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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

 
Les textes réglementaires prévoient que la Commune 
organise, avant l’adoption du budget, un débat sur les 
orientations budgétaires. 
 
Cette étape obligatoire est le moment d’analyser et 
d’examiner de façon rétrospective et prospective 
l’évolution des dépenses et des recettes de la 
Collectivité. 
 
La préparation du futur budget s’inscrit ainsi dans une 
vision pluriannuelle, 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 nécessaires, avec le 
souci de préserver les équilibres des budgets futurs. 

 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 orien-
tations budgétaires, les 
engagements pluri-
annuels 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 trans-
parence des finances des 
Collectivités Territoriales. 
 

  
Il définit ainsi les orientations essentielles du budget 
communal 2019, 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.  
 
Dans un premier temps, le contexte général dans les 
domaines économique et social sera examiné de façon 
synthétique avant d’une part un rappel des mesures 
résultant de la Loi de Finances 2019 et d’autre part un 
examen de la situation financière de la Ville en lien avec 
les 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 corrélant 

différentes données dans l’analyse.   
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1) LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 

LE CONTEXTE GENERAL  
 

L’année 2019 est la dernière année pleine du mandat et sera 
marquée par le Brexit et la tenue des élections devant 
renouveler le parlement européen. 
Depuis la mi-novembre, le Gouvernement est confronté à 
une forte demande de réduction des inégalités sociales, de 
plus grande justice fiscale et de résorption des fractures 
territoriales ainsi qu’à une aspiration forte de la population 
à contribuer aux décisions les concernant.  
Celles-ci s’expriment fortement dans le « grand débat 
national » dont il est encore trop tôt pour connaître les 
résultats concrets. 
Par ailleurs, le gouvernement a en chantier différentes 
réformes qui devraient impacter durablement la vie des 
Français, avec notamment la réforme des retraites et de 
l’assurance chômage, la Fonction Publique et le cas échéant 
des institutions du pays. 
Pour les collectivités, 2018 a été la première année du 
programme triennal de limitation d’augmentation des 
dépenses publiques. Cependant, une part non négligeable 
des Collectivités concernées n’a pas signé de contrat avec 
l’Etat. Le retour de l’inflation ne manque pas dans ce 
contexte de susciter des inquiétudes. 
 
 

 Déjà perceptible 
fin 2017, 
l’inflation est de 
retour et sera de  
1,85 % en 2018 
contre 1,2 % 
l’année précé- 
dente. 
 
L’Association des Maires 
de France évalue que 
l’inflation subie effec-
tivement par les 
Collectivités Locales est 
0,5 point supérieure à 
celle affectant les 
ménages compte tenu 
de la nature des 
principaux postes des 
budgets communaux. 
 
Les prix de l’énergie 
sont très instables. 
Les fluctuations à la 
hausse comme à la 
baisse sont impré-
visibles. Actuellement la 
tendance est à la baisse, 
ce qui contribue à 
réduire l’inflation 

 
 
 
 

 

 

le seuil de 

pauvreté est situé 

à la moitié du 

revenu médian 

(855 euros 

 par mois) 
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Les attentes en matière d’emploi sont encore très grandes et les mesures 
déjà prises tardent à démontrer leur efficacité, et ceux malgré les mesures 
fiscales et les allègements de cotisations sociales. Les promesses 
gouvernementales comme patronales sont encore sans impact sur la courbe 
du chômage et le contexte économique national et international ne devrait 
pas contribuer à améliorer les choses. 
 
Le chômage et le sous-emploi restent une source 
d’inquiétude pour de nombreuses personnes. 
 
Dans un tel contexte économique et social, la question 
du pouvoir d’achat des ménages est devenue, à la fin 
de 2018 et en début 2019, une préoccupation majeure. 
 
Nombreux sont ceux qui ont l’impression de perdre ce 
qui est gagné d’un autre côté, à l’exemple de la hausse 
des carburants et de la baisse de la taxe d’habitation. 
 
La pression par la fiscalité indirecte (taxes, redevances, 
péages) augmente sans cesse et fragilise les budgets 
les plus modestes. 
 
Et ce n’est pas la très faible revalorisation du SMIC au 
premier janvier qui va modifier cette situation. 
 
Le pouvoir d’achat des retraités a été particulièrement 
impacté par la hausse importante de la CSG. Par 
ailleurs, la désindexation des retraites, des prestations 
familiales et des allocations logement devraient 
amputer le pouvoir des ménages de 2,6 milliards 
d’euros. 
 
Certes certaines allocations ou aides ont été 
revalorisées suite aux événements de ces dernières 
semaines. Mais les mesures annoncées demeurent 
éloignées de certaines attentes, à l’exemple de la 
prime exceptionnelle dépendant du bon vouloir des 
entreprises et excluant de fait tous les fonctionnaires 
qui devront se contenter, pour les plus bas salaires, de 
la revalorisation de la prime d’activité. 

  
 

Fin décembre 2018, 
1.794 avionnais 

étaient demandeurs 
d’emploi 

 
 

(594 demandeurs 
ne sont pas 
indemnisés), 

 
Le taux de chômage est 
de 24,37 %, bien au-
dessus des moyennes 
départementales et 
nationales. 

   

La morosité ambiante, les incertitudes du contexte national et international 
ne devraient pas favoriser la croissance, déjà au ralenti en 2018.  
 
La Loi de Finances 2019 acte une dette qui va dépasser les 100 % du PIB et 
un déficit supérieur à 3 %, malgré les engagements pris. 
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LES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2019 
 

La Loi de Finances 2019, corrigée à la dernière minute pour intégrer 
diverses mesures d’urgence, s’inscrit cependant pleinement dans la 
continuité des orientations profondément libérales inspirées par les milieux 
économiques et loin des préoccupations quotidiennes des citoyens. 
 
Selon la présentation officielle :  
 
« Le budget 2019 s’inscrit dans la continuité de 
l’action engagée par le Gouvernement depuis le 
commencement du quinquennat. Il poursuit 
trois priorités : libérer l’économie et le travail, 
protéger les Français, investir pour l’avenir en 
préparant les défis de demain et en 
transformant l’action publique.». 

 La Loi de Finances 
poursuit 3 priorités : 
 
LIBERER l’économie et le 
travail, en incitant à la 
reprise d’une activité, en 
valorisant le travail, en 
allégeant les charges 
sociales, en augmentant 
la compétitivité des 
entreprises, en simpli-
fiant la fiscalité, 
 
PROTEGER les Français, 
en accompagnant les plus 
fragiles et en renforçant 
les missions de souve-
raineté, 
  
INVESTIR pour l’avenir 
en préparant les défis de 
demain et en trans-
formant l’action publique 
(fiscalité écologique, 
transition écologique, 
augmentation des crédits 
pour l’enseignement). 
 
( extrait « orientations 
générales de la LF 2019). 

 
 
 
 
 
 

 

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

 + 1,4 % d’inflation en 
2019 (estimé 1,8 % en 
2018), 
 
+ 1,7 % de croissance, 
  
3,2 % du PIB pour les 
déficits publics, 
 
99 % du PIB pour la 
dette publique. 

 

  

 

 

Compte tenu des mesures d’urgence prises fin décembre, le budget devra 
faire l’objet d’ajustements pour rester dans le cadre contraint des 
engagements pris par le Gouvernement, avec une vigilance particulière sur 
le niveau de la dette publique qui devrait franchir le seuil symbolique des 
100 % du PIB. 
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Maintien du FPIC à 1 milliard d’euros (au lieu des 2 
% initialement prévus des recettes fiscales du bloc 
communal), 
 
DGF : légère baisse des crédits (moins 12 millions sur 
un crédit 2019 de 26,9 milliards d’euros, 
 
DSU : augmentation des crédits de 90 millions d’euros, 
 
DNP : maintien des crédits au niveau de 2018, 
 
DETR : mêmes crédits qu’en 2018 soit 1,046 milliard 
d’euros 
 
DPV : maintien des crédits (150 millions d’euros ) 
 
Baisse des crédits (- 14,7 %) du fonds 
départemental de péréquation de la TP (les 
départements fixent les modalités de répartition). 
 
Report de l’automatisation prévue du fonds de 
compensation de la TVA (allègement des démarches 
et versement plus rapide – le taux de compensation 
reste le même) – la mesure devrait être effective en 
2020, 
 
Taxe d’habitation : dégrèvement porté à 65 % pour 
80 % des ménages (coût 7 milliards ), 
 
Prise en charge de l’allègement « demi-part des  
veuves  », 
 
Prorogation jusqu’en 2022 des dispositifs 
d’exonérations de Taxe foncière sur le bâti dans les 
quartiers en Politique de la Ville, 
 
Transformation du Centre National de 
Développement du Sport (CNDS) et disparition du 
FISAC (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de 
l’Artisanat et du Commerce). 
 
  
 
 

  

Les dotations 
représentent entre 

43 et 44 % des 
recettes réelles de 
fonctionnement. 

 
Pour 2019, seule la 
DSU devrait évoluer 

favorablement et 
apporter un surcroit 

de recettes au budget. 
 
 

La DSU a dépassé 
en montant la 

dotation forfaitaire 
et représente la 

moitié du produit 
des dotations 

 
 

Augmentation des 
crédits de la DPV, 

(Dotation Politique 
de la Ville),  

de 13 millions. 
 
 

Il n’est pas prévu de 
revaloriser la valeur 

du point d’indice 
servant au calcul des 

rémunérations. 
 
 
Le taux de compensation 

des dépenses 
d’investissement 
(FCTVA) reste à 

16,404 %. 

La Loi de Finances en lien avec la loi de Finances de la 
Sécurité Sociale a par ailleurs en urgence acté les 
engagements gouvernementaux pris à la suite des 
diverses manifestations qui ont eu lieu depuis 
novembre 2018, ces mesures étant sensées 
normalement améliorer le pouvoir d’achat de certaines 
catégories sociales. 

 Comme chaque année, il 
conviendra d’être attentif 
aux mesures prises en 
cours d’année qui gèlent 
ou suppriment des 
crédits. 
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Diverses mesures devraient impacter soit favorablement soit négativement le 
pouvoir d’achat en 2019 :  
 

 La baisse de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages, la bascule 
cotisations salariés/CSG, la revalorisation de la Prime d’activité, de l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH) et du minimum vieillesse (ASPA). 
 

 Du côté des prélèvements obligatoires, les principales mesures en direction 
des ménages sont la « désocialisation » des heures supplémentaires (absence 
de cotisations sociales) et la baisse de la CSG pour 300 000 retraités.  

 
 Dans le domaine des prestations sociales, les pensions de retraite du régime 

général, les prestations familiales et les allocations logement seront 
désindexées de l’évolution de l’inflation et le calcul des allocations logement 
se fera dorénavant en fonction du revenu courant et non du revenu des deux 
années précédentes.  

 
 En revanche, l’augmentation de la fiscalité indirecte devrait amputer le 

pouvoir d’achat des ménages : fiscalité écologique, taxes sur les carburants, 
taxe sur les cigarettes, etc…. Les mesures concernant les prestations sociales 
devraient également amputer le pouvoir d’achat des ménages sous l’effet 
principalement de la désindexation des pensions de retraite, des prestations 
familiales et des allocations logement.  

 
Sous l’hypothèse d’une inflation à 1,6 % pour l’année 2019, indexer ces prestations 
à 0,3 % va donc réduire le pouvoir d’achat moyen des ménages. 
Il en va de même avec la réforme du mode de calcul des allocations logement qui 
va réduire le pouvoir d’achat de 1 milliard en 2019.  
 
Il faut espérer que la budgétisation du pouvoir d’achat avec la prime d’activité ne 
devienne pas un piège pour les bénéficiaires et un prétexte pour les employeurs 
dans leur politique salariale. 
 

Le pouvoir d’achat est plus que jamais un thème central du débat social, 
après des années marquées par la désindustrialisation, la précarisation des 
emplois et la pression d’un chômage élevé, dans un contexte où chaque jour 
les riches deviennent plus riches alors que parallèlement une tranche de 
plus en plus importante de la population travailleuse a le sentiment de 
descendre socialement et de glisser dans la pauvreté.  
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2) L’ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE  

 

RAPPEL METHODOLOGIQUE 
 

     
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). 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 2018, 
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. 

 

  

 
Les dépenses et les recettes de l’exercice 2016 ont été corrigées de façon à  

« gommer » dans l’analyse l’impact des mesures spécifiques,  
exceptionnelles et / ou ponctuelles prises pour la renégociation des emprunts.  

Les provisions constituées ont été rattachées  
dans l’annuité de l’année considérée. 

 

 

A l’exemple de ce qui a été fait depuis plusieurs années, les commissions et les 

services ont procédé à une analyse détaillée des services rendus à la population. 

L’évaluation générale de toutes les actions permettra des arbitrages et des 
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décisions sur le fonctionnement à court et moyen terme, dans la continuité de 

l’important travail déjà effectué l’année dernière.  

 

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  
18 384 habitants 

(Pop. légale 2018), 
la moyenne est de 
1.043 €. Dans les 
villes de la même 
strate, elle est de  
1 209 € en 2017. 

 
 
 

 
En 2018, l’évolution des dépenses est demeurée en deçà de 
l’inflation, mais au-dessus du seuil des 1,2 %.  
 
Cependant cette progression apparemment modérée doit 
être analysée plus finement en tenant compte : 
 De la baisse des dépenses de personnel, (voir ci-après), 
 De l’évolution des dépenses liées aux nouvelles 

technologies, (WIFI, fibres, portail, site internet), 
 De la maîtrise par les commissions des crédits alloués, 
 Des taux d’intérêts bas, 
 De l’augmentation de certaines taxes assises sur 

l’énergie. 
 
 
Le montant des dépenses réelles de fonctionnement de 
l’exercice 2017 devient désormais la référence pour 
déterminer l’évolution du budget pour l’exercice N, avec 
l’orientation d’atteindre l’objectif national des 1,20 % 
en 2020.  
 
 
L’inflation est de retour et devrait en 2019 être supérieure 
à celle de 2018. Certains postes évoluent en fonction de 
considérations extérieures comme par exemple le 
chauffage et les températures extérieures. Il faut aussi tenir 
compte de la fréquentation des services comme c’est le cas 
à l’enfance ou à la restauration scolaire. Les Collectivités 
Territoriales ne maîtrisent pas les augmentations salariales. 
En 2019, le PPCR, Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations, va impacter la masse salariale. Les services 
procèdent par estimation sur les tendances des années 
écoulées.  
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LES DEPENSES DE PERSONNEL 
 

 

 Les dépenses de 
personnel 

constituent le 
premier poste de 

dépenses du 
budget. Elles ont 

représenté en 2018 
55,47 % des 

dépenses réelles de 
fonctionnement 

contre 58,09 % en 
2017. 

 
La moyenne 

communale (2017) 
est de 581 euros 
contre 660 euros 
dans les villes de 
même strate (en 

tenant compte des 
recettes en 

atténuation). 
 

 
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 
24 postes. 
 
Les mesures PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations) ont été suspendues en 2018 et leur 
application reportée à 2019. Pour mémoire, la première phase 
du PPCR avait généré une dépense supplémentaire de 142.000 
€. La deuxième devrait avoir un coût moindre, car les mesures 
ne concernent pas tous les agents. 
 
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). 
 

 

Les prévisions budgétaires 2019 prendront en compte les éléments 
suivants : 
 

 La revalorisation du SMIC (+1,51 %) au 1er janvier 2019 soit 
10,03 €/heure contre 9,88 €/heure, 

 La non-revalorisation du point d’indice, 
 L’augmentation de la cotisation pour les accidents du travail qui 

passe de 4,66 % à 5,82 %, (*) 
 La phase 2 du PPCR dont le coût 2019 est estimé à 37.610 euros, 
 Le glissement vieillesse technicité évalué à 48.980 euros. 

 
 
Le budget prévoira également une enveloppe de crédits pour le recrutement 
d’animateurs pour les CLSH, les CAJ et les stages sportifs. 
Des crédits seront inscrits pour l’embauche de saisonniers l’été prochain, des maîtres-
nageurs pour la Plage de la Glissoire. 
Comme chaque année, un crédit sera prévu pour les validations de service. 
La Commune a créé et mis en œuvre 24 postes de Parcours Emploi Compétences. Il 
pourrait être envisagé de renforcer cet effectif ( 1 PEC = 12 225 euros ). 
 
(*) en 2018, la Commune a acquitté 83 159 euros de cotisations accident du travail. 
L’augmentation du taux devrait générer une dépense supplémentaire estimée à 31 500 
euros. En trois ans, la dépense afférente a progressé de 59 %. 
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Le tableau ci-dessus 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 cependant en 

déduire une relative stabilité des effectifs en volume et par catégorie.   

Les 321 agents représentent 271,36 Equivalents Temps Plein, répartis 

comme suit : 220,81 ETP titulaires et 36,33 ETP non titulaires.  

269,54 ETP travaillaient en 2017 pour la Commune dont 224,67 en situation 

de titulaires. 

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) 

En 2019, une dizaine d’agents devraient faire valoir leurs droits à la retraite. 

Il convient dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des effectifs de réfléchir 

d’ores et déjà au remplacement de certains agents et cadres qui dans les 2 

ou 3 ans pourront partir à la retraite. 

Catégorie A 10 12 13 13

Catégorie B 50 46 45 40

Catégorie C 263 270 262 268

TOTAL 323 328 320 321

2015 2016 2017 2018

CUI/PEC 38 44 38 24

Emploi Avenir 1 0 0 1

TOTAL 39 44 38 25

2015 2016 2017 2018

Stages 

sportifs
16 7 9 9

TOTAL 244 217 224 222

2018

65

148

2017

65

150

RECRUTEMENTS SAISONNIERS

2016

EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2018

65

145

2015

67

161ALSH

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

En 2018, la Commune a décidé à compter du 1er 
janvier la mise en place d’une aide à la protection 
sociale complémentaire. Pour les personnes qui 
n’avaient pas pu percevoir l’aide directement 
(absence de contrat labellisé), un chèque achat 
leur a été alloué pour un montant global de 44.678 
€. Il faut y ajouter les 4.637 € payés à compter de 
juillet 2018 directement sur les fiches de paie. 
Rappelons que cette mesure résulte d’un vote 
majoritaire du personnel approuvant la 
suppression d’une ½ journée de congé et du repas 
de fin d’année du personnel (repas et cadeaux) 
 
La Commune adhère au CNAS et a versé une 
cotisation de 65.077 euros en 2018. 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 2018, 475 
aides pour un montant cumulé de 43.699 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…). L’ensemble des aides et avantages s’est 
élevé à 86.733 euros. 
 
Par ailleurs, la Commune a souscrit un contrat avec 
la Société INTERIALE, qui permet aux agents 
adhérents de bénéficier d’une garantie de salaire 
lors de divers événements (maladie, invalidité) 
 
Pour mémoire, le Conseil Municipal a délibéré lors 
de sa dernière séance sur la mise en place du 
RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018. Dans un 
premier temps, il y a eu une transposition en 
valeur des primes et indemnités précédemment 
allouées. 
 
Les primes et indemnités payées en 2018 s’élèvent 
à 618.144 € (579.065 euros en 2017) auxquelles 
il faut ajouter 472.505 € (496.346 euros en 2017) 
versés au titre de la gratification annuelle. Ces 
deux postes représentent 9,91 % (9,51 % en 
2017) 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. 
 
 
 
 
 

L’année 2019 devrait 
être marquée par un 
projet de loi sur la 

Fonction Publique avec 
notamment 4 grands 

thèmes : 
 

individualisation des 
rémunérations, 

 
développement des 

contractuels, 
 

mobilité 
 

et 
 

dialogue social. 
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ENDETTEMENT ET CHARGES DE LA DETTE 
 

     
85,8 % de la dette est 
désormais à taux fixe. 

 
1 emprunt  

de 2,409 millions d’€  
conserve un taux fixe 
adossé à une formule 

d’actualisation  
sur l’EURIBOR. 

 
Cet emprunt n’a pas été 

considéré comme 
toxique par le Fonds 

d’Aide. 

Au 1er janvier 2019, la dette communale s’élève à 
16.980.557 euros, (18.162.308 euros au 1er janvier 
2018).  
 
Avec le réaménagement de l’emprunt DEXIA, la 
Commune possède une créance de 4.223.400 euros 
(valeur au 1/01/2019) sur l’Etat. Conformément aux 
textes réglementaires, celle-ci est à déduire de la dette 
communale pour le calcul des ratios.  En conséquence, 
la dette effective s’élève à 12.757.157 euros, soit 
707 euros par habitant (868 euros en 2017 pour les 
villes de la même strate). 
 

 

En l’état actuel des taux 
d’intérêts, l’annuité 2019 
(tableau 2) s’élèvera à 
1.729.546 euros, soit 
une baisse de 4,03 % 
par rapport à 2018  
dont : 

 1.129.125 € en 
capital,  

 500.421 € en 
intérêts. 

 La charge de l’annuité 
est réduite par l’aide 
versée par le Fonds de 
Soutien aux Collec-
tivités ayant souscrit 
des emprunts struc-
turés d’un montant 
annuel de 438.967 €. 
Conformément à la 
convention passée avec 
l’Etat, cette aide sera 
versée jusqu’en 2028. 

 

  
 

Grâce à la désensibilisation de l’emprunt indexé sur un écart de CMS, on constate 
une baisse des intérêts dus de 79.955 euros. La Commune possède une nouvelle 
créance sur l’Etat d’un montant de 39.907 euros. La convention est en cours de 
signature. 
 
Dans les villes de même strate (données 2017), l’annuité représente 117 euros par 
habitant. A Avion, ce ratio est de 72 € par habitant. 
 
Le budget 2019 ne devrait pas prévoir l’inscription d’une nouvelle 
enveloppe d’emprunts et donc autofinancer la réalisation des travaux et 
acquisitions prévus.  
 
L’annuité prévisible de la Commune devrait évoluer dans les 3 ans à venir (sans 
prise en compte de l’aide du fonds de soutien) selon les données du tableau 3. 
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Tableau 1 

 CAPITAL RESTANT DU 
 

POURCENTAGE 

SFIL 
 

13.052.574 € 76,87 % 

CAISSE DES DEPOTS 
 

2.809.770 € 16,55 % 

CREDIT AGRICOLE 
 

1.118.211 € 6,58 % 

 

Tableau 2  

 

Tableau 3  

CAPITAL INTERETS ANNUITE 

2020 1.279.440 € 471.206 € 1.750.646 € 

2021 1.332.242 € 436.123 € 1.768.365 € 

2022 1.387.653 € 400.762 € 1.788.415 € 

La prévision (tableau 3) est établie sur les bases actuellement connues, 

notamment pour ce qui concerne les emprunts dont le taux est indexé sur le LEP. 

Une revalorisation des taux du LEP engendrera une hausse des intérêts à acquitter. 

22 % du capital restant dû bénéficie de taux inférieurs à 2%, 7 % d’un 

taux compris entre 2 et 3 % et 71 % d’un taux supérieur à 3 %. 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
   

DONNEES 2018 AVION Villes de même 

strate 

 

Effort Fiscal 

 

 

1,837145 

 

1,195719 

 

Potentiel financier 

 

 

726,31 € 

 

1 176,30 € 

 

Revenu par Pop INSEE 

 

8.649 € 

 

14.972 € 

 
 

 
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. 
 
Ces ratios montrent si besoin en était 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. 
 
Les faibles capacités contributives d’une majorité de la population rendent d’une part 
nécessaire une politique tarifaire très modérée et d’autre part indispensable de 
nombreuses prestations s’adressant à une part importante de la population ayant 
des revenus modestes. 
 
La Commune dispose de peu de leviers lui permettant d’augmenter ses recettes, elle 
subit les décisions gouvernementales en matière de dotations et de subventions sans 
pouvoir actionner les leviers fiscaux. 
  
Pour l’année 2019, la prudence est de mise pour l’évaluation des recettes et le 
budget se basera sur le réalisé 2018 en tenant compte d’éventuelles modifications 
législatives ou réglementaires intervenues. 
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LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
 

  La moyenne par 
habitant à Avion 
(2018) est de  
1 347 euros 
alors qu’elle 

s’élève à 1 335 
euros en 2016 

dans les villes de 
la même strate. 

 
 
Les recettes de 
fonctionnement 
de la Commune 
dépendent en 
grande partie 
de l’évolution 
des dotations. 

 
 

La Commune  
ne peut pas 

 utiliser  
le levier fiscal. 

 
 
 

Elle dispose de 
très faibles 
marges de 
manœuvre, 

avec une 
politique 

tarifaire qui 
doit tenir 

compte des 
faibles 

capacités 
contributrices 

de ses 
habitants. 

 

 

 

 
L’évolution des recettes 2018/2017 doit tenir compte de 
différents soldes de DDU perçus en 2018 pour un montant de 
574 720 €. Sans cette recette, celles-ci n’augmentent que de 
2,81 %. 
 
Les recettes de fonctionnement sont supérieures aux 
dépenses réelles, ce qui permet à la Commune de rembourser 
sa dette et de financer ses investissements sans devoir 
recourir à l’emprunt. 
 
Préserver un autofinancement suffisant est un objectif 
impératif pour la Commune. 
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LES IMPOSITIONS 
 

  Dans les villes de 
même strate, les 

recettes 
d’impositions (2017) 
sont supérieures en 

moyenne par 
habitant de 51 % 

(551 € contre 365 € 
à AVION). 

 
 
 
 

Conformément à la Loi 
de Finances de 2016,  
la  revalorisation des 

bases fiscales est 
désormais liée à la 

constatation de 
l’inflation durant 

l’année précédant le 
mois de novembre  

N-1. 

 

 

 

 
Sur une période de 5 années, la recette des impositions n’a 
progressé que de 1 %, et cela malgré les revalorisations 
des bases prévues par les Lois de Finances. Cela résulte en 
grande partie de baisses importantes des bases notifiées 
en matière de taxe d’habitation. 
 
 

 

Ainsi les bases vont évoluer de 2,20%, contre 1,20 
% en 2018. 
 
On pourrait ainsi estimer la recette supplémentaire 
générée à 99.000 euros (en prenant en compte les 
bases 2018 notifiées). 
 

 

En 2018, la Commune a perçu le produit attendu en matière de taxe d’habitation 
sans impact de la nouvelle exonération de 30 % accordée aux ménages à faibles 
revenus. Les statistiques disponibles ne permettent pas pour l’heure de connaître le 
pourcentage de ménages concernés. 
 
 
La recette moyenne par habitant serait : 
 

 En Taxe d’Habitation :  de 161 € à Avion contre 234 € dans les 
villes de même strate (valeur 2017), 

 En Foncier Bâti :         de 200 € à Avion contre 305 € dans les 
villes de même strate (valeur 2017), 

 En Foncier Non Bâti :   de 4 € à Avion contre     6 € dans les villes 
de même strate (valeur 2017). 

 
La Commune disposait et dispose de peu de marges de manœuvre en ce 
domaine fiscal et doit parallèlement tenir compte des possibilités 
contributives de la population. Les données indiquées ci-dessus sur le 
pourcentage de bénéficiaires de l’exonération de TH le montre à l’évidence. 
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 Taux AVION 

voté depuis 

2010 

 

Taux des 

villes même 

strate 

Bases à 

AVION 

(2017) 

Bases villes 

mêmes 

strates 

(2016) 

Taxe d’habitation  23,74 % 16,71 % 677 € 1.402 € 

Taxe foncière de base 38,19 % 22,67 % 523 € 1.345 € 

Taxe foncière non bâti  96,63 % 55,92 % 4 € 10 € 

 

Population imposable à l’impôt sur le revenu. 

 

 

La Commune perçoit des allocations compensatrices pour les exonérations et dégrèvements 

accordés par l’Etat. Cette compensation a progressé de 1,48 % de 2017 à 2018. 

Il semble actuellement très difficile de prévoir l’évolution de ces recettes d’une part compte tenu 

de l’impact de la demi-part des veuves et d’autre part de la réforme de la taxe d’habitation 

entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 

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 à un montant identique à 2018. 
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LES DOTATIONS 
 

DOTATIONS  

2014 2015 2016 2017 2018 

9 694 952 € 10 089 588 € 10 250 983 € 10 350 649 € 10 593 990 € 

2,29% 4,07% 1,60% 0,97% 2,35% 
 

 Les dotations 
représentent à 

elles seules 

44,01 % 
des recettes de 
fonctionnement 

de la 
Commune. 

 
 
 

En 2018, la 
DSU représente 

à elle seule 
49,46 % du 

montant de la 
DGF. 

 
En 2014, elle 
constituait 
35,16 %. 

 

  
En 2018, le dispositif de contribution à la réduction des comptes 
publics a pris fin, ce qui a permis une évolution supérieure à l’inflation 
des dotations.  

 
 
Durant les 5 dernières années, la Dotation de Solidarité Urbaine, y 
inclus la DSU cible, est passée de 3.409.107 euros à 5.240.191 
euros, soit + 53,71 % (+ 1.831.084 euros). Cela a permis 
d’amortir la baisse de 17,39 % de la dotation forfaitaire impactée 
directement par la contribution à la réduction des déficits publics. 
 
En intégrant les plus et les moins et l’évolution de la DNP, les 
dotations ont progressé durant les 5 dernières années globalement 
de 9,27 %. Sur la même période, l’inflation s’est élevée à environ 3 
%. 
 
En 2019, la dotation devrait baisser légèrement pour tenir compte de 
la population légale au 1er janvier 2019. ( moins 347 habitants ) 

 

  
 
Rappelons que le potentiel financier entre pour 30 % dans le calcul de l’indice DSU, le 
nombre de logements sociaux pour 15 %, le nombre de personnes couvertes par 
l’Allocation Logement pour 30 % et le revenu moyen par habitant pour 15%. 
 
Dès lors, il convient d’être attentif à l’impact des mesures NPNRU dans l’évolution 
de cet indice servant à calculer le montant de la DSU qui, à elle seule, représente 
le quart des recettes réelles. 
 
Pour 2019, en matière de dotations, peuvent être estimées les évolutions suivantes : 

 Une légère baisse de la dotation forfaitaire compte tenu de l’évolution du chiffre 
de la population, 

 Une hausse sensible de la DSU, 
 Une stabilité de la DNP. 
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EVOLUTION DE LA POPULATION 

Publié au 
1er janvier 

Population  
totale 

Nombre de 
logements 

Nombre de 
ménages 

Personnes  
par 

logement 

2019 18 037 8 147 ND 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 

2015 18 327 7 929 7 284 2,283 

2014 18 111 7 746 7 176 2,305 

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

 
Entre 2009 et 2019, le nombre de logements est passé de 7 232 à 8 147, 
soit une hausse de + 12,65 % alors que durant ce laps de temps le nombre 
d’habitants est passé de 18 103 à 18 037, soit une quasi-stabilité. 
L’évolution en « yoyo » des données statistiques doit interroger sur la fiabilité 
de la méthode de comptage des habitants et notamment sur le nombre de 
personnes par ménage pris en compte. 
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LE FONDS DEPARTEMENTAL DE 
PEREQUATION 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 de l'importance de leurs 
charges. 
 
Le budget 2017 avait anticipé cette baisse annoncée 
en réduisant de 10 % la somme perçue en 2015. Après 
avoir baissé de 22 % en 2017, cette recette connaît 
une nouvelle diminution de 6,38 %. En 2019, le même 
constat devrait être fait. 

  
 
 

Devant le risque 
d’une nouvelle 
baisse en 2019, 

l’estimation 2019 
intègrera une 

baisse 
prévisionnelle de 

10 %. 

  
  

  
 

 2015 2016 2017 2018 

 

Montant perçu 

 

 

528.706 € 

 

640.844 € 

 

498.337 € 

 

466.534 € 
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L’EPARGNE BRUTE ET NETTE 
 

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 ?   
 
En 2018, on constate une forte progression de 
l’autofinancement qui résulte d’une hausse modérée 
des dépenses de fonctionnement, d’une augmentation 
des recettes (en prenant en compte les restes à 
percevoir en matière de DDU) et d’un objectif réaffirmé 
de dégager un autofinancement fort pour financer un 
programme d’investissements en lien avec les besoins 
de la Commune et les attentes de la population. 
 
Il est important de souligner que la Commune a pu en 
2018, autofinancer l’indemnité de remboursement 
anticipé due pour désensibiliser l’emprunt indexé sur 
un écart de CMS. 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’autofinancement 
dégagé contribue 

pour une part 
importante au 

financement des 
dépenses 

d’investissement. 
 

En 2018, il faut noter une forte progression ( + 16,81 % ) de l’autofinancement 
brut qui résulte d’une part de la hausse des recettes de fonctionnement et d’autre 
part de l’augmentation contenue des dépenses de fonctionnement. 
 
Après déduction du capital des emprunts, l’épargne nette progresse également 
fortement. 
 
Après prise en compte de l’aide accordée par le Fonds de Soutien, on constate une 
nouvelle baisse de la capacité de désendettement de la Commune, à 2,18.  
Voir tableau ci-après. (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). 
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                   RF  = Recettes de Fonctionnement   DF = Dépenses de Fonctionnement 

 

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.  
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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-
dessus, 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 %.   
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LES 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-contre 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, amortis-
sements, FCTVA). 
 
De 2014 à 2017, la Commune a réalisé une moyenne 
de 4,4 millions d’euros d’investissement dont 30 % en 
rénovation de voirie, 26 % dans le domaine de 
l’enfance et de l’enseignement (impact de la nouvelle 
école). 
 
La Commune a pris par ailleurs l’engagement de 
réaliser certains travaux pour la mise en accessibilité 
des bâtiments et installations communaux : une 
enveloppe d’environ 140.000 euros est à inscrire dans 
le cadre du programme pluriannuel. 
Elle entend également poursuivre les travaux et 
aménagements susceptibles de générer des économies 
de fonctionnement. 

 

 En investissement, 
certaines dépenses sont 

obligatoirement  
à inscrire : 

 
Le remboursement du 
capital : 1.229.125 
euros en 2019 , soit 

47 797 € de plus  
qu’en 2018, 

 
La participation de la 
Commune à la CPA : 

180 000 euros chaque 
année, (échéance 2025) 

 
La contribution aux 
travaux du BHNS – 

310.000 euros  
pendant 3 ans . 

 
 

 
 

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). 

 
Aussi, le budget devra prioriser les investissements dont le volume annuel 
devra être adapté d’une part aux recettes hors emprunts et d’autre part à 
l'autofinancement susceptible d’être dégagé, en tenant compte du contexte 
évoqué ci-dessus de hausse des dépenses et du peu de dynamisme des 
recettes tant en fonctionnement qu’en investissement. 
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Il faut noter que la Commune a vendu en 2018 le terrain sur lequel le futur EHPAD 

sera construit. Pour rappel, le montant de cette cession s’est élevé à 350.000 

euros.  
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3) LES ORIENTATIONS 2019  

 

FONCTIONNEMENT COURANT  
ACTIONS EN COURS ET NOUVELLES 

 
   

 

Le 
soutien 

au 
pouvoir 
d’achat 

des 
familles 

 
 
 
Par une révision 
des tarifs et des 
barèmes dans le 

domaine de 
l’enfance 

 
 
 

 
Le centre social 
nouvel outil du 
vivre ensemble, 

fédérateur et 
coordonnateur 
des actions sur 

toute la 
Commune  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maintien du 
soutien apporté 

aux 
associations. 

  
L’année 2019 est la dernière année du mandat. Sans dresser une 
rétrospective du travail accompli et des réalisations menées à bien, 
on peut constater que les engagements du mandat ont été tenus 
dans les différents domaines de l’action municipale et selon les 
priorités définies. 
 
Et ce travail important a été réalisé dans un cadre financier très 
contraint. 
 
Depuis plusieurs années, les commissions et les services ont fait 
remonter l’analyse de leur gestion et de leurs projets. A cela 
viennent s’ajouter également les attentes exprimées par la 
population lors de nombreuses rencontres organisées. 
 
Le thème du pouvoir d’achat ressort très souvent des discussions 
et dans le domaine de l’enfance, de la restauration scolaire et de la 
jeunesse, il ressort clairement l’obligation d’agir et de soutenir les 
familles, notamment celles qui ont les plus faibles ressources. 
 
Le budget 2019 prévoira donc une révision du barème de la Carte 
PASS et une baisse des tarifs des prestations dans les secteurs 
évoqués ci-dessus. Certes cela va provoquer une baisse des 
recettes et demandera un effort de gestion plus grand de la 
Commune, mais cet effort permettra d’apporter à de nombreuses 
familles avionnaises un soutien fort apprécié. 
 
A la mi-mars, la directrice du Centre Social prendra ses fonctions. 
Avec le soutien de la CAF, une analyse sociale a été réalisée, en 
partenariat avec le Département, les Associations Caritatives et 
certaines associations de quartier. La priorité sera la rédaction du 
projet de service qui servira de base à l’organisation des actions 
promues par le Centre Social. Des discussions, il ressort une forte 
attente dans le domaine du vivre ensemble, de la parentalité, de la 
lutte contre l’isolement. 
 
A l’exemple de ce qui a été mené et réalisé dans le cadre de la 
Politique de la Ville, l’objectif du Centre Social est de favoriser le 
travail en transversalité, de développer les actions existantes sur 
tous les quartiers de la Commune, de coordonner et de fédérer les 
énergies tant publiques qu’associatives. Il y aura donc nécessité de 
mutualiser des moyens déjà existants. 
 
Il aura aussi pour mission de faire émerger avec les habitants des 
projets. 
 
Avion s’enorgueillit d’avoir un riche tissu associatif très actif, 
proposant de nombreuses activités. La Commune lui apporte un 
soutien matériel et financier et malgré le contexte financier très 
contraint, elle l’a maintenu et le maintiendra. 
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Parmi les associations, nombreuses sont celles qui permettent la 
pratique d’un sport. La Commune continuera de leur apporter un 
soutien tant matériel que financier. En 2019, le DOJO de la salle 
Gagarine sera à nouveau ouvert après les importants travaux de 
réhabilitation qui y ont été réalisés. 
 
Dans le domaine des travaux, sans parler de ceux relevant de 
l’investissement, les équipes municipales auront cette année 
encore de nombreux chantiers à mener en régie. Il faut cependant 
déplorer qu’une part de ceux-ci concerne des réparations suite à 
des dégradations résultant d’incivilités.  
 
Lors des réunions publiques de quartier, la population a la 
possibilité de s’exprimer librement et elle est souvent source de 
propositions intéressantes et judicieuses. Celles-ci seront intégrées 
autant que possible dans le programme des travaux réalisés en 
régie ou par entreprise. 
 
L’année 2018 avait été placée sous le thème de la Paix, en souvenir 
de la guerre meurtrière qui a ravagé le continent européen au début 
du 20ème siècle. Il est proposé de dédier l’année 2019 à 
l’environnement et à la propreté. Différentes actions d’information, 
de sensibilisation seront programmées qui impliqueront les services 
municipaux. Le budget 2019 prévoira une enveloppe de façon à 
permettre le lancement d’un appel à projet dans les écoles. 
 
La période estivale est un moment fort de l’année. Mais force est 
de constater que des familles de plus en plus nombreuses ne 
peuvent pas profiter des plaisirs des vacances. La Commission 
Enfance Jeunesse Parentalité a initié une réflexion sur les 
prestations à offrir pour redonner l’envie et les capacités à des 
enfants et même à des familles de partir en vacances. 
 
Pour ceux qui feront le choix voulu ou contraint de rester, la 
Commission Sports en lien avec les services municipaux travaille à 
une révision de l’organisation des activités sportives proposées 
l’été, avec le projet de créer un village des sports permettant une 
centralisation des stages sportifs, des initiations et des 
découvertes. Un autre projet est aussi à l’étude : la rue aux 
enfants. Fermer une rue pendant une journée et permettre aux 
enfants et aux adultes de s’y adonner à diverses activités ludiques. 
Cette animation devrait recréer si besoin du lien social et du mieux 
vivre ensemble. 
 
Toujours pour ce qui concerne les activités estivales, la Plage de la 
Glissoire soufflera cette année ses 10 bougies. 10 ans d’un succès 
qui est allé crescendo. En 2018, plus de 36 000 personnes ont 
profité des joies de la baignade et du soleil les pieds dans le sable. 
Cette action très populaire sera naturellement reconduite. 
 
Chaque année, le Conseil Municipal approuve le programme 
d’actions dans le cadre de la Politique de la Ville. Le budget prévoira 
une enveloppe de crédits dans l’attente des décisions de 
financement. 
 
La Commune est dotée de nombreux équipements culturels 
proposant de nombreuses activités : médiathèque, ludothèque, 
service culture, école de musique, cinéma Familia, cyberbase. Cette 
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offre culturelle constitue pour la Ville un atout et un attrait à 
préserver. Il faut aller davantage vers la population notamment 
vers les publics jeunes de façon à les initier le plus tôt possible aux 
richesses et attraits de la culture. 
 
La solidarité est une valeur forte de la Commune. Et naturellement 
la Commune apportera le soutien financier qu’il convient pour 
donner au CCAS les moyens de mener à bien ses missions, 
notamment celles en faveur des ménages rencontrant des 
difficultés. En 2018, il a ainsi pu servir plus de 300 000 euros 
d’aides diverses. Rappelons que l’année dernière, la Ville et le CCAS 
ont signé une convention permettant le versement direct des aides 
pour la restauration. Pour les familles bénéficiaires, l’aide est 
immédiatement déduite sur la facture.  
 
N’oublions pas de mentionner les séniors pour lesquels la Commune 
a prévu un programme d’activités et de distractions tout le long de 
l’année. Par ailleurs, elle apporte un soutien matériel et financier 
aux 4 clubs qui, chaque semaine, permettent aux retraités de se 
distraire et souvent de sortir de l’isolement. Ce dernier thème sera 
un volet important du futur centre social. 

 
 
 
 
 
 

AVION, 
Ville 

solidaire 

  
 
 
 

  

En matière de recettes, il vous est proposé, comme en matière de tarifs, de 
ne pas augmenter les impôts en 2019 et de maintenir les taux adoptés en 
2010 en l’état. Pour les personnes extérieures, il vous sera proposé des 
tarifs en progression de 1,7 % arrondi à la dizaine supérieure ce qui permet 
d’anticiper l’inflation prévue pour 2019.  
 
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 2,20 %. Désormais les bases sont 
actualisées en fonction de l’inflation constatée en novembre N-1, soit 
novembre 2018.  
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LES PROJETS 2019 
 

   
 

 
 
 
 
 

Quels  
 

Chantiers 
 

pour 2019 ? 
 

Avant d’envisager l’inscription de nouveaux projets, il 
convient d’une part de déterminer les marges de 
financement pour 2019 et d’autre part de prendre en compte 
les opérations engagées. 
 

 

Il faut donc d’abord poursuivre celles qui ont été 
engagées ou celles pour lesquelles des engagements ont 
été pris ou lorsque des impératifs obligent à intervenir : 

 
• la mise en accessibilité des installations communales 

et 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 de réhabilitation des futurs locaux du 
Centre Social, travaux qui pourront être cofinancés par 
la CAF, (une partie des travaux pourrait être réalisée dans 
le cadre d’un chantier école), 

 
• la réhabilitation du Centre Culturel Fernand Léger, 

financée dans le cadre de la Dotation Politique de la Ville, 
 

• la réfection de certaines voiries, dans le cadre d’un 
plan pluriannuel de travaux. 

 

  
   
La Ville a été retenue dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain. Le futur contrat est en cours de négociation et le 
programme effectif des investissements à prévoir pour la Commune n’est pas encore 
exactement arrêté. Selon une première estimation qui doit être confirmée, 6,3 
millions d’aménagements, financés à 70 % par l’ANRU, seraient à prévoir.  

 
Pour ce qui concerne la concession d’aménagement passée avec Territoires62, 
la phase 2 des travaux est presque terminée et la phase 3 va pouvoir démarrer grâce 
à l’avance de trésorerie consentie par la Commune. 
 
Le budget 2019 devra prévoir une partie des crédits nécessaires aux travaux de 
réaménagement des espaces libérés par le démontage des anciennes bretelles 
d’accès à la RN 17. 
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En matière de travaux en régie pour lesquels une 
enveloppe de crédits est inscrite à chaque exercice, 
priorité sera donnée à ceux permettant une 
réorganisation des services et une amélioration dans 
la gestion du patrimoine communal.  
 
Dans le domaine des nouvelles technologies, l’année 
2018 a été marquée par la mise en place du portail 
Enfance Famille et la fin du programme d’installation 
de VPI dans les écoles. Par ailleurs 4 écoles ont été 
équipées d’une « classe mobile numérique », pour 
partie financée par l’Etat. 
 
La Commune va poursuivre ses efforts dans la mise 
en place de la E-Administration et dans le 
déploiement du WIFI public dans les bâtiments de la 
Ville. Déjà aujourd’hui, grâce à la fibre, un réseau 
informatique et Internet interservices a été mis 
en place, avec les sécurités nécessaires à un tel 
système interconnecté.  
 
Les transmissions aux Elus, pour les réunions et les 
séances de conseil, se font désormais de façon 
dématérialisée. 
 
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).  
 
Dans le domaine des véhicules de service, autant 
que faire se peut, ceux fonctionnant à l’électricité 
seront privilégiés.  
 
La Commune est en train d’acquérir les ex-
bâtiments de la SAP pour y centraliser l’ensemble 
des services techniques. Avant tout déménagement, 
il faut réhabiliter les installations et les adapter à 
leurs nouvelles missions. 
 
Cependant, il nous faudra peut-être attendre les 
disponibilités dégagées par le compte administratif 
2018 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 2019.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

La rénovation  
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L’OBJECTIF DE PROGRAMMATION  
DES FINANCES PUBLIQUES 

 
La Commune n’a pas été obligée de contractualiser avec l’Etat 
dans le cadre de l’objectif de programmation des finances 
publiques.  

70 % de ces Collectivités, soit « 228 Maires et Présidents 
d’exécutifs », ont « confirmé leur engagement dans cette 
démarche » qui se veut une alternative à la baisse des 
dotations. Dans le détail et selon le décompte 
gouvernemental : 

• 121 Maires (83 % des maires concernés) 
• 35 Présidents d’Agglomérations ou de 

Communautés Urbaines (83% des 
collectivités concernées) 

• 20 Présidents de Métropoles (95 % des 
élus concernés) 

• 43 Présidents de Conseils 
Départementaux (44 % des présidents 
concernés) 

9 Présidents de Conseils Régionaux (53 % des 
Présidents concernés). 
 
Lors de l’élaboration du budget communal 2018, cet objectif 
avait été partiellement intégré. 
 
En réduisant les charges en atténuation des dépenses réelles 
de fonctionnement, la progression a été de 2,17 %. L’écart 
demeure important. 
 
Le dispositif constitue un cadre rigide qui ne tient pas compte 
de la progression effective des recettes et des éventuelles 
actions exceptionnelles. 
 
Le contexte actuel et prévisionnel sur les 2 prochaines années 
est marqué par : 
 Une augmentation prévisible des dépenses de personnel, 

notamment avec le PPCR prévu en 2019 et 2020, 
 Les augmentations tarifaires subies avec un retour 

probable d’une inflation autour de 2 %, notamment les 
incertitudes sur les prix de l’énergie, 

 La progression de l’annuité, 
 Les interventions sociales de la Commune (CCAS, services 

à la population). 
 

Dès lors, atteindre l’objectif des 1,20 % imposerait de revoir 
certaines actions voire de les supprimer, ce qui, dans le 
contexte actuel, est inenvisageable. Il semble préférable de 
maintenir la gestion sobre et économe mise en œuvre depuis 
de nombreuses années, sans focaliser sur un chiffre. 

  
La loi n°2018-32 du 22 

janvier 2018 de 
programmation des 
Finances Publiques 

pour les années  
2018 – 2020 fixe un 

objectif national 
d’évolution des 

dépenses réelles de 
fonctionnement des 

Collectivités 
Territoriales. 

 
Pour les plus importantes 

Collectivités (Régions, 
Départements, Villes de plus 

50 000 habitants, 
Intercommunalités de plus de 
150 000 habitants, structures 

dont le budget de 
fonctionnement dépasse 60 

millions d’euros), il y a 
obligation de contractualiser 

avec l’Etat. L’objectif à 
atteindre devient une 

obligation. 
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SYNTHESE ET CONCLUSION 

 

 

En synthèse, il vous est proposé d’acter pour 2019 les orientations 

suivantes : 

 Pas de hausse des taux d’imposition, 

 Baisse des tarifs pour les prestations envers les enfants 

avionnais, 

 Priorité donnée à l’enfance, la petite enfance, la jeunesse et 

l’éducation, 

 Maintien des aides matérielles et financières apportées aux 

associations, 

 Poursuite de l’effort de rénovation des voiries et du cadre de 

vie, 

 Création d’une enveloppe « budget participatif » en lien avec 

les actions développées en démocratie participative, 

 Poursuite des investissements contribuant à la réduction des 

coûts de fonctionnement, 

 Poursuite de la réhabilitation et de la rénovation des bâtiments 

communaux, 

 Autofinancement des investissements sans souscription d’un 

emprunt. 

Ces orientations s’inscrivent dans la continuité du travail mené 

depuis de nombreuses années. 

Le projet de budget en cours de préparation s’efforcera de les mettre 

en application avec une attention toujours soutenue au pouvoir 

d’achat des familles. 

Comme tous les ans, lors du vote du budget, le Conseil Municipal 

devra arbitrer les priorités, les hiérarchiser et tenir compte des 

possibilités financières dans un contexte marqué par des incertitudes 

et de fortes attentes de la population. 

 


