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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021  

 

Les textes réglementaires prévoient que la Commune organise, avant l’adoption 
du budget, un débat sur les orientations budgétaires. 

 

L’article  

L 2312-1 du 

Code 

Général des 

Collectivités 

Territoriales 

prévoit que « 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 ».  
 
 
Ce rapport 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. 

 

Ce débat doit permettre aux Elus de définir les orientations essentielles du budget 
communal 2021, notamment en matière :  

 de choix budgétaires,  

 de taux d’imposition,  

 d’augmentation des tarifs,  

 de prévision des investissements, 

 de financement des investissements et de recours à l’emprunt.  

Cette étape obligatoire est le moment d’analyser et d’examiner l’évolution passée 
et future des dépenses et des recettes de la Collectivité. 

Dès lors, la préparation du futur budget s’inscrit dans une vision à moyen terme, 
basée sur les réalisations passées, sur celles en cours et sur les attentes et les 
besoins pour les années futures. 

Ce rapport permet aussi de mesurer le niveau de réalisation du programme 
politique municipal, d’en mesurer les écarts, les inflexions si besoin nécessaires, 
avec le souci de préserver les équilibres des budgets futurs. 

Dans un premier temps, après avoir examiné le contexte général dans les 
domaines économique et social et rappelé les principales mesures résultant de la 
Loi de Finances 2021, le présent rapport présentera un examen de la situation 
financière actuelle et prévisible de la Ville en lien avec les orientations et les projets 
communaux. 

 

Cela se fera par 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 corrélant 

différentes données dans l’analyse.   
 



 

1 ) LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 

LE CONTEXTE GENERAL 

L’année 2020 a été marquée par 2 moments importants, d’une part le 
renouvellement des conseils municipaux et d’autre part les confinements et la 
gestion de la pandémie. 

Le budget 2020 avait été initialement conçu comme un budget de transition entre 
les deux mandatures. Celui de 2019 en fonctionnement avait été en grande partie 
reconduit et ajusté avec les données disponibles, de façon à laisser la nouvelle 
équipe municipale imprimer sa marque dès le budget supplémentaire. 

La pandémie est venue bousculer, perturber et contrarier le programme d’actions 
initialement prévu. 

De nombreux secteurs de l’activité municipale ont été obligés de s’adapter à la 
situation nouvelle créée par le COVID19. Il a fallu annuler de nombreuses actions, 
en adapter certaines ou totalement en réorganiser d’autres. Le budget 
supplémentaire 2020 témoigne des ajustements tant en dépenses qu’en recettes 
qui ont été nécessaires. 

Cependant, la Municipalité a mobilisé toutes les équipes pour répondre au mieux 
et dans un contexte réglementaire contraint aux attentes de la population.  

Au niveau national, ce contexte mouvementé a eu un impact important sur la 
croissance qui, dans un contexte de faible inflation et de taux d’intérêts très bas, 
a baissé très fortement dans de nombreux pays. 

L’inflation 2020 demeure basse. Et certains 
experts parlent d’un risque de déflation 
 
L’Association des Maires de France calcule chaque année l’indice 
des prix « panier du Maire » qui tient compte de la nature 
spécifique des dépenses communales. Cet indice est en général 
supérieur de 0,5 point par rapport à l’indice des prix à la 
consommation. Cette année, totalement atypique, l’indice est très 
légèrement inférieur au chiffre de l’inflation constatée durant la 
période de juillet 2019 à juin 2020.  
 
Les prix de l’énergie sont très instables. Les fluctuations à la hausse 
comme à la baisse sont imprévisibles. Les incertitudes du contexte 
mondial rendent toute prévision aléatoire. 
 

 
 

Sur les 12 
derniers mois, 

l’inflation 
s’élève à 

environ 0,5 % 

 

 

Sous les contraintes d’un événement exceptionnel, le Gouvernement a dû, à 
plusieurs reprises, revoir ses prévisions budgétaires, mettre en place de coûteuses 
mesures : chômage partiel, aides aux entreprises, reports de charges, 
assouplissements de nombreuses règles et exonérations diverses. Néanmoins, 
dans certains secteurs, l’impact de la pandémie a précarisé des entreprises 
grandes et petites, laissant de nombreux salariés dans l’incertitude quant au 
devenir de leur emploi. 



 

Malgré les mesures prises, une part de la population est en train de glisser dans 
la pauvreté et la précarité, indépendants, jeunes en mal de petits boulots, petits 
salariés faisant des extras. A la peur de la maladie, de la perte de l’emploi, vient 
s’ajouter celle du déclassement. On découvre les « permittents », ces personnes 
qui enchaînent les petits contrats tout en restant inscrits sur les registres de Pôle 
Emploi. 

Les moins impactés épargnent en prévision de temps plus incertains, comme en 
témoigne la forte progression de l’épargne, les incertitudes actuelles suscitant de 
l’inquiétude. 

Régions, Départements et Communes ont subi également les conséquences de la 
pandémie, par exemple : pertes de recettes pour les communes touristiques 
(taxes de séjour), augmentation des dépenses sociales pour les départements, , 
mesures de soutien envers les personnes ayant subi lourdement la crise. etc... 

L’heure n’est pas au renforcement du pouvoir d’achat, mais plus à la sécurisation 
de celui-ci, l’heure est à la mobilisation notamment pour soutenir le personnel 
hospitalier, les agents en « première ligne », bien souvent les moins bien payés 
de notre société (caissières, auxiliaires de vie, agents de service, etc… ). 

Dans ce contexte, chacun a dû revoir ses prévisions, ses programmes d’actions, 
s’adapter à un nouvel environnement tout en intégrant et en prenant en charge 
les contraintes des protocoles sanitaires. 

C’est l’heure du « quoiqu’il en coûte ». Mais ces milliards, il faudra bien un jour les 
rembourser, mais nul ne sait pour l’instant comment. Les comptes publics se 
dégradent, ce qui risque à moyen terme d’avoir d’importantes conséquences sur 
la vie quotidienne de chacun. La croissance et l’inflation ne pourront pas à elles-
seules rembourser la dette qui s’accumule chaque jour. 

Aujourd’hui, au-delà des incertitudes liées à la crise, les communes sont prises 
entre le marteau et l’enclume, d’une part avec un état qui recentralise la fiscalité 
locale avec la réforme de la taxe d’habitation ou la baisse des impôts dits de 
production et d’autre part avec des habitants aux besoins et attentes croissants.  

La situation a contraint le Gouvernement à reporter la mise en œuvre de certaines 
réformes comme par exemple celle des allocations chômage et celle très contestée 
du système de retraite. La contractualisation visant à limiter la progression des 
dépenses publiques a dû être suspendue. Pour mémoire, 322 collectivités 
territoriales sont soumises à la limitation à 1,2% d’augmentation maximale depuis 
2018 de leurs dépenses de fonctionnement. 

Cependant la réforme de la Taxe d’habitation va être poursuivie, malgré son coût 
important pour les Finances Publiques. Rappelons que depuis 3 ans, 80 % des 
contribuables ont vu progressivement leur imposition diminuer. Les communes 
vont percevoir une compensation à l’euro près financée par la part départementale 
transférée de la Taxe Foncière (TF). Le Département qui ne percevra plus la TF 
recevra une part de la TVA.  

Selon les premières évaluations faites par la DGFIP, le produit du foncier bâti 
départemental transféré à la Commune d’AVION sera inférieur au montant de la 
TH perçue. Nous ferions dès lors partie des villes « sous-compensées ». Par 
conséquent, un coefficient correcteur sera affecté à la somme des produits de TF 



 

communale et TF départementale transférée. La valeur définitive du coefficient 
correcteur sera calculée début 2021 à partir des éléments de référence votés par 
la Loi de Finances 2020. 

Depuis plusieurs années, l’Etat a engagé une vaste restructuration des services 
des Finances Publiques se traduisant à moyens termes par la fermeture de 
nombreuses trésoreries et une profonde modification des rapports entre les 
collectivités et les services de la Direction Générale des Finances Publiques. La 
Commune dépend désormais du Centre des Impôts de Lens et non plus de la 
perception de Liévin. 

Le chômage, le chômage partiel et le sous-emploi demeurent une préoccupation 
importante au sein de nombreux ménages. De nombreuses activités sont 
dépendantes de l’évolution de la pandémie. De même, de nombreux salariés sont 
inquiets sur leur devenir. 

 

 
 

En décembre 
2019, il y avait  

1 668 avionnais 
demandeurs 

d’emploi. 
 

Ils étaient 1 662 en décembre 2020 
1 000 hommes et 662 femmes,  

 
(602 demandeurs ne sont pas indemnisés), 

 
Selon l’INSEE, le taux de chômage était de 10,5 % dans le 

Pas-de-Calais au 3ème trimestre 2020 (10,1 % un an 
auparavant) soit légèrement inférieur au taux régional 

(10,8 %) 
 

(données Pole Emploi et INSEE ) 

 

Source INSEE  

2021 devrait révéler les effets en profondeur de la crise. Celle-ci a fragilisé de 
nombreuses entreprises, affaibli les trésoreries, sans parler des bouleversements 



 

dans les habitudes de consommation. Le développement du télétravail impacte par 
exemple le fonctionnement des restaurants d’entreprise, un vrai effet domino dont 
on mesure encore mal l’étendue et les conséquences en matière d’emplois. 

 

Les entreprises n’ont pas été les seules à pâtir de la pandémie. Le monde associatif 
traverse également une période très difficile, avec des bénévoles moins présents, 
des activités stoppées ou ralenties, des pertes de revenus. Les associations 
constituent un élément important de la vie sociale. Elles devraient mériter en 2021 
une attention toute particulière 

 

La pandémie n’a par ailleurs pas arrangé la situation sociale et financière de 
nombreux ménages. Des poches de pauvreté se développent, à l’exemple des 
jeunes, des étudiants privés de petits boulots, de salariés indépendants, 
d’autoentrepreneurs sans activités ou empêchés. La pauvreté a beaucoup 
augmenté et cette réalité se traduit dans les chiffres en forte hausse de demande 
du RSA et dans le recours plus grand aux aides servies par les associations 
caritatives. 

 

La pauvreté touche 14,8 % de la 
population qui vit avec moins de 60 
% du revenu médian (1.063 euros 
pour une personne seule). 
Certains spécialistes prédisent une 
hausse de 200 points de base d’ici la fin 
2021 et donc un franchissement du 
seuil des 15 %. 

Elle concerne 9,3 millions de 
personnes.  
 
Environ 12 % des 18 – 29 ans 
vivent dans la pauvreté. 
 
Elle touche 1 enfant sur 5 

 

 

La pandémie a bousculé et énormément perturbé l’année 2020 à tous les 

échelons et 2021 s’annonce comme une année charnière avec de gros 

espoirs placés dans la vaccination de la population. 

Il sera important de prendre en compte par des mesures spécifiques les 

conséquences de cette crise atypique aux multiples répercussions dans 

de nombreux domaines de la vie quotidienne. 

  



 

LA LOI DE FINANCES 2021 

 

« Le budget pour 2021 concrétise la priorité du Gouvernement en 

faveur de la protection des Françaises et des Français et de la 

relance de l’activité économique et de l’emploi », selon la 

présentation officielle. 

Le rapport de présentation du projet de loi de finances précise :  

« Après la mise en oeuvre de mesures d’urgence d’une ampleur sans précédent 

pour atténuer l’impact de la crise sur les ménages, en particulier les plus 

vulnérables, les entreprises et l’emploi, le plan « France Relance » prévoit une 

enveloppe de 100 Md€ pour accélérer et amplifier la reprise de l’activité et 

minimiser les effets de long terme de la crise, tout en renforçant la résilience de 

l’appareil productif et des services publics, en accélérant la transition numérique 

et environnementale, et en renforçant la solidarité envers les jeunes et les plus 

précaires. » 

 

Le projet de loi de finances pour 2021 traduit la mobilisation de l’État pour 
répondre à la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 et à la récession économique 
sans précédent observée en 2020.  

 

Le budget 2021 reprend les éléments du plan de relance 100 Md€ qui a 

été présenté en septembre dernier, avec notamment 36 Md€ pour la 

relance des activités, 20 Md€ pour financer la baisse des impôts de 

production, 9 Md€ pour les mesures sociales. 

 

La loi de finances 2021 s’articule également autour de 2 grands axes « verts » : 

 
 Accompagner la transition écologique des filières (rénovation des 

bâtiments publics et privés, décarbonisation de l’industrie, réduction de 
l’empreinte carbone, transition agro-écologique avec les circuits courts, 
développement de la filère hydrogène, etc…), 
 

 Favoriser la mobilité verte et la préservation de l’environnement 
(achat de véhicules propres et développement des énergies renouvelables, 
développement du ferroviaire et des transports collectifs, plan vélo, 
transition énergétique, préservation de la biodiversité et lutte contre 
l’artificialisation des sols, prévention des risques naturels et technologiques, 
soutien au développement de l’économie circulaire). 

 

 

 



 

La Loi de Finances a été élaborée sur  
les hypothèses économiques suivantes : 

 
 
+ 0,5 % d’inflation en 2021  
(en 2020 :  0,5 %) 

 
+ 7,1 % de croissance. (après une 
chute de 9,2 % en 2020 ) 
 

 
11,3 % du PIB pour les déficits 
publics, 

 
 
122 % du PIB pour la dette publique. 

 

La thématique de la dette publique et des modalités de son remboursement ne 
manqueront pas d’occuper le débat politique dans les mois et années qui viennent. 
Si actuellement la France emprunte avec un taux faible voire négatif, il n’est pas 
écrit dans le marbre que cette situation favorable demeure dans le temps. Le 
calendrier électoral nous procure un petit délai. Mais on peut s’attendre à des 
restrictions financières, une fois les échéances de 2022 passées. 

Au 1er janvier 2021, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) a 
augmenté de 0,99 % (contre 1,2 % au 1er janvier 2020). Il n’y a pas de coup de 
pouce.  

Reportées initialement au 1er avril 2020 puis au 1er janvier 2021, les aides 
personnalisées au logement (APL), allocation de logement familiale (ALF) ou 
encore allocation de logement sociale (ALS), seront désormais calculées sur la 
base des ressources des 12 derniers mois et non plus sur les revenus perçus deux 
ans plus tôt. Cette « contemporanéisation » des APL qui prend en compte plus 
rapidement les changements de situation ne sera pas positive pour tout le monde. 
Une économie de 1,4 milliard d’euros était initialement attendue. Le chômage 
partiel et l’augmentation de la pauvreté devraient réduire fortement l’importance 
de cette économie. 

Après la prohibition des bouteilles d’eau en plastique, ce sont désormais les 
couverts en plastique, les gobelets, les pailles, les touillettes, les piques à steak 
en plastique ainsi que les boîtes en polystyrène expansé dont l’usage est interdit. 
L’organisation des goûters et pique-niques devra être repensée. Il faut déjà 
réfléchir aux futurs emballages utilisés dans le cadre du portage de repas à 
domicile.  

La Loi de Finances 2021 poursuit la réforme de la taxe d’habitation et les 20 % de 
contribuables encore assujettis verront leur contribution réduite de 30 %. Pour ces 
20 % restants (pour Avion cela représente environ 400 foyers sur 7 900 locaux 
imposables), la diminution va s’étaler sur 3 ans. 

La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) et la taxe 
départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) deviennent une 
part de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) perçue 
par l’État. Pour ce faire, le tarif de la TCCFE sera fixé unilatéralement à sa valeur 
maximum en 3 ans pour toutes les collectivités, y compris pour les 21% d’entre 
elles qui ne sont pas au maximum ou qui ont voté un tarif à zéro. Cette disposition 
ne devrait pas avoir d’impact sur les consommateurs avionnais. Pour mémoire, à 
ce titre, la Commune a perçu en 2020 la somme de 227.520 euros. 



 

L’Association des Maires de France alerte sur une disposition de la Loi de Finances 
qui prévoit le transfert de la gestion des taxes d’urbanisme de la Direction 
Départementale des Territoires à la DGFIP (Direction Générale des Finances 
Publiques). En effet, la date d’exigibilité serait également modifiée. Actuellement 
c’est à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme que les droits sont 
constatés. Or, il est désormais prévu que ce serait à celle de l’achèvement des 
travaux, ce qui, de fait, génèrerait un décalage de perception. 

La Loi de Finances 2021 a également prévu la suppression sans compensation de 
la taxe funéraire instaurée par certaines Communes. Cela va représenter une perte 
d’environ 5.000 euros par an. 

En matière de recettes pour les collectivités locales, l’enveloppe prévue au titre de 
la dotation globale de fonctionnement reste au niveau de 2018, ce qui ne permet 
pas de prendre en compte l’évolution démographique. En 2020, 51 % des 
communes ont connu une baisse de leur dotation. 

Concernant les investissements, sont prévus 2,766 milliards d’euros en 
subventions (DETR, DSIL, DPV) soit le niveau voté en 2020. L’Association des 
Maires de France demande que le fléchage des crédits soit assoupli, ce qui 
donnerait un peu plus de flexibilité dans l’utilisation des subventions. 

A compter de 2021, l’automatisation du Fonds de Compensation de la TVA se met 
en place, avec un an de retard. Cela va simplifier les opérations comptables. En 
effet, lors de la saisie comptable des factures, les travaux et équipements ouvrant 
droit au FCTVA seront automatiquement comptabilisés pour la détermination du 
FCTVA. Cependant, certaines dépenses ne seront plus éligibles, notamment en 
matière d’agencement et d’aménagement. 

A partir de 2021, des collectivités volontaires pourront expérimenter le compte 
financier unique qui devrait à terme remplacer, en un seul document, le compte 
administratif établi par le Maire et le compte de gestion dressé par le comptable 
public. 

Parallèlement à la Loi de Finances, le Parlement a adopté celle de financement de 
la Sécurité Sociale. 2 points à relever particulièrement : la création d’une 
cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie dont la gestion est 
confiée à la CNSA (Caisse Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie) et la mise 
en place d’un F.P.U. « Forfait Patient Urgence » de 18 euros, s’appliquant aux 
passages aux urgences sans hospitalisation. 

 

  



 

2 ) L’ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE 

 

RAPPEL METHODOLOGIQUE 

 

L’analyse financière utilise différents indices et ratios. Ceux-ci sont 

calculés sur la base de la population légale de l’année considérée.  

 

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 ratios 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. (par exemple recours 
aux travaux en régie / travaux par entreprise, modalités de facturation des 
services rendus à la population, etc). 

 

 

Les indicateurs cités ci-après doivent donc permettre une étude : 

- des marges de manœuvre de la 

Commune,  

- de sa capacité à faire face à 

différents aléas,  

- de ses moyens d’action pour les 
projets futurs. 
 

 
Les données financières relatives à l’année 2020, 
en zone grisée et indiquées en italique dans 
les tableaux ci-après, 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. 

 

  



 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les dépenses réelles comprennent les 
dépenses de gestion des services ainsi que les 
charges exceptionnelles et financières. Elles 
constituent une base de calcul et un indicateur 
essentiel. 

Sur une base de 17 762 
habitants (Pop. légale 2020), 
la moyenne est de 1.052 €. 
Dans les villes de la même 

strate, elle est de 
1.107 € en 2019. 

 

 

La pandémie a fortement impacté le fonctionnement des commissions et des 
services. De nombreuses actions ont été suspendues ou purement et simplement 
annulées. 

 

Par rapport à 2019, les dépenses ont diminué de 2,16 %, dans un contexte 
marqué par une très faible inflation.  

 

Les données 2020 ne peuvent pas être un indicateur fiable.  

 

 

 

 

 

  



 

LES DEPENSES DE PERSONNEL 

 

 

 

Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépenses du budget. 
Elles ont représenté en 2020 59,88 % des dépenses réelles de fonctionnement 
contre 56,62 % en 2019. La moyenne communale en 2020 (Dépenses de 
personnel / nombre d’habitants) est de 622 euros contre 601 euros en 2019.  

Dans les villes de même strate, la moyenne était de 655 en 2019 (dernières 
statistiques publiées). 

Il convient cependant de tenir compte du fait que les dépenses réelles ont baissé, 
ce qui, mécaniquement, augmente le pourcentage du poste Personnel. La 
progression des dépenses de personnel est conforme à la prévision, notamment 
avec la prise en compte du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et les 
revalorisations salariales liées au PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations). 

Il faut également rappeler que durant le confinement, l’ensemble du personnel (y 
compris les contractuels) a conservé la totalité de sa rémunération et que le 
Conseil Municipal a accordé une prime exceptionnelle aux agents ayant assuré la 
continuité du service public auprès de la population. 

La baisse enregistrée en 2018 résulte pour l’essentiel de la suppression des CUI et 
une mise en œuvre différée du nouveau dispositif PEC. La Commune a ouvert dans 
ce cadre 36 postes. 

De nouvelles mesures PPCR entreront en vigueur en 2021, principalement pour les 
catégories C. Plus de 150 agents sont concernés et verront leur indice de 
rémunération majorer de 3 à 8 points en fonction de leur échelon. Un point vaut 
4,68 € brut. 



 

Pour rappel, la catégorie A correspond aux fonctions de conception et de direction, 
la catégorie B à des fonctions d’application et la catégorie C à des fonctions 
d’exécution. Chaque catégorie comprend plusieurs grades. 

Les prévisions budgétaires 2021, établies dans le cadre d’un fonctionnement 
normal des services, devront prendre en compte les éléments suivants : 

 
La revalorisation du SMIC (+0,99 %) 
au 1er janvier 2021, soit 10,25 €/h 
contre 10,23 €/heure, 
 
La baisse de la cotisation pour les 
accidents du travail qui passe de 7 % à 
5,60 %. 
 

La non-revalorisation du 
point d’indice, 
 
La phase 3 du PPCR,  

 
Le glissement vieillesse 
technicité évalué à 66.441 
euros. 
 

 

En application de la loi du 6 août 2019 portant transformation de la Fonction 
Publique, les contrats de recrutement à caractère non saisonnier souscrits à 
compter du 1er janvier 2021 ouvriront droit à une indemnité de fin de contrat de 
10%, dès lors que la durée de celui-ci aura été inférieure à un an. 

L’une des innovations de cette loi consiste en l’obligation pour toutes les 
collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion (LDG). 

Les lignes directrices de gestion visent à : 

 déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 
notamment en matière de gestion prévisionnelle des effectifs et des 
compétences, 

 fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation 
des parcours professionnels. En effet, les Commissions Administratives 
Paritaires n’examineront plus les décisions en matière d’avancement et de 
promotion à compter du 1er janvier 2021, 

 Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à 
l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la 
valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes. 

Les LDG sont définies par l’autorité territoriale après avis du comité technique. 
Elles s’appliqueront en vue des décisions individuelles (promotions, nominations, 
…) prises en 2021. 

Le budget prévoira également une enveloppe de crédits pour l’embauche 
d’animateurs pour les CLSH, les CAJ et les stages sportifs. Le nombre de 
recrutements sera fonction du niveau de fréquentation des services. 

Des crédits seront inscrits pour l’embauche de saisonniers l’été prochain, de 
maîtres-nageurs pour la Plage de la Glissoire. 

Comme chaque année, un crédit de 50.000 euros sera prévu pour les validations 
de service. 

En décembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé l’adhésion au contrat 
d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de Gestion. La cotisation 



 

afférente s’est élevée à 345 777 euros compte tenu de la sinistralité constatée 
chez toutes les collectivités adhérentes. Grâce à ce contrat, la Commune perçoit 
une partie des rémunérations versées aux agents en maladie. 

 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE DE L’ANNEE 

 

RECRUTEMENT DE SAISONNIERS 

 

 

Les tableaux ci-dessus présentent et arrêtent la situation au 31 décembre de 
l’année considérée. C’est une image à un instant T. Ils ne reflètent donc pas les 
mouvements qui ont lieu durant les 12 mois.  

En Equivalent Temps Plein (ETP), les effectifs évoluent fort peu : 

2017 2018 2019 2020 
270 271 272 276 

 

Il faut cependant souligner un doublement des personnels en catégorie A sur la 
dernière décennie. 

Au niveau du budget, un crédit de « précaution » sera prévu pour toute mesure 
qui pourrait intervenir dans l’année. 

Catégorie A 14 14 16 16

Catégorie B 38 28,17 35 25,68

Catégorie C 271 229,57 280 234,65

TOTAL 323 271,74 331 276,33

2019 ETP 2019 2020 ETP 2020

CUI/PEC 24 13,71 21 12

Emploi Avenir 1 0,86 1 0,86

Apprenti 1 1

TOTAL 25 14,57 22 12,86

2020 ETP 20202019 ETP 2019

2019 2020

Stages sportifs 9 7

TOTAL 251 235

Jobs d’été

ALSH

6567

163175



 

ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE ENVERS LES AGENTS 

En 2018, la Commune a décidé la mise en place d’une aide à la protection sociale 
complémentaire. Pour les personnes qui ne peuvent pas percevoir l’aide 
directement (absence de contrat labellisé), un chèque achat leur a été alloué pour 
un montant global de 34.233 €. Il faut y ajouter les 9.865 € payés directement 
sur les fiches de paie et 1.945 euros pour la participation à la prévoyance.  

La Commune adhère au CNAS et a 
versé une cotisation de 68.497 
euros en 2020. Cette adhésion 
permet aux agents en fonction ou 
en retraite d’accéder à diverses 
prestations et de bénéficier, en 
certaines circonstances de la vie, 
d’aides financières spécifiques. 

Ainsi, en 2020, 558 aides pour un montant 
cumulé de 40.793 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…).  

 

Dans le cadre de son action sociale envers les employés communaux, la Commune 
a décidé d’adhérer au groupement de commande proposé par le Centre de Gestion, 
permettant ainsi aux agents adhérents de bénéficier d’une garantie de salaire lors 
de divers événements (maladie, invalidité). Les garanties ont été préservées et la 
baisse des cotisations a permis une amélioration du pouvoir d’achat des agents 
concernés. 

Le budget prévoira comme chaque année une subvention à l’Amicale du personnel 
permettant à celle-ci d’organiser un moment sympathique au moment des fêtes 
de fin d’année. Pour 2021, l’aide s’élèvera à 5 964 euros. 

En 2020, la Commune a versé 1.084.592 euros de primes et indemnités, dont 
595.972 euros au titre du régime indemnitaire, 488.621 euros de gratification 
annuelle (13ème mois) et 6.758 euros de prime COVID.  

Ce poste représente 9,23 % des dépenses de personnel. 

Le personnel communal travaille 35 heures par 
semaine et bénéficie des congés réglementaires 
égaux à 5 fois la durée hebdomadaire. Il bénéficie 
de jours de congé accordés par le Maire et pour 
certains événements familiaux. 

Le temps de travail effectif des 
agents communaux s’établit ainsi 
à 1 561,5 heures (la durée 
annuelle du temps de travail est 
fixée à 1 607 heures) 
 

 

La loi de transformation de la Fonction Publique publiée en août 2019 

impose la suppression au 1er janvier 2022 des régimes dérogatoires en 

cours dans de très nombreuses collectivités. Une réflexion sera menée 

avec les représentants du personnel dans le cadre d’un dialogue social qui 

devra permettre d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins 

des administrés, mais devra aussi tenir compte de la qualité de vie au 

travail des agents communaux. 

ENDETTEMENT ET CHARGES DE LA DETTE 

Au 1er janvier 2021 la dette communale s’élève à 14.470.916 euros, 
(15.750.932 euros au 1er janvier 2020).  

 



 

 

 

La Commune possède une créance de 3.511.741 euros (valeur au 31/12/2020) 
sur l’Etat. Annuellement, la Commune perçoit 438.967 euros venant en déduction 
de cette créance.  

 

Conformément aux textes réglementaires, la créance sur l’Etat est à déduire de la 
dette communale pour le calcul des ratios.  En conséquence, la dette effective 
s’élève à 10.959.174 euros, soit 617 euros par habitant (837 euros en 2019 
pour les villes de la même strate). 

 

84.4 % de la dette est actuellement à taux fixe. Un emprunt (restant dû au 1er 
janvier 2021 : 2.259.656 euros) conserve un taux fixe adossé à une formule 
d’actualisation sur l’EURIBOR. Cet emprunt n’a pas été considéré comme structuré. 
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En l’état actuel des taux d’intérêts, l’annuité 2021 s’élèvera à 1.744.143 

euros, soit une hausse de 1,03 % par rapport à 2020 dont :  

1.332.858 € en capital, 

411.285 € 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 
438.967 €. Conformément à la convention passée avec l’Etat, cette aide sera 
versée jusqu’en 2028. 
 

 21 % du capital restant dû bénéficie de taux inférieurs à 2%,  

 6 % du capital a un taux compris entre 2 et 3 %, 

 73 % du capital atteste un taux compris supérieur à 3%. 
 

Il faut signaler que grâce aux taux bas actuels, la Commune a réalisé une 
économie de 19.331 € en matière de frais financiers par rapport à la prévision 
faite. 

Dans les villes de même strate (données 2019), l’annuité représente 108 euros 
par habitant. A Avion, ce ratio est de 72 € par habitant (base population 2020). 

La Commune a emprunté auprès de 3 banques : 
 
 
PRETEURS CAPITAL RESTANT DU 

 
POURCENTAGE 

SFIL ( ex-DEXIA ) 
 

11.164.048 € 77,15 % 

CAISSE DES DEPOTS 
 

2.372.419 € 16,39 % 

CREDIT AGRICOLE 
 

934.451 € 6,46 % 

 

 

 

ANNEE CAPITAL INTERETS ANNUITES % Evolution

2016 1 092 662 € 540 148 € 1 197 470 € -34,29%

Fonds d'aide 435 340 €

2017 1 136 133 € 637 250 € 1 338 043 € 11,74%

Fonds d'aide 435 340 €

2018 1 181 751 € 606 102 € 1 348 886 € 0,81%

Fonds d'aide 438 967 €

2019 1 229 624 € 478 704 € 1 269 361 € -5,90%

Fonds d'aide 438 967 €

2020 1 280 014 € 446 299 € 1 287 346 € 1,42%

Fonds d'aide 438 967 €

2021 1 332 858 € 411 285 € 1 305 176 € 1,39%

Fonds d'aide 438 967 €



 

Dans le contexte actuel et sur la base des contrats souscrits au 31 décembre 2020, 
l’annuité évoluera comme ci-après, avec une baisse de la charge des intérêts 
(dépenses de fonctionnement), mais avec une augmentation du capital à 
rembourser (dépenses d’investissement). 

 

 

CAPITAL INTERETS ANNUITE 

2021 1.332.858 € 411.285 € 1.744.143 € 

2022 1.387.653 € 400.746 € 1.788.399 € 

2023 1.445.804 € 364.009 € 1.809.813 € 

2024 1.506.830 €  326.560 € 1.833.391 € 

 

La prévision ci-dessus est établie sur les bases actuellement connues. Ces données 
pourront fluctuer en fonction de l’évolution des taux du LEP. 

Le budget 2021 ne devrait pas prévoir l’inscription d’une nouvelle 

enveloppe d’emprunts et donc la réalisation des travaux et acquisitions 

prévus sera autofinancée. 

 

 

  



 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les ratios ci-après témoignent, si besoin en était, de la situation financière de la 
Commune qui se caractérise par la faiblesse de ses bases fiscales, sa dépendance 
très forte aux dotations de l’Etat. 

Avec la réforme de la taxe d’habitation, l’Association des Maires de France 
s’inquiète des répercussions sur deux indicateurs, l’effort fiscal et le potentiel 
financier, très utilisés dans la répartition de fonds pilotés localement comme le 
FPIC, le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle. Il 
conviendra d’être attentif aux décisions législatives et réglementaires qui seront 
prises dans ce domaine pour garantir une équitable répartition des fonds. 

 

DONNEES 2020 AVION Villes de même 

strate 

 

Effort Fiscal 

 

1,861867 

 

1,193953 

 

Potentiel financier 

 

770,51 € 

 

1 195,27 € 

 

Revenu par Pop INSEE 

 

9.170 € 

 

15.825 € 

 

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. 

Les investissements 2021 seront financés par les recettes propres de la section et 
notamment par l’autofinancement provenant de la section de fonctionnement.  

 

Il est donc important de maîtriser les dépenses de 

fonctionnement par rapport à la faible évolution 

prévisible des recettes. 

  



 

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

L’évolution des recettes 2018/2017 doit tenir compte de différents soldes de DDU perçus en 2018 pour un 

montant de 574 720 €.  

 

Les recettes réelles de fonctionnement progressent en valeur d’un peu plus de 
400.000 euros et en pourcentage de 1,70 %. 

 

Les trois quarts de cette progression résultent de l’augmentation des produits 
fiscaux (+193.936 euros) et celle des dotations (102.024 euros). Par ailleurs, 
sans compter l’aide de la CAF pour la crèche, 71.934 euros d’aides spécifiques 
(Etat, CALL) liées à la pandémie ont été perçus. 

 

Cependant, il faut souligner que la fermeture de nombreux services pendant 
plusieurs semaines a généré des pertes en produits à recevoir. (Enfance, 
culture, restauration scolaire, locations de salles). 

 

Préserver un autofinancement suffisant est un 

objectif impératif pour la Commune. 
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Il convient dans l’analyse de ce tableau de prendre en compte la situation particulière de 2018 

évoquée plus haut. 

 

 

La moyenne par habitant à Avion (2019) est de 1 305 euros alors qu’elle s’élève 
à 1 354 euros en 2019 dans les villes de la même strate. 

 

 

LES IMPOSITIONS  
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La Commune perçoit des allocations compensatrices pour les exonérations et 
dégrèvements accordés par l’Etat. Cette compensation a progressé de 3,1 % de 
2019 à 2020. 

Le produit des impôts locaux a connu une forte progression en 2019 notamment 
du fait de l’intégration des nouveaux bâtiments sur la zone des Quatorze. Les bases 
foncières ont augmenté de 15,17 % cette année-là. 

Cependant, dans les villes de même strate, les recettes des impositions (2019) 
sont supérieures en moyenne par habitant de 40 % (563 € contre 402 € à AVION). 

En 2020, les bases fiscales ont été revalorisées par la Loi de Finances, de façon 
dissociée, 0,9 % pour la taxe d’habitation et 1,2% pour les taxes foncières bâti et 
non bâti. Compte tenu de la très faible inflation constatée en 2020, la revalorisation 
des bases sera de 0,2 %. 

Cependant, selon des informations transmises par les services fiscaux, il est à 
prévoir une baisse des recettes provenant de la taxe foncière, notamment du fait 
de la mise en œuvre de la réduction des impôts de production. Compte tenu des 
bases prévisionnelles communiquées, ce sont à inscrire environ 300 000 euros de 
recettes en moins. Une partie de cette baisse devrait être compensée selon des 
modalités non encore connues. 
 
Comme cela a été énoncé plus haut, 2021 marque le début de la seconde phase 
de la réforme de la taxe d’habitation, phase qui s’étalera sur 3 ans comme la 
première. Les 20 % à l’échelon national (4 % à Avion) restant assujettis à la TH 
bénéficieront d’un dégrèvement de 30% en 2021, des 2/3 en 2022 et à 100 % en 
2023. Cela procurera en moyenne un gain par ménage de 723 euros, mais la 
facture pour les Finances Publiques s’élève à plus de 17 milliards par an.  

La recette moyenne par habitant serait : 

 En Taxe d’Habitation :  de 167 € à Avion contre 240 € dans les 
villes de même strate (valeur 2019), 

 En Foncier Bâti :         de 229 € à Avion contre 313 € dans les 
villes de même strate (valeur 2019), 

 En Foncier Non Bâti :   de 4 € à Avion contre  6 € dans les villes 
de même strate (valeur 2019). 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TAXE D'HABITATION 432 868 € 471 205 € 382 607 € 504 548 € 521 033 € 545 486 €    561 046 €  

TAXES FONCIERES 101 628 € 79 473 €   94 017 €   80 664 €   71 137 €   79 277 €      83 165 €     

TAXE PROFESSIONNELLE 23 773 €   15 706 €   13 320 €   4 146 €     5 961 €     5 958 €         5 936 €       

TOTAL 558 269 € 566 384 € 489 944 € 589 358 € 598 131 € 630 721 €    650 147 €  

ALLOCATIONS COMPENSATRICES - EVOLUTION DE 2014 A 2019



 

 

 

 Taux AVION 

voté depuis 

2010 

Taux des 

villes même 

strate 

Bases à 

AVION 

(2018) 

Bases villes 

même strate 

(2018) 

Taxe d’habitation  23,74 % 16,66 % 702 € 1.441 € 

Taxe foncière de base 38,19 % 22,58 % 596 € 1.384 € 

Taxe foncière non bâti  96,63 % 53,69 % 4 € 11 € 

 

 

 

Dès lors, la prudence budgétaire veut que, dans l’attente des 

informations officielles, les recettes afférentes aux 

allocations compensatrices et aux impositions soient 

globalement évaluées sur les bases connues 2020 et en 

intégrant une possible perte de recettes. 

 

  



 

LES DOTATIONS 

 

 

 

Les dotations se répartissent comme suit : 

 

 

 

Les dotations représentent à elles seules 44,79 % des recettes de fonctionnement 
de la Commune en 2020 (13,08% dans les communes de la même strate). 

Il convient de noter qu’en proportion au sein de l’enveloppe des dotations, la DSU 
est passée de 35,16 % à 51,40 %. 
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Entre 2014 et 2020, la Dotation de Solidarité Urbaine, y inclus la DSU cible, est 
passée de 3.409.107 euros à 5.546.620 euros, soit + 58,15 % (+ 2.137.513 

euros).  

Cependant, il faut noter que le rythme de progression s’est 

considérablement ralenti ces dernières années. 

Parallèlement, la dotation forfaitaire, impactée par la contribution à la réduction 
des déficits, a baissé de 18,56 %. Cette dotation évolue chaque année en fonction 
de la population légale publiée par l’INSEE. 

Pour sa part, La Dotation Nationale de Péréquation connaît des fluctuations 
difficilement prévisibles. 

Sur la période 2014 - 2020, les dotations ont ainsi progressé de 11,32 %, mais 
de seulement 1,88 % ces trois dernières années. 

Il est important de rappeler que la DSU est attribuée en fonction d’un indice calculé 
à partir du potentiel financier (30%), du nombre de logements sociaux (15%), du 
nombre de personnes percevant l’Allocation Logement (30%) et du revenu moyen 
des habitants (25%). 

La réforme fiscale en cours (réforme de la TH) et la mise 

en œuvre du NPNRU peuvent à moyen terme impacter 

l’indice servant au calcul de la DSU et modifier fortement 

l’évolution de cette recette qui représente presque le 

quart des recettes de fonctionnement. 

 

 

 



 

L’évolution de la population est aussi un élément important dans le calcul des 
dotations et de leur fluctuation. 

Publié au 1er  
janvier 

Population  
totale 

Nombre de 
logements 

Nombre de 
ménages 

Personnes  
par logement 

2021 17 722 8 036 ND 2,168 

2020 17 762 8 083  7 328 2,160 

2019 18 037 8 147 7 407 2,178 

2018 18 384 8 123 7 394 2,227 

2017 18 090 8 048  7 282 2,217 

2016 18 043 7 969 7 253 2,232 

ND : donnée non disponible – fera l’objet d’une publication par l’INSEE dans le courant de 
l’année 
 

Les données de la population résultent des statistiques faites sur une période de 5 
années. Chaque année, 8 % des ménages sont recensés. Les moyennes ainsi faites 
sont multipliées par le nombre de logements au 1er janvier de l’année médiane. 
 
Ainsi pour 2021, les années considérées sont 2016, 2017, 2018 (année médiane), 
2019 et 2020. 
 
Avion a actuellement un nombre d’habitants proche de celui de 2011 alors que la 
commune compte 834 logements de plus. Cependant cette statistique doit 
également prendre en compte le fait que le nombre de logements vacants est 
passé de 298 à 782 en 2020 (la donnée 2021 n’est pas disponible). 
 
Cette baisse de la population devrait générer une perte en dotation forfaitaire de 
10 000 euros. 
 
 

Le recensement de 2021 n’a pas pu être organisé compte tenu de 

la pandémie et des incertitudes qu’elle génère. Cependant, l’INSEE 

publie comme chaque année la population légale des communes 

en se basant sur le nombre de logements figurant au répertoire 

d’immeubles localisés (RIL) et sur la moyenne du nombre de 

personnes par logement déjà enquêté. 

 

 

 

 



 

LES PARTENAIRES FINANCIERS 

 

Chaque année, un certain nombre d’actions menées par la Commune sont 
soutenues financièrement par des partenaires dans le cadre de conventions ou de 
contrats.  

La CAF cofinance les actions menées en petite enfance, en enfance et dans la 
jeunesse. La Commune a signé avec cet organisme une convention territoriale 
globale (CTG). Elle s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires 
concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d'un plan d'actions 
adapté. 

Pour ce qui le concerne, l’Etat finance partiellement les actions engagées dans le 
cadre de la Politique de la Ville et ce que l’on appelle plus communément les 
emplois aidés. 

La CALL verse à la Commune l’attribution de compensation qui résulte des 
transferts de charges et de recettes entre 2 entités. 

Le FPIC, fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales, est 
un mécanisme complexe de « péréquation » des recettes entre collectivités 
disposant de potentiels financiers importants ou pas. 

La CALL apporte également une contribution dans les domaines de la culture et du 
sport, 2 secteurs de l’activité communale soutenus par le Conseil Départemental. 

 

  

 

  

FINANCEURS 2017 2018 2019 2020

CAF 411 148,88 €    404 691,86 €    443 958,28 €   589 650,17 €    

AGGLOMERATION 1 676 588,00 € 1 579 126,00 € 1 603 039,00 € 1 613 003,00 € 

ATTRIBUTIONS COMPENSATRICES 1 178 324,00 € 1 178 324,00 € 1 178 324,00 € 1 178 324,00 € 

FPIC 397 285,00 €    299 905,00 €    393 502,00 €   397 099,00 €    

AUTRE 100 979,00 €    100 897,00 €    31 213,00 €     37 580,00 €      

EMPLOIS AIDES 332 360,21 €    156 798,79 €    35 224,25 €     115 723,62 €    

CONSEIL DEPARTEMENTAL 55 777,00 €      47 533,00 €      41 396,00 €     46 100,00 €      

ETAT 286 666,64 €    183 976,00 €    109 994,36 €   124 759,66 €    

REGION -  €               -  €               -  €               -  €               

DIVERS 132,57 €          288,45 €          527,69 €          48,23 €            

TOTAL GENERAL 2 762 673,30 € 2 372 414,10 € 2 234 139,58 € 2 489 284,68 € 



 

L’EPARGNE BRUTE 

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 ?   

Plusieurs points méritent d’être relevés : 

 Une progression des recettes réelles de fonctionnement de 1,70 %, 
 Une baisse des dépenses réelles de 2,16 %, 
 Une baisse sensible des travaux en régie, essentiellement due à la 

pandémie, 
 Des taux d’intérêt très bas. 

Après prise en compte de l’aide accordée par le Fonds de Soutien, on constate une 
hausse de la capacité de désendettement de la Commune, à 2,10 (donnée 
indicative – dans l’attente des chiffres définitifs du compte administratif). Elle était 
de 2,57 en 2019. (moins de 8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15 

ans : zone orange ; plus de 15 ans : zone rouge). 

 

 

 

La capacité de désendettement est égale au capital dû par la Commune divisé par l’épargne brute. 

2017 2018 2019 2020

Recettes de fonctionnement 23 520 065 €      24 751 801 €      23 693 909 €        24 095 521 €      

Dépenses de fonctionnement 18 589 519 €      18 832 035 €      18 802 155 €        18 621 257 €      

Travaux en régie 299 687 €           339 031 €           297 674 €             247 393 €          

Intérêts des emprunts ( sans ICNE) 637 250 €           606 102 €           478 703 €             446 299 €          

Autofinancement renégociation emprunt 313 000 €           

Provisions -  €                  -  €                  -  €                    -  €                 

Capital des emprunts 1 136 133 €        1 181 751 €        1 229 624 €          1 280 014 €        

FCTVA 744 925 €           616 104 €           605 642 €             924 337 €          

AUTOFINANCEMENT

2017 2018 2019 2020

Epargne de Gestion 4 630 859 € 5 580 735 € 4 594 080 € 5 226 871 €

( RF-DF -REGIE) 

Epargne Brute

(Epargne de gestion - intérêts 3 993 609 € 4 974 633 € 4 115 377 € 4 780 572 €

emprunts et la provision)

Epargne Nette

(Epargne Brute - Capital emprunts) 2 857 476 € 3 792 882 € 2 885 753 € 3 500 558 €

Autofinancement

(Epargne nette + FCTVA) 3 602 401 € 4 408 986 € 3 491 395 € 4 424 895 €



 

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.  

L’année 2018 a été marquée par de nombreuses opérations exceptionnelles tant 
en dépenses qu’en recettes de fonctionnement, ce qui rend la comparaison avec 
cet exercice peu significative.   



 

LES GARANTIES COMMUNALES 

 

En application des articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Commune accorde des garanties d’emprunts, quand 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. 

 

Dans les données évoquées ci-dessous, un emprunt souscrit par Territoires62 pour 
un montant initial de 5.400.000 euros est inclus. Il est garanti à 80 % par la 
Commune et représente une annuité de 444.586 euros. 

 

 

 

 

Le maximum fixé par la réglementation est de 50 %. 

  

2016 2017 2018 2019 2020

Capital garanti        69 788 373 €               65 266 517 €             70 610 770 €          64 788 637 €        62 171 627 € 

Capital dû au
01/01

       49 051 770 €               45 617 788 €             47 187 783 €          43 749 775 €        41 859 753 € 

Annuité          4 042 500 €                 3 413 590 €               3 526 787 €             3 126 359 €          2 773 380 € 

Ratio (*) 22,40% 20,20% 19,77% 20,40% 19,41%

(*) pourcentage des emprunts garantis par rapport aux recettes réelles de fonctionnement (annuité de la commune comprise)



 

DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

La Commune a fait le choix depuis plusieurs exercices de ne pas emprunter pour 
financer ses investissements, privilégiant l’option de l’autofinancement. Ce faisant, 
elle doit hiérarchiser ses priorités en investissement et veiller à dégager une marge 
de manœuvre suffisante en fonctionnement. 

La Commune sollicite par ailleurs les différents concours financiers à sa disposition, 
notamment auprès de l’Etat, de la CAF, du Département et auprès d’autres 
partenaires en fonction des projets menés. 

Le tableau ci-dessous présente les principales recettes d’investissement. Les 
fluctuations sont importantes d’une année sur l’autre et sont dépendantes pour 
certaines des réalisations antérieures et du niveau d’aboutissement (subventions 
encaissées, amortissements, FCTVA). 

 

 

De 2014 à 2020, la Commune a réalisé une moyenne de 4,6 millions d’euros 
d’investissements, soit presque 32,5 millions d’euros sur cette période. 

PRINCIPALES RECETTES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Emprunts (nouvelle école) 3 483 500 €      

Subventions 524 622 €          265 548 €          306 483 €          643 737 €          661 511 €          884 181 €          1 253 355 €       

Ventes foncières 347 433 €          77 498 €            10 898 €            275 604 €          790 426 €          73 659 €            189 925 €          

Vente matériels

FCTVA 545 062 €          497 137 €          611 464 €          744 925 €          616 104 €          605 643 €          924 337 €          

Amendes de police 48 313 €            54 331 €            72 781 €            59 430 €            61 030 €            19 273 €            59 140 €             

Taxes aménagement 17 501 €            144 451 €          36 231 €            107 005 €          123 753 €          107 728 €          74 784 €             

Avances et acomptes 48 087 €           

RECETTES D INVESTISSEMENT 4 966 431 €      1 038 965 €      1 037 857 €      1 830 701 €      2 300 911 €      1 690 484 €      2 501 541 €       

Amortissements 886 068 €          932 767 €          1 049 038 €      946 100 €          833 991 €          1 090 848 €      1 021 996 €      

Amortissement IRA 544 616 €          544 616 €          544 615 €          544 615 €          544 615 €          

Excédent capitalisé (1068) 1 724 911 €      2 868 050 €      2 871 993 €      4 047 503 €      4 033 448 €      3 214 372 €      3 382 897 €       

RECETTES TRANSFEREES 2 610 979 €      3 800 817 €      4 465 647 €      5 538 219 €      5 412 054 €      4 849 835 €      4 949 508 €       

TOTAL 7 577 410 €      4 839 782 €      5 503 504 €      7 368 920 €      7 712 965 €      6 540 319 €      7 451 049 €       

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses d'équipement 3 850 471 €      5 695 964 €      3 947 223 €      4 176 317 €      6 174 802 €      5 656 344 €      3 048 883 €       

Capital remboursé 621 047 €          702 422 €          1 092 662 €      1 136 133 €      1 181 751 €      1 229 624 €      1 280 014 €       

TOTAL 4 471 518 €      6 398 386 €      5 039 885 €      5 312 450 €      7 356 553 €      6 885 968 €      4 328 897 €       



 

 

Dans le cadre d’une planification pluriannuelle, la Commune inscrit chaque année 
des crédits pour la mise en accessibilité des installations et bâtiments et pour la 
modernisation des installations de chauffage. 

Elle entend également poursuivre les travaux et aménagements susceptibles de 
générer des économies de fonctionnement. 

En investissement, certaines dépenses devront être obligatoirement inscrites : 

 

 Le remboursement du capital : 1.332.858 euros en 2021, soit 52.844 € 
de plus qu’en 2020, 

 La participation de la Commune à la Convention Publique d’Aménagement 
(CPA) : 180 000 euros chaque année, (échéance 2025), 

 Les crédits nécessaires à la poursuite de l’aménagement des nouveaux 
ateliers municipaux, 

 Les crédits pour les travaux à réaliser sur les espaces libérés par le 
démontage des ex-bretelles de la RN17. 
 

Parallèlement aux opérations lourdes et éventuellement s’étendant sur plusieurs 
exercices, d’autres opérations de moindre importance financière seront également 
à budgéter (équipements des services, aménagements liés aux réunions publiques 
par exemple). 



 

 

3. 

LES 

ORIENTATIONS 

POUR 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FONCTIONNEMENT COURANT ET ACTIONS PREALABLEMENT DECIDEES 

 

 

Lors du Conseil Municipal du 10 décembre 2021, il a été décidé de faire que le 
thème de l’année 2021 serait LA SOLIDARITE. Plus que jamais dans le contexte 
actuel fortement impacté par la pandémie, cette thématique est d’actualité et 
devra transcender toute l’action municipale. 

Si besoin en était, la crise a démontré l’importance d’un service public de qualité, 
proche des attentes de la population, réactif à l’évolution des contraintes sanitaires 
et surtout solidaire envers ceux qui nécessitaient un soutien tant matériel que 
moral. 

Comme le budget 2020, l’exécution de celui de 2021 devra s’adapter à la situation. 
Les prévisions et les projets devront dès lors s’ajuster et se conformer aux 
contraintes du moment. 

Durant l’année 2021, un Programme Pluriannuel d’Investissements sera acté et ce 
PPI constituera la boussole de l’action municipale pour la présente mandature. Il 
devra arbitrer entre les différents projets, les prioriser et définir les modalités de 
financement (subventions à mobiliser, recours à l’emprunt). 

De grands chantiers sont en cours comme l’aménagement des ex-bretelles de la 
RN 17, la rénovation des voiries communales, la réhabilitation des locaux du futur 
centre social Casanova ou bien encore la création des ateliers municipaux qui 
centraliseront les services techniques actuellement dispersés. 

Cela signifie également maîtriser les marges de manœuvre budgétaires et prévoir 
un autofinancement suffisant, dans un contexte où les recettes de fonctionnement 
ne devraient pas vraiment connaître de progression significative alors que 
simultanément certaines dépenses augmentent (énergie, personnel, annuité). 

Dès lors, les commissions et services ont reçu pour orientation générale d’être 
attentif à l’évolution des dépenses et des recettes de leur domaine, en veillant à 
une gestion sobre et efficiente. La mise en place de nouvelles actions dépendra 
des possibilités budgétaires. 

Depuis plusieurs décennies, la Ville a fait de l’enfance une priorité et elle offre aux 
familles avionnaises une palette de services très appréciés à des tarifs très 
abordables. Malgré le COVID 19, le service restauration scolaire a connu en 2020 
une fréquentation soutenue et la réforme tarifaire de 2019 avec une baisse de 50 
centimes du prix du repas a stimulé la fréquentation. Il faut également souligner 
les mesures exceptionnelles de gratuité pour les ménages dont la situation 
financière a été bousculée par la pandémie. 

En 2021, la Commune va relancer l’appel d’offres pour le marché de fournitures 
des repas. La Loi dite EGALIM du 30 octobre 2018 a introduit de nouvelles 
obligations qui devront être prises en compte, notamment en termes de prévention 
du gaspillage alimentaire, d’approvisionnement en circuits courts et en produits 
bio. Cela devrait normalement générer un surcoût dont il est difficile pour l’heure 
d’apprécier le niveau. 

 



 

Le succès actuel de ce service a nécessité de créer un restaurant satellite dans la 
salle Mouloudji et d’utiliser la grande salle du Centre Culturel. Ce provisoire ne 
peut pas être pérennisé et impose une réflexion sur les moyens mis à disposition 
de ce service. 

Le Centre Social de la Cité des Cheminots a commencé ses activités et 2021 devrait 
voir la montée en charge de cette nouvelle structure. L’agrément par la CAF est 
en cours et devrait aboutir cette année. 

Il faut rappeler que la vocation du centre social est de favoriser l’émergence de 
projets en partenariat avec la population, de développer le vivre ensemble, de 
coordonner et de fédérer les énergies tant publiques qu’associatives et de stimuler 
le travail transversal des services en direction des Avionnais. Le centre social est 
un outil, cofinancé par la Caisse d’Allocations Familiales.  

Il est prévu de créer une antenne dans l’ancienne école Casanova à l’Artésienne 
et une seconde à la Maison des Habitants dont le fonctionnement est déjà très 
proche d’un centre social.  

L’activité des associations a profondément été chamboulée par la crise du COVID 
19. De nombreuses actions ont dû être supprimées, ce qui peut mettre en péril le 
futur de celles-ci. Chaque année, le budget communal prévoit un crédit de plus de 
300.000 euros pour l’attribution de subventions en supplément des locaux mis à 
disposition et de certains transports pris en charge.  

Au-delà du maintien des subventions accordées, le budget 2021 devra tenir 
compte de la présente situation exceptionnelle et prévoir la création d’une 
enveloppe permettant de compléter le soutien apporté habituellement par la 
Commune.  

Le fonctionnement des bâtiments communaux et des diverses installations 
représente un poste budgétaire important. Et la maîtrise de ce poste est un 
challenge de chaque jour. Le budget prévoit chaque année une enveloppe pour les 
travaux en régie. Ces travaux sont réalisés par les équipes municipales et financés 
d’abord en fonctionnement et valorisés en fin d’exercice en investissement par une 
opération d’ordre entre sections. Cela permet également à la Commune de 
récupérer la TVA acquittée.  

Le confinement et toutes les mesures restreignant l’organisation de réunions 
publiques n’ont pas permis la tenue des réunions dans le cadre de la démocratie 
participative. Cette pratique sera relancée autant que possible en 2021 de façon à 
poursuivre ce travail de co-production avec les habitants. 

Le budget 2021 prévoira un crédit spécial pour le lancement d’appels à projet 
devant permettre de soutenir 2 ou 3 initiatives portées par les habitants. Les 
modalités d’organisation de cet appel à projet seront prochainement définies.  

En 2019, la Ville a commémoré le trentième anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Une scénographie a été installée sur la place 
sur la Place des Droits de l’Enfant devant l’Espace J. Ferrat. La commission Enfance 
Jeunesse Parentalité Enseignement travaille en transversal avec l’ensemble des 
services à la reconnaissance de la Commune comme « Ville Amie des Enfants ». 
L’obtention de ce label sera l’occasion d’organiser avec les enfants un moment 
festif. 

En 2020, il n’a pas été possible de reconduire l’opération initiée en 2019 de la 
« rue aux enfants ». Cette action qui avait mobilisée de nombreux services avait 



 

permis de communiquer de façon dynamique avec la population sur les activités 
proposées par la Ville dans le domaine de l’animation, de la culture et du sport.  

 

En fonction du contexte qui prévaudra au printemps, cette action qui avait connu 
un fort succès populaire pourra être reconduite. 

Trop de ménages et trop d’enfants ne peuvent pas profiter des bienfaits des 
vacances, principalement pour des raisons financières. Le Conseil Municipal a 
décidé en décembre dernier d’adhérer à l’Association « Vacances Ouvertes » avec 
un objectif d’envoyer 1.000 avionnais en vacances. La réussite de ce challenge 
nécessite un grand travail transversal entre les services communaux, le CCAS et 
les associations locales. 

Naturellement, la plage de la Glissoire qui fonctionne depuis 2010 offrira 
également à ceux restés à Avion une alternative de détente avec ces diverses 
animations. En 2020, malgré une météo pas toujours favorable et une jauge à 
respecter, elle a accueilli plus de 15 000 personnes dont 30 % d’Avionnais. 

En décembre dernier, le Conseil Municipal a approuvé le programme 2021 d’actions 
sociales visant à apporter des réponses appropriées pour lutter contre les 
ségrégations sociales et urbaines présentes sur le Quartier Prioritaire Politique de 
la Ville République – Cité Quatre. 

Favoriser l’insertion sociale, lutter contre les inégalités, renforcer le vivre ensemble 
sont des points forts de l’action transversale menée par le service Politique de la 
Ville. Aussi, le budget prévoira comme chaque année une enveloppe de crédits 
dans l’attente des décisions de financement. 

La Culture a payé un lourd tribu à la pandémie. Pendant plusieurs mois, toutes les 
activités ont été arrêtées. Il a fallu annuler de nombreux engagements. Malgré ce 
contexte peu favorable, les services ont poursuivi leur travail, préparant la saison 
2020-2021, actualisant les collections de livres, organisant en distanciel les 
enseignements de la musique. 

L’offre culturelle de la Commune s’appuie sur la médiathèque, le service culture 
qui organise les spectacles destinés au public, l’école de musique qui accueille 
chaque année plus de 140 élèves, le cinéma Familia et la cyberbase qui constitue 
un outil important de diffusion des nouvelles technologies, de vulgarisation des 
nouvelles pratiques (démarches dématérialisées) et de formation aux divers 
logiciels. 

Le Centre Communal d’Action Sociale, établissement public doté de son propre 
conseil d’Administration, est financé par une subvention communale qui 
représente les trois quarts du budget de fonctionnement. Le CCAS gère également 
un service de soins infirmiers à domicile entièrement financé par la sécurité sociale 
et un service de portage de repas à domicile à destination des personnes âgées, 
service qui a développé son activité pendant le confinement. 

La subvention qui lui est allouée finance le fonctionnement de ses services 
(notamment les dépenses de personnel) et permet à la Commune de venir en aide 
aux ménages en difficulté. Ce sont chaque année plusieurs centaines de milliers 
d’euros que le CCAS consacre en aides alimentaires, en paiements de factures et 
secours divers.  

Les séniors représentent une part importante de la population, les femmes 
représentant les deux tiers de cette population. Les clubs du 3ème âge constituent 



 

des lieux de convivialité fortement appréciés et tout le long de l’année, la 
municipalité organise différentes manifestations. Rappelons cependant que depuis 
mars dernier, les locaux accueillants les clubs sont fermés de par les mesures 
sanitaires prises. Du fait du COVID 19, l’organisation de la fête de Ste Barbe a été 
modifiée et le « drive » mis en place a connu un grand succès, permettant à 
davantage de personnes de participer à cette fête. Dès lors, il semble opportun de 
renouveler cette opération à destination de celles et ceux qui ne disposent pas de 
la mobilité nécessaire pour assister au repas dansant. Les traditionnelles activités 
proposées tout le long de l’année seront poursuivies autant que le contexte 
sanitaire le permettra. 

 

 

Pour ce qui concerne les recettes, il vous est proposé, comme en matière 

de tarifs, de ne pas augmenter les impôts en 2021 et de maintenir les taux 

d’imposition adoptés en 2010 en l’état.  

Pour les Avionnais, aucune augmentation tarifaire n’est prévue, à 

l’exception des tarifs du cimetière pour intégrer la suppression des taxes 

funéraires.  

Pour les personnes extérieures, il vous sera proposé des tarifs des 

services et prestations en progression de 2 % arrondi à la dizaine 

supérieure.  

Il est difficile dans le contexte actuel décrit plus haut, d’utiliser le « levier 

fiscal » pour se procurer de nouvelles marges de manœuvre.  

 

 

  



 

 

LES PROJETS 
POUR 2021 

 

 
LES P

OJETS  

  



 

La section d’investissement dispose de ressources spécifiques (emprunts, 
subventions, dotations et taxes spécifiques, remboursement de la TVA) et de 
financements provenant de la section de fonctionnement (amortissement, 
autofinancement).  

Le volume des investissements à réaliser et à prévoir dépend donc de la capacité 
d’autofinancement et du recours ou non à un emprunt. 

Dans le cadre des orientations pour l’année 2021, il vous est proposé de ne pas 
emprunter et de réserver cette option après l’élaboration du programme 
pluriannuel d’investissements, le PPI. 

Dès lors, le programme 2021 devra d’une part tenir compte des engagements déjà 
pris et des opérations en cours et d’autre part prioriser les réalisations futures. 

Il faut donc d’abord poursuivre celles qui ont été engagées, celles pour 
lesquelles des engagements ont été pris ou celles nécessitant une intervention 
immédiate : 

• la mise en accessibilité des installations communales conformément à 
l’échéancier adopté par le Conseil Municipal, 

• la poursuite de la reconstruction des installations de chauffage dans le 
cadre d’un programme pluriannuel établi,  

• les travaux pour les futurs ateliers municipaux, 

• la réfection de la rue Lequeux, travaux coordonnés avec la CALL, 
 

• l’aménagement des ex-bretelles de la RN 17, 

 

• une enveloppe de crédits pour les travaux prévus lors des réunions de 

démocratie participative.  
 

Il est également indispensable de prévoir une ligne de crédits pour les travaux en 
régie. Pour rappel, ces travaux sont réalisés par les équipes municipales, les 
dépenses en fournitures et prestations étant préalablement imputées en 
fonctionnement et valorisées par une opération comptable en investissement. 

Rappelons qu’en lien avec ces travaux, un chantier école avec l’Association El 
Fouad est organisé, permettant la réinsertion professionnelle de demandeurs 
d’emploi avionnais. 

Les évolutions technologiques nous obligent par ailleurs à renouveler 
régulièrement les matériels et logiciels utilisés par les services. Les périodes de 
confinement ont démontré, si besoin en était, la nécessité de disposer d’un parc 
d’ordinateurs portables et de moyens permettant l’organisation de 
visioconférences. 

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 2021. 

 

 
 



 

SYNTHESE ET CONCLUSION 

 

 

Comme cela vient d’être exposé, la faible inflation attendue, l’évolution très 
modérée des dotations et des bases fiscales, les nécessités induites par la 
pandémie, notamment auprès des familles fragilisées par cette crise, obligent 
à une gestion très sobre des finances communales. 

 

Dès lors, il vous est proposé de définir les principales orientations pour 
l’élaboration du budget 2021 comme suit : 

• Poursuite des orientations générales et des priorités validées depuis de 
nombreuses années, 

o Orientations récurrentes : 

 Pas d’augmentation des impôts (ne concerne que la taxe foncière), 
- début de la seconde phase de la réforme de la taxe d’habitation  

 Pas d’augmentation des tarifs pour les familles avionnaises, 
 Financement des investissements par l’autofinancement et donc 

pas de souscription d’un emprunt, 
 

• Etablissement d’un Programme Pluriannuel d’Investissements pour la 
mandature, 
 

• Poursuite des opérations d’investissement engagées, avec notamment la 
réfection de la rue Lequeux, l’aménagement des anciennes bretelles de la 
RN 17, la réfection de la toiture de l’école Aragon Triolet, l’aménagement 
des services techniques rue Thumerelle,  
 

• Engagement de nouvelles opérations d’investissement : l’aménagement du 
carrefour de la Coulotte, la réfection des cours d’école,  
 

• Maintien d’un budget participatif permettant la réalisation des travaux et 
aménagements actés lors des réunions publiques, 
 

o Mesures nouvelles induites liées à la pandémie : 

 Création d’un fonds d’intervention au profit des familles 
précarisées par l’épidémie, géré par le CCAS, 
 

 Mise en place d’un fonds de soutien pour les associations 
fragilisées par la pandémie, 

 

Dès lors, la mise en œuvre de ces orientations impose de veiller à ce que les 
dépenses de fonctionnement progressent le moins possible de manière à 
dégager un autofinancement permettant le financement des investissements 
aussi bien déjà engagés que nouveaux.  



 

Dans l’attente de disposer de toutes les informations nécessaires, il vous est 
proposé de préparer le budget primitif dans le cadre de ces orientations. 

Le budget 2021 devra aussi tenir compte des conséquences générées par la 
pandémie. Il devra être réactif et tenir compte de l’évolution de la situation. 
Le programme des actions prévues devra probablement être adapté. 

 

 


