. Les importants travaux d’électricité et de chauffage réalisés en mairie en 
2016 devraient réduire de façon significative les dépenses de ce bâtiment.  
 
Au budget 2017 sera également inscrite une enveloppe de crédits pour permettre la réalisation de travaux 
en régie par les équipes municipales. De nombreux chantiers les attendent, de rénovation, de remise aux 
normes et d’embellissement.  
 
Certains de ces chantiers se font en parallèle de travaux délégués à des entreprises. Les services 
travaillent notamment à la mise en place d’un plan triennal de réfection des peintures extérieures des 
bâtiments communaux.  
 
En matière de recettes, il vous est proposé, comme en matière de tarifs, de ne pas augmenter les impôts 
en 2016 et maintenir les taux adoptés en 2010 en l’état. Pour les personnes extérieures, il vous sera 
proposé des tarifs en progression de 1,5 % à 2 %, ce qui permet d’anticiper l’inflation prévue pour 2017. 
 
Il est difficile dans le contexte actuel décrit plus haut, d’utiliser le « levier fiscal » pour se procurer de 
nouvelles marges de manœuvre, d’autant que les bases vont être revalorisées de 0,4 % selon les 
dispositions de la loi de finances 2017.  
 

B) LES PROJETS 2017 
 
En fonction des marges budgétaires pouvant être dégagées et des recettes prévisionnelles 
d’investissement, le Conseil Municipal pourra ainsi déterminer les priorités et les projets à réaliser en 2017. 
 

De nombreux chantiers nous attendent en 2017. 
 
Il faut d’abord :  
 
- Poursuivre ceux qui ont été engagés  
 
- Réaliser ceux pour lesquels des engagements ont été pris (délibérations du Conseil Municipal, Réunions 

Publiques,)  
 
- Prendre en compte les interventions ne pouvant pas être reportées. 
 
 
C’est notamment la mise en accessibilité des installations communales et l’échéancier adopté par le 
Conseil Municipal prévoit une dépense prévisionnelle de 241.000 € en 2017 et un effort moyen de 140.000 
€ par an jusqu’en 2020. 
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Depuis la passation du nouveau contrat avec la société qui assure la maintenance des installations de 
chauffage, un programme pluriannuel a été établi, à l’exemple de ce qui a été fait en matière d’éclairage 
public. Pour respecter le plan de charge, une enveloppe de 200.000 € devra être prévue. 
 
Il faut également prévoir les travaux de réhabilitation des futurs locaux du Centre Social, travaux qui 
pourront être cofinancés par la CAF. Ceux-ci pourraient également être réalisés dans le cadre d’un 
chantier école, ce qui permettra à des demandeurs d’emploi avionnais d’acquérir des savoir-faire. 
 
Pour rester dans le domaine des bâtiments, deux grands chantiers sont à prévoir en 2017, la 
réhabilitation du dojo du Quartier de la République et celle de la maison de la solidarité rue du 4 
septembre. En matière d’équipements extérieurs, seront réalisés la réhabilitation du terrain synthétique, la 
reconstruction des vestiaires, les jeux du Parc urbain.  
 
Les voiries doivent constituer un axe fort et une priorité dans les investissements. Certes, tout ne 
pourra pas être fait en une année, c’est pour cela que les services travaillent à l’élaboration d’un plan 
pluriannuel de travaux dont certains devront être coordonnés avec la CALL pour les interventions sur les 
réseaux, mais aussi accompagner la création et la mise en service de la ligne BHNS.  

 
Le Parc de la Glissoire fait partie de la chaîne des Parcs, parc de la centralité. Il est ainsi prévu de 
reboiser, d’aménager les cheminements et les espaces de stationnement et de requalifier les plans d’eau 
(berges, abords). Ces travaux devraient être financés par la CALL. L’aire de camping-cars sera mise en 
service et après l’aménagement de l’aire de fitness, celle avec des jeux pour enfants sera rénovée et 
modernisée. 
 
La Ville a été retenue dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. 
Après la réalisation en 2015 d’un Plan Stratégique Local constituant un bilan de l’ANRU1 et définissant des 
orientations pour l’avenir. 
Le protocole de préfiguration, document qui précise l’ambition, le programme d’études et les moyens 
d’ingénierie permettant d’aboutir à des programmes urbains sera signé prochainement. Il sera donc ainsi 
possible de lancer les consultations pour les études à prévoir. 

 
Lors de la dernière séance du conseil de l’année 2016, l’examen du Compte-Rendu d’Activités du 
Concédant a été reporté et le principe de la réalisation d’un audit financier sur la concession 
d’aménagement passée avec Territoires62 a été approuvé. Rappelons que la phase 1 relative aux 
travaux au sein du Quartier de la république est maintenant terminée. Demeure la phase 2 concernant le 
Ponterlant et la commercialisation des terrains à bâtir. Selon les résultats de cet audit évoqué plus haut, le 
Conseil Municipal devra, dans les mois qui viennent, statuer sur les différentes options susceptibles d’être 
mises en œuvre. 
 
Chaque année, le budget prévoit une enveloppe de crédits permettant la réalisation de nombreux travaux 
en régie. Priorité sera donnée à ceux permettant une réorganisation des services et une amélioration dans 
la gestion du patrimoine communal.  
 
En 2016, deux missions ont été données à deux sociétés, avec l’objectif d’aider au déploiement des 
nouvelles technologies tant dans les écoles que les services municipaux. Dans les 6 écoles 
primaires ne disposant pas encore des réseaux informatiques et internet, les travaux permettant 
l’installation des VPI seront progressivement réalisés. 

 
Pour ce qui concerne les services municipaux, un réseau informatique et Internet interservices sera par 
étapes mis en place, avec les sécurités nécessaires à un tel système interconnecté. Un portail Enfance 
Famille sera également mis en place, permettant aux familles de réaliser de chez elles de nombreuses 
démarches auprès des services municipaux. 
 
Pour rester dans le domaine des équipements, la Commune poursuivra la modernisation de 
l’équipement de ses services, (équipement des écoles, des salles et installations sportives, des services 
techniques en matériels et outils indispensables, équipements bureautiques et informatiques des services 
administratifs).  
 
Le renouvellement du parc automobile ne sera pas oublié, avec une priorité donnée, là où cela est 
possible, à l’acquisition de véhicules électriques. Dans ce domaine aussi, investir c’est aussi réduire les 
coûts de maintenance. 
 
 
Les projets sont nombreux et les ambitions sont grandes. Il nous faudra peut-être attendre les disponibilités 
dégagées par le compte administratif 2016 et reporter au budget supplémentaire certaines dépenses 
d’investissement. Les projets d’investissements, de travaux et d’équipements des services prévus pour 
l’année seront priorisés et détaillés lors du vote du budget primitif 2017.  
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Mener à bien les nombreux projets envisagés, satisfaire les attentes exprimées par la population, 
moderniser les équipements, les adapter au handicap, les chantiers sont nombreux. Tout ne pourra se 
faire en une année, mais tout ce qui pourra être mis en œuvre le sera. 
 
Comme chaque année, la construction du budget sera un exercice difficile, il faudra arbitrer, choisir et 
prioriser dans le cadre contraint qui est le nôtre.  
 
La Municipalité s’efforce d’avoir une gestion prudente et économe des deniers communaux.  
 
Les recettes stagnent, les subventions sont difficiles à obtenir, l’inflation menace et les obligations 
supportées par la Commune augmentent. Dès lors, il nous faudra être attentif à la capacité 
d’autofinancement qui permet la réalisation de nombreux projets d’investissement. 
 
La Commune a la volonté de poursuivre sur les orientations et priorités définies depuis plusieurs années, 
de les maintenir et de les conforter. 
 
Le projet de budget en cours de préparation s’inscrira pleinement dans les perspectives développées ci-
dessus. 

 
Il a ensuite ouvert les débats. 
 
Monsieur François PATYK 
 
Le contexte géopolitique continue de peser, générant incertitudes et attentisme, menace terroriste, 
incertitudes sur les prochaines échéances électorales en France et en Allemagne, conséquences du 
Brexit, attente face à la politique économique de Trump. 
 
Dans ce contexte économique national et international actuel, qui conduit les Etats à rationaliser 
leurs modes de gestion et à revisiter les conditions de mise en œuvre de leur politique publique, la 
maîtrise des dépenses est devenue un facteur de tension qui impacte chaque année plus 
lourdement l’équilibre des budgets des collectivités territoriales au premier lieu desquelles, les 
communes. 
 
Il convient tout de même, de relever qu’en 2016 le niveau du PIB par tête est revenu à son niveau 
d’avant crise, c’est-à-dire en 2008. Cela ne saurait signifier que les stigmates de la crise ont disparu. 
En effet, l’importance du taux de chômage (même si globalement il a baissé l’an passé), l’atonie de 
l’inflation et le manque de vigueur des investissements résultent, à bien des égards, des 
déséquilibres nés de la crise économique. 
 
Cette année encore les communes doivent participer à la contribution du rétablissement des 
finances publiques mais cette fois-ci, contrairement aux années précédentes et pour la première 
fois, nous risquons sur l’ensemble du budget, une diminution des dotations suite aux dispositions de 
la loi des finances qui supprime en autre la DSU cible et sans pour autant savoir quelle part nous 
sera réservée suite au nouveau calcul. Heureusement l’an passé le problème de l’emprunt toxique a 
été solutionné. Certes cela nous a enlevé une grosse épine du pied mais nous empêchant d’avoir 
recours à un emprunt pendant quelques années, pour ne pas augmenter la part communale des 
impôts et ne pas alourdir davantage la situation déjà très difficile de notre population. 
 
Malgré ce contexte les orientations que vous proposez sont judicieuses. Certes certaines nous sont 
imposées, nous pensons notamment à la mise en accessibilité des installations communales, mais 
d’autres nous obligent aussi à prendre les mesures urgentes comme les travaux de voiries ou de 
réhabilitation de bâtiments communaux. Nous ne pouvons pas non plus ne pas être d’accord avec 
vos orientations concernant la volonté de vouloir changer progressivement les installations de 
chauffage de nos bâtiments permettant ainsi une réduction des dépenses de fonctionnement dans 
les années futures. De toute façon, tout ce qui est fait pour réduire le chapitre dépenses ne peut 
qu’être approuvé et salué. 
 
Avant de conclure, nous tenons une fois encore à remercier le personnel pour leur adaptation pas 
nécessairement facile et pour leur remarquable professionnalisme mis en œuvre dans le cadre des 
travaux en régie. 
 
Les élus du groupe socialiste approuvent les orientations que vous nous proposez.  
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Monsieur Alex GEST 
 
Monsieur le Maire,  
Chères et Chers Collègues, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous ne reviendrons pas sur l’ensemble des éléments comptables pour cette année 2017 qui ont 
été largement exposés par Monsieur le Maire. 
 
Nous avons noté que les dépenses en personnel représentent 57.72% des dépenses réelles de 
fonctionnement en 2016 pour 58.43% en 2015. 
 
En ce qui concerne les orientations et les projets 2017 : 
Les priorités données aux domaines de l’enfance, de la petite enfance, de la jeunesse et tout ce qui 
concerne l’éducation ne peuvent qu’avoir notre approbation comme l’an dernier, de même que la 
non augmentation des impôts locaux et des tarifs des services municipaux concernant les 
Avionnaises et Avionnais. 
 
L’an dernier, notre inquiétude concerne l’emprunt toxique Dexia, cette année c’est la proposition 
populiste d’un candidat à la présidentielle, de supprimer la taxe d’habitation à 80% de la population 
qui nous inquiète car celle-ci représente 36% des ressources des communes. 
 
La mise en place de pistes cyclables et le renouvellement du parc automobile par des véhicules 
électriques ne peuvent qu’être bénéfiques à l’écologie et au bien-être de notre population 
avionnaise. 
 
Monsieur le Maire, le groupe Europe Ecologie Les Verts adhère aux projets 2017 que vous venez de 
présenter. 
 
Monsieur David GOSSELIN 
 
Monsieur le Maire,  
Mes cher(e)s Collègues, 
 
Je ne serai pas long puisque ce Débat d’Orientations Budgétaires est conforme au programme sur 
lequel nous avons été élus. 
 
Certes, les difficultés économiques et sociales s’accumulent et je ne reviendrai pas non plus sur la 
politique d’un gouvernement qui réduit d’année en année, nos moyens et nos marges de manœuvre. 
 
Nous sommes également confrontés à un appauvrissement de la population dû au chômage, à la 
précarité qui progresse à des niveaux alarmants dans nos villes. 
Le tableau de la page 11 montre bien le nombre croissant d’Avionnaises et d’Avionnais non 
imposables du fait de petits revenus. Ce tableau parle par lui-même sans besoin de commentaires 
superflus. 
C’est pour nous une préoccupation car c’est justement cette population qui souffre qui a le plus 
besoin de services publics de proximité. 
S’il n’y a pas un changement radical de politique, nous devons être particulièrement inquiets pour 
l’avenir. 
Nous parvenons aujourd’hui au prix d’une bonne gestion à maintenir nos objectifs et nos ambitions. 
Mais jusque quand ? 
Enfin, je veux féliciter cette fois-ci encore les services du Secrétariat Général et du Service des 
Finances. D’année en année, les documents sont plus clairs et plus lisibles.  
Ils nous permettent de prendre les décisions. Je pense notamment à la page 33 qui reprend 
l’ensemble de nos projets en cours.  
Je tiens à souligner que c’est exceptionnel comparé à d’autres documents qui émanent de la CALL 
ou des services de l’Etat, qui nous montrent une administration au langage opaque, complètement 
coupée des préoccupations des gens, des documents souvent illisibles dont l’objectif est finalement 
de nous faire approuver des décisions dans le vide et à nous dessaisir de nos responsabilités. 
Cette manière différente de faire, nous conforte dans notre volonté de s’opposer à la mise en place 
de super structures comme les Communautés Urbaines ou les Pôles Métropolitains. 
La démocratie, c’est rapprocher des lieux de décisions la population et non de l’éloigner. 
Nous aurons l’occasion d’entrer dans les chiffres prochainement lors de l’élaboration du budget 
2017.  
Sachez en tout cas, au nom du Groupe Communiste et Citoyen, que nous approuvons pleinement 
ces orientations proposées et coélaborées. 
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-A L’UNANIMITE des 32 votants, le Conseil Municipal a pris acte de la tenue du débat et des 
orientations budgétaires telles que contenues dans le rapport présenté par Monsieur le Maire. 
 
 

  
 
-En application de l’article 133 du décret n°2011.1000 du 25 août 2011 portant Code des Marchés 
Publics, ont été communiquées à l’Assemblée les informations relatives aux marchés passés durant 
l’année 2016, soldés ou en cours d’exécution. 
 
 
IV   PERSONNEL COMMUNAL  
 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a décidé de modifier au 1er avril 2017 le tableau des effectifs 
suite aux mouvements du personnel : 
 
*création de 31 postes d’animateurs pour l’organisation par les services Enfance et Jeunesse des 
Accueils Sans Hébergements organisés lors des vacances d’avril 2017. 
 
 
V   ENSEIGNEMENT  
 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a décidé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
d’adhésion à l’association l’Oeuvre du Livre du Liévinois pour l’année 2017. 
 
 
VI   ENFANCE - JEUNESSE  
 
-Le rapport portant sur la modification des modalités d’attribution de la carte PASS tarif PARME a 
été ajourné. 
 
VII   SPORTS  
 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a fixé comme suit le tarif de mise à disposition des matériels, 
équipements et accessoires de la piscine : 
   

Tarifs à la journée 
Piscine Grand bain  800 € ttc 700€ pour une journée 

supplémentaire  
Piscine petit bain  600 € ttc  500 € pour une journée 

supplémentaire 
Pour les deux 
piscines 

1 200 € ttc 1 000 € pour une journée 
supplémentaire 

Chaque sixième journée est gratuite. 
 

 
Il a demandé que l’emprunteur fournisse à la Commune d’Avion une attestation d’assurance 
couvrant le prix d’achat total de l’ensemble du matériel loué pour un montant maximum de :   
 

Pour les 2 piscines, la filtration et le petit 
matériel de montage 

16 800 € 

Pour la piscine grand modèle, filtration et petit 
matériel de montage 

13 200 € 

Pour la piscine petit modèle, filtration et petit 
matériel de montage 

3 600 € 

 
Puis il a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir qui fixe les conditions de mise 
à disposition et les obligations de l’emprunteur de cet équipement. 
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VIII   POLITIQUE DE LA VILLE  
 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal : 
 

*a approuvé les demandes d’attribution de subvention faites par l’Amicale de la République 
auprès du Conseil Régional des Hauts de France à hauteur de 10.000 € et de la DRAC à hauteur de 
2.000€, 

 
*s’est engagé dès lors que les subventions auraient été accordées à participer financièrement 

aux quartiers d’été 2017 pour un montant de 8 700 € soit 37.50% du budget global de l’action, 
 
*s’est engagé à inscrire au budget 2017 les crédits afférents à cette action. 

 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à déposer auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales une demande de subvention concernant les ateliers d’écoute, de partage et 
de formation – parents et l’aménagement de l’espace « Famille – Parentalité ». 
 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal, dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain a : 
 

*approuvé le programme de travail relatif au protocole de préfiguration urbaine ; 
 

*décidé de valider le contenu du projet de protocole de préfiguration pour la Commune ; 
 

*autorisé Monsieur le Maire à signer le protocole de préfiguration, ainsi que tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre du projet ; 

 
*autorisé Monsieur le Maire à solliciter les financements de l’ANRU et de la Région Hauts de 

France ainsi que tout financement complémentaire si nécessaire. 
 

Il s’est engagé à inscrire aux budgets communaux la participation financière de la Ville d’Avion 
relative à l’ingénierie et à l’étude urbaine et sociale ainsi que les recettes correspondantes.  
 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a : 
 

*donné un accord de principe sur l’octroi de l’abattement de 30% sur la base d’imposition Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties tel que prévu à l’article 1388 bis du Code Général des Impôts, 
pour le Quartier Prioritaire République et Cité Quatre ; à négocier les conventions avec les bailleurs, 

 
*autorisé Monsieur le Maire à signer la convention en cours d’élaboration auprès des services de 

la CALL, 
 
*précisé que la Commune sera attentive à la plus-value des actions menées dans ce cadre. 
 

 
IX   FINANCES  
 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à : 
 

*solliciter auprès des services de l’Etat une dotation de soutien à l’investissement public des 
travaux de reconstruction des installations de chauffage des écoles Aragon – Triolet et Louise 
Michel, 

 
*demander le taux maximum de subvention (80%), 

 
 
Puis il approuvé le plan de financement ci-dessous : 
 
 

DEPENSES HT RECETTES 
Passage au gaz et remplacement de chaudière et 
brûleurs                                                          92 145 € 
Remplacement réseau hydraulique et radiateurs 
Ecole Aragon Triolet                                     188 000 € 
Ecole Louise Michel                                      190 000 € 
TOTAL                                                          470 145 € 

 
Commune – Fonds Propres        94 029 € 
 
Fonds de Soutien                      376 116 € 
 
TOTAL                                      470 145 € 
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-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’entériner la mission ordonnée à Messieurs 
TELLIER Jean-Marc, GOSSELIN David, PATYK François, GEST Alex et Madame BOUZIANE Zineb 
pour un déplacement du 9 au 13 janvier 2017 en Palestine dans le cadre d’un échange avec la ville 
de Qusra. Le montant des frais de mission s’élève à 770,50 € chacun. 
 

 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a décidé de la passation d’un protocole d’accord 
transactionnel entre la Commune et la Société EIFFAGE Travaux Publics Nord aux fins de 
règlement des sommes dues pour la révision des prix de la dernière année de reconduction du 
marché n°10/26 travaux de grosses réparations de la voirie communale pour un montant global de 
77.944,52 € TTC. Puis il a autorisé Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel. 
 
 
X   MUNICIPALITE  
 
-A l’UNANIMITE le Conseil Municipal a décidé de dénommer la nouvelle voie sur la Zone Industrielle 
des 14 : rue des Atrébates.  
 
-A LA MAJORITE (Abstention : Monsieur François PATYK, Monsieur Jean-Marc BELVERGE, 
Madame Christine BARANOWSKI) le Conseil Municipal :  
 
- a rappelé sa totale opposition aux dispositions de la loi NOTRe et attend que soit préservée 
l’autonomie de décision des Communes,  
 
- a décidé DE NE PAS APPROUVER la mise en conformité des statuts de la Communauté 
d’Agglomération de LENS LIEVIN avec la loi n° 2015-991. 

 
-A l’UNANIMITE le Conseil Municipal a décidé de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la 
Communauté d’Agglomération de LENS LIEVIN. Il a chargé Monsieur le Maire de transmettre la 
délibération à Monsieur le Président de la CALL à qui il est demandé de prendre acte de cette 
décision. 
 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a donné un avis FAVORABLE à la demande de fusion des 
écoles maternelle et élémentaire Marcel Cachin. 
 
-Une motion contre les suppressions d’emploi à la Voix du Nord, présentée par Monsieur David 
GOSSELIN a été adoptée en ces termes : 
 

« Le groupe Rossel, propriétaire de la Voix du Nord, a présenté son PSE (Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi) qui conduit à la suppression de 178 emplois, soit près d’un quart des 
salariés. 

 Le PSE a été validé par le Ministère du travail, car il s’appuie sur un article de la loi El 
Khomri qui autorise désormais les licenciements économiques même quand un groupe réalise des 
résultats positifs (5,4 millions d’euros de résultat net en 2015). Cela montre toute la nocivité de cette 
loi pour le monde du travail. 

 La presse écrite rencontre, chacun le sait, de nombreuses difficultés et l’arrivée du 
numérique accentue encore un peu plus la pression sur de nombreux titres déjà en grandes 
difficultés et pour certains en survie, notamment la presse d’opinion. 

 Dans ce contexte, il faut rappeler que les salariés de ce secteur ont déjà fourni des 
efforts considérables pour intégrer les nouvelles technologies, permettant ainsi aux journaux et 
notamment à la Voix du Nord de traverser et de s’adapter à ces évolutions particulièrement 
complexes. 

 Dans ces conditions, ce plan social est une triste manière de reconnaître cette volonté 
des salariés de tout faire pour sauver cet outil indispensable à la démocratie dans notre Région. 

 Ce qui est en cause c’est bien entendu l’avenir de femmes et d’hommes, mais au-delà 
c’est le rôle irremplaçable de la presse écrite dans notre vie démocratique. La place de la presse 
locale et régionale est essentielle.  

 Dans cette mondialisation où la finance et le profit règnent en maître absolu, les valeurs 
essentielles sur lesquelles doit reposer une information pluraliste et objective comptent bien peu. 

 Le groupe ROSSEL considère certainement qu’un journal est une marchandise comme 
une autre et que la qualité de cette dernière se mesure avant tout au profit que l’on peut en tirer. Ce 
n’est pas notre conception de l’information que nous considérons comme indispensable pour 
informer correctement les citoyens. 
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 LE CONSEIL MUNICIPAL D’AVION réuni ce 9 Mars 2017, 
 
 A L’UNANIMITE, 
 
 ADRESSE à l’ensemble des salariés de la Voix du Nord, son soutien et sa solidarité 

pour défendre des conditions de travail décentes, leur emploi, leur dignité mais aussi le droit à 
l’information pour tous, permettant une démocratie vivante, une démocratie qu’il convient en 
permanence de préserver et de faire évoluer. » 
 
-Une motion contre la réforme d’instruction des cartes d’identité, présentée par Madame Perrine 
CIOFFI a été adoptée en ces termes : 
 
 « A compter du 14 Mars, seules 2 300 mairies pourront continuer à délivrer des cartes 
nationales d’identité sur les 36 000 Communes de notre pays. 
 A Avion, 3ème ville de l’Agglomération, ce sont entre 1 000 et 1 200 cartes par an qui 
devront être délivrées ailleurs (à Lens ou à Liévin pour ce qui nous concerne). Dans une ville comme 
la nôtre, qui fait de la défense des services publics de proximité et de la survie des Communes une 
priorité, c’est un coup dur. 
 Après les passeports, les titres de séjours des étrangers, les permis de chasse, c’est un 
nouveau service public de proximité qui est attaqué par le gouvernement.  
 Le sentiment d’abandon est de plus en plus fort face à la mise en place de réformes 
territoriales qui remettent en cause la Commune, la privant de l’essentiel de ses moyens financiers 
et de ses compétences. 
 Cela finit par devenir dramatique pour les habitants et la démocratie. Numériser et 
dématérialiser, c’est bien, mais aujourd’hui la proximité et les relations humaines, c’est mieux. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL D’AVION réuni ce 9 Mars 2017, 
  
 A L’UNANIMITE, 
 
 CONDAMNE la disparition de la délivrance des cartes d’identité pour des milliers 
de Communes comme Avion. 
 EXIGE du gouvernement, comme le fait l’association des Maires de France, de 
revenir sur cette décision qui va obliger nos concitoyens à se déplacer en dehors de la Commune et 
entraîner un surcroît de travail pour les Mairies qui délivreront les cartes sans aucun moyen 
supplémentaire. 
 DEMANDE qu’une nouvelle concertation soit entamée, que cette réforme soit 
supprimée et que soient valorisés les services publics de proximité que seules les Communes 
peuvent offrir. 
 
	  
-Une motion contre la proposition de remise en cause de la taxe d’habitation, présentée par 
Monsieur Jean-Marc TELLIER a été adoptée en ces termes : 
 

« Comme de nombreux élus locaux nous sommes particulièrement inquiets devant les 
promesses d’Emmanuel MACRON d’exonérer 80% de la population de la taxe d’habitation. 

 Outre le caractère profondément démagogique d’une telle proposition, elle 
démontre que le candidat à la présidentielle n’a jamais exercé de mandats locaux. Elle révèle sa 
méconnaissance totale du fonctionnement des collectivités locales. 

 Ancien ministre de l’Economie de François Hollande, une telle proposition est 
pleinement dans la lignée de la loi NOTRe qui vise à la disparition des Communes. 

 Lors de son passage au Ministère Emmanuel MACRON n’a eu de cesse de 
pressuriser le budget des Collectivités en général et des Communes en particulier en réduisant leur 
capacité financière pour répondre à leurs missions.  

 Aujourd’hui c’est 36% de leurs ressources propres qui seraient supprimées par 
l’application de la promesse d’Emmanuel MACRON, d’autant que l’Etat a depuis longtemps renoncé 
à compenser les conséquences de ses propres décisions.  
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 LE CONSEIL MUNICIPAL D’AVION réuni ce 9 Mars 2017, 
  
 A L’UNANIMITE, 
 
 CONDAMNE cette remise en cause de la libre administration des collectivités 

locales et de leur capacité d’assurer leurs missions de service public envers la population. 
 
 REFUSE cet étouffement qui mène à la disparition de la démocratie de proximité 

et à la poursuite d’une politique ultralibérale mortifère. » 
 
 

 La séance a été levée à 20h10. 
 
 
Le Maire, 
Vice-Président du Conseil Départemental, 
Jean-Marc TELLIER 


