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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020  

 

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 2020, 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 2020, 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 2019 a été très riche en actualités : le mouvement des gilets jaunes, les 
négociations autour du Brexit, les conflits commerciaux entre la Chine et les Etats 
Unis.   

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 dans de 
nombreux pays. 

Contre toute attente, l’inflation demeure basse. 
 
Cependant, l’Association des Maires de France évalue que l’inflation 
subie effectivement 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 imprévisibles. Les incertitudes du contexte 
mondial rendent toute prévision aléatoire. 
 

Sur les 12 
derniers mois, 

l’inflation 
s’élève à 

environ 1,2 % 

 

 

Le Gouvernement a essayé, sans remettre en cause sa politique budgétaire, de 
répondre avec de nombreux milliards aux fortes attentes sociales et de pouvoir 
d’achat, de corriger un fort sentiment d’injustice sociale et de résorber des 
fractures territoriales.  

Les lois de transformation de la fonction publique et pour une école de la confiance 
ont été promulguées. L’assurance chômage a été réformée et les modalités pour 
la suppression totale de la taxe d’habitation se précisent petit à petit.  

Les communes devraient percevoir une compensation à l’euro près financée par la 
part départementale transférée de la TF. Le Département qui ne percevra plus la 
TF se voit affecter une part de la TVA. Ces dispositions devraient prendre effet au 
1er janvier 2021.  



 

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. 

Par ailleurs, 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. Il est notamment prévu 
que certaines opérations financières soient désormais assurées par les buralistes, 
à l’exemple des fonds collectés ou mis à disposition des régisseurs. 

 

Pour les collectivités 
concernées, 2020 est la 
troisième année du 
programme de limitation 
d’augmentation des 
dépenses publiques. 

Les premiers constats faits pour l’exercice 2018 
montrent que les 322 entités soumises au 1,2 % ont 
plutôt bien géré cette contrainte, facilité en cela par 
la faible inflation, des bases fiscales en progression et 
des taux très bas. Les marges ainsi dégagées ont 
permis un renforcement de l’autofinancement. 
 

 

Le chômage et le sous-emploi demeurent une préoccupation importante au sein 
de nombreux ménages, même si en 2019 quelques modestes améliorations ont pu 
être constatées. 

 

En décembre 
2019, il y avait  

1 668 avionnais 
demandeurs 

d’emploi. 
 

Ils étaient 1794 en décembre 2018,  
 

(574 demandeurs ne sont pas indemnisés), 
 

Le taux de chômage est de 12,60 %,  
au-dessus des moyennes départementale et nationale  

(respectivement 10,2% et 8,5%). 
 

(données Pole Emploi ) 

Les divers mouvements sociaux de 2019 ont bien mis en exergue que le travail 
n’assure plus une protection contre la pauvreté et le mal-vivre. La hausse de 
l’immobilier, des loyers et le coût de l’énergie tant pour le chauffage que pour les 
déplacements impactent fortement le porte-monnaie des ménages qui dans le 
contexte actuel riche en incertitudes, ont également des difficultés à épargner. 
Cela ne va pas sans répercussions sur la consommation qui demeure atone. 

Les retraités semblent toujours dans le collimateur, maintien pour un certain 
nombre de la CSG majorée, remise en cause de certaines exonérations. C’est vite 
oublié que la grande majorité vit avec des pensions mensuelles modestes qui 
constituent un avantage acquis après une longue vie de labeur. Seules les pensions 
inférieures à 2.000 euros seront revalorisées. 



 

Quant aux futurs retraités, ils sont dans l’expectative. Durant l’année 2020, la loi 
portant réforme des régimes de retraite devrait être votée. Celle-ci suscite 
perplexité, inquiétudes et interrogations tant les informations sont imprécises, 
confuses voire même contradictoires. Par prudence, son adoption a été reportée 
après les élections municipales. 

Il faut cependant évoquer la revalorisation du minimum vieillesse et de l’Allocation 
aux Adultes Handicapés. Mais dans le même temps, les ménages avec enfants ne 
verront leurs prestations familiales progresser que de +0,3 %, ce qui ne 
correspond pas à l’inflation constatée. 

La Loi de Finances renouvelle également la défiscalisation et l’exonération de 
charges sociales sur la prime exceptionnelle « pouvoir d’achat » allouée par 
certaines entreprises. Cette mesure, certes positive pour les salariés bénéficiaires, 
génère de grandes inégalités et d’éventuels abus, notamment en dissimulant une 
augmentation de salaire pérenne en prime exceptionnelle. 

Le gouvernement attend des mesures en soutien du pouvoir d’achat, notamment 
la baisse de l’impôt sur les revenus dès janvier 2020 et la suppression de la TH 
pour 80 % des ménages, un effet positif sur la croissance alors que l’économie 
mondiale a tendance à ralentir. 

 

Cependant, la pauvreté continue de 
progresser (400.000 personne en plus) 
et touche 14,7 % de la population qui 
vit avec moins de 60 % du revenu 
médian (1.050 euros pour une 
personne seule). 

Elle concerne 9,3 millions de 
personnes. La baisse de l’APL d’une 
part et d’autre part la hausse du revenu 
médian expliquent en grande partie 
cette augmentation. 
 

 

Selon l’INSEE, trois jeunes ménages sur 10 sont concernés par la pauvreté dans 
la région. De même, 70 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de 
pauvreté. 

SOURCE 
2019 
DREES 

 
 

Le calendrier électoral oblige à préparer le budget 2020 sans connaître 

toutes les informations financières. Dès lors, la nouvelle équipe aura à 

ajuster les prévisions faites sur la base des résultats de l’exercice 2019 et 

des notifications de recettes (bases fiscales et dotations). 

  



 

LA LOI DE FINANCES 2020 

 

La Loi de Finances 2020 s’inscrit dans la logique économique et sociale 

des lois précédentes, dans la continuité des orientations profondément 

libérales inspirées par les milieux économiques mais loin encore des 

préoccupations quotidiennes des citoyens, notamment en termes de 

services publics. 

Selon la présentation officielle :  

« Le projet de Loi de Finances pour 2020 poursuit et prolonge cette politique, tout 

en tenant compte de la réponse d’ampleur apportée à l’urgence économique, 

sociale et écologique. Ces réponses s’inscrivent en pleine cohérence avec les 

orientations fixées par le Président de la République et le Premier Ministre depuis 

deux ans : récompenser le travail, protéger les plus vulnérables et réduire 

massivement les impôts des Français et des entreprises. 

Moins de dépenses publiques, moins d’impôts et moins de déficits : le cercle 

vertueux enclenché depuis 2017 continue de produire des résultats tangibles. Les 

chiffres sont têtus et ils sont historiques : ce quinquennat prévoit la plus grande 

baisse d’impôt de notre histoire moderne. La suppression intégrale d’un impôt 

comme la taxe d’habitation, notamment, est sans précédent dans l’histoire de la 

Vème République ». 

 

 
 
 
Orientations 
générales  
de la Loi  
de Finances 
2020 

La Loi de Finances 2020 est basée sur 3 MOINS : 
 

 MOINS de dépenses publiques, 
 MOINS d’impôts 
 MOINS de déficits. 

 
Elle se traduit par 3 ambitions politiques : 
 

 Encourager les initiatives, 
 Protéger les Français, 

 Préparer l’avenir. 
 

 

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

 
 
+ 1,4 % d’inflation en 2020 (estimé 
1,3 % en 2019), 

 
+ 1,3 % de croissance. 
 

 
2,2 % du PIB pour les déficits publics, 

 
 
99 % du PIB pour la dette publique. 

 

Compte tenu des mesures d’urgence prises fin décembre 2018, le budget de l’Etat 
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. 

 

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, parallèlement une tranche 

de plus en plus importante de la population travailleuse a le sentiment de 

descendre socialement et de glisser dans la pauvreté. 

Au 1er janvier 2020, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) a 
augmenté de 1,2 % (contre 1,5 % au 1er janvier 2019). Il n’y a pas de coups de 
pouce.  

Dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé », de nouvelles modalités de 
remboursement intégral (reste à charge zéro) par la Sécurité Sociale et les 
complémentaires santé notamment de certaines lunettes et prothèses dentaires 
vont entrer en application. 

À compter du 1er avril 2020 (et non à compter du 1er janvier comme initialement 
prévu), les aides personnalisées au logement (APL), allocation de logement 
familiale (ALF) ou encore allocation de logement sociale (ALS) devraient être 
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 est attendue. 

Autre changement concernant les Communes, l‘usage des bouteilles d’eau en 
plastique est désormais prohibé dans la restauration collective. Petit à petit les 
objets en plastique jetables devront être remplacés par des biens plus durables ou 
mieux recyclables. 

  



 

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 2019, 
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 18 384 
habitants (Pop. légale 2018), 
la moyenne est de 1.142 €. 
Dans les villes de la même 

strate, elle est de 
1 200 € en 2018. 

 

En 2018, l’évolution des dépenses est demeurée supérieure à l’inflation, mais 
aussi au-dessus du seuil des 1,2 %.  

Les dépenses réelles de fonctionnement 2019 devraient être d’un montant 
équivalant à celles de 2018. L’exercice 2018 avait enregistré une forte hausse 
des dépenses exceptionnelles liées à la régularisation d’opérations antérieures et 
celui de 2019 bénéficient de la baisse de la charge des intérêts. 

 

 

Il faut cependant souligner la bonne maîtrise des crédits alloués aux commissions 
conformément aux décisions municipales. A noter que les dépenses liées à 
l’enfance progressent de plus de 9 % par rapport à 2018.  

Malgré la crainte, l’année dernière, d’un retour de l’inflation, force est de 
constater que l’inflation est restée très modeste en 2019, même si dans le 
ressenti quotidien, les ménages ne perçoivent pas les choses de la même façon. 
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19 000 000 €

19 500 000 €
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LES DEPENSES DE PERSONNEL 

 

 

Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépenses du budget. 
Elles ont représenté en 2019 56,62 % des dépenses réelles de fonctionnement 
contre 55,47 % en 2018. 

La moyenne communale (2019) est de 601 euros contre 652 euros (valeur 
2018) 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 36 postes. 

Les mesures PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) ont été 
suspendues en 2018 et leur application reportée à 2019. Pour le 3ème volet de cette 
réforme, une enveloppe de 30.400 euros a été prévue à cet effet en 2020. 

L’année 2019 a été marquée par un besoin important de recrutement à l’enfance, 
de façon à tenir compte de la forte augmentation de la fréquentation des services 
de la restauration scolaire et des accueils de loisirs et à garantir un encadrement 
conforme aux normes. 

Les prévisions budgétaires 2020 devront prendre en compte les éléments 
suivants : 

La revalorisation du SMIC (+2 %) 
au 1er janvier 2020 soit 10,23 €/h 
contre 10,03 €/heure, 
 
L’augmentation de la cotisation 
pour les accidents du travail qui 
passe de 5,82 % à 7 %. 
 

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

 
Le glissement vieillesse technicité 
évalué à 61.650 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 de 50.000 euros sera prévu pour les validations 
de service. 

En décembre dernier, le Conseil Municipal a validé l’adhésion au contrat 
d’assurance des risques statutaires proposé le Centre de Gestion. La cotisation 
afférente va passer de 235.000 euros en 2019 à 342.000 euros, compte tenu de 
la sinistralité constatée chez toutes les collectivités adhérentes. Cette dépense 
supplémentaire sera intégrée au budget 2020. 

 

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 323 agents représentent 272 Equivalents Temps Plein, ( 271,36 ETP en 2018 
269,54 ETP en 2017 ). 

En 2020, 2 agents devraient faire valoir ses droits à la retraite. Pour les prochaines 
années, il convient dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des effectifs de 
réfléchir d’ores et déjà au remplacement de certains agents et cadres. 

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 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 37.239 €. Il faut y ajouter les 9.924 € payés directement 
sur les fiches de paie.  

Catégorie A 10 10 12 13 13 14

Catégorie B 50 50 46 45 40 38

Catégorie C 271 263 270 262 268 271

TOTAL 331 323 328 320 321 323

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CUI/PEC 37 38 44 38 24 24

Emploi Avenir 3 1 0 0 1 1

TOTAL 40 39 44 38 25 25

2014 2015 2016 2017 2018 2018

Stages sportifs 11 16 7 9 9 15

TOTAL 241 244 217 224 222 258

EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

RECRUTEMENTS SAISONNIERS DURANT L 'ANNEE 2019
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La Commune adhère au CNAS et a 
versé une cotisation de 67.672 
euros en 2019. 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 2019, 439 aides pour un montant 
cumulé de 37.031 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 
60.695 euros.  

 

Par ailleurs, après concertation et validation par le Personnel, 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). Tout en préservant les garanties, les 
agents devraient constater une baisse très sensible de leur cotisation, améliorant 
ainsi leur pouvoir d’achat. 

Pour rappel, le Conseil Municipal a délibéré sur la mise en place du RIFSEEP à 
compter du 1er janvier 2018. Les primes et indemnités payées en 2019 s’élèvent 
à 621.384 € (618.144 euros en 2018) auxquelles il faut ajouter 475.136 € 
(472.505 euros en 2018) versés au titre de la gratification annuelle. Ces deux 
postes représentent 7,72 % (9,91 % en 2018) 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 2020, la dette communale s’élève à 15.750.932 euros, 
(16.980.557 euros au 1er janvier 2019).  

 

La Commune possède une créance de 4.349.770 euros (valeur au 31/12/2019) 
sur l’Etat. Annuellement, la Commune perçoit 438.967 euros venant en déduction 
de cette créance. 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 11.401.162 euros, soit 632 euros par habitant (842 euros en 2018 
pour les villes de la même strate). 

 

85,2 % de la dette est désormais à taux fixe. 1 emprunt de 2,336 millions d’€ 
conserve un taux fixe adossé à une formule d’actualisation sur l’EURIBOR. Cet 
emprunt n’a pas été considéré comme structuré. 

 

En l’état actuel des taux d’intérêts, l’annuité 2020 s’élèvera à 1.745.071 euros, 
soit une hausse de 2,15 % par rapport à 2019 dont :  

1.279.441 € en capital, 

465 630 € en intérêts. 

14 614 687 €
13 911 104 €

19 298 442 €
18 162 308 €

16 980 550 €
15 750 932 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capital restant dû au 31/12

807 € 759 € 756 € 715 € 663 € 632 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

DETTE PAR HABITANT 

Moyenne nationale de la strate 842 €



 

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. 
 

 13 % du capital restant dû bénéficie de taux inférieurs à 2%,  

 8 % du capital a un taux compris entre 2 et 3 %, 

 79 % du capital atteste un taux compris entre 3 et 4 %. 

 

Il faut signaler que grâce aux taux bas actuels, la Commune a réalisé une économie 
de 21.718 € par rapport à la prévision faite. 

Dans les villes de même strate (données 2018), l’annuité représente 112 euros par 
habitant. A Avion, ce ratio est de 73 € par habitant (base population 2019). 

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

 
POURCENTAGE 

SFIL ( ex-DEXIA ) 
 

12.131.477 € 77,02 % 

CAISSE DES DEPOTS 
 

2.591.287 € 16,45 % 

CREDIT AGRICOLE 
 

1.028.168 € 6,53 % 

 

 

 

Dans le contexte actuel et sur la base des contrats souscrits au 31 décembre 2019, 
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). 

 

 

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 1 279 441 € 465 630 € 1 306 104 € 2,89%

Fonds d'aide 438 967 €



 

CAPITAL INTERETS ANNUITE 

2020 1.279.440 € 465.630 € 1.745.070 € 

2021 1.332.242 € 436.123 € 1.768.365 € 

2022 1.387.653 € 400.762 € 1.788.415 € 

2023 1.445.804 € 364.022 € 1.809.827 € 

 

La prévision ci-dessus est établie sur les bases actuellement connues, notamment 
pour ce qui concerne les emprunts dont le taux est indexé sur le LEP. Une 
revalorisation des taux du LEP engendrera une hausse des intérêts à acquitter.  

 

Le budget 2020 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 2019 AVION Villes de même 

strate 

 

Effort Fiscal 

 

1,846936 

 

1,205181 

 

Potentiel financier 

 

743,19 € 

 

1 176,62 € 

 

Revenu par Pop INSEE 

 

8.863 € 

 

15.396 € 

 

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. 

En matière de recettes, la Commune, comme cela sera exposé plus loin, est très 
dépendante des dotations et de leur évolution. Qui plus est, la réforme de la taxe 
d’habitation va également bloquer les variations de cet impôt. 

 

Dès lors, compte tenu des orientations actuelles d’autofinancer les 
investissements, la courbe des recettes et des dépenses doit être observée avec 
attention de façon à préserver des marges pour le futur. 

  



 

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 €. Sans cette recette 
exceptionnelle, il faut constater que les recettes progressent modestement 
d’environ 0,9 %, c’est-à-dire à un niveau inférieur à l’inflation. Le budget 2018 
avait par ailleurs enregistré des recettes exceptionnelles importantes. 

Bien que la Commune ne puisse pas utiliser le levier fiscal, les recettes de 
fonctionnement sont supérieures aux dépenses réelles grâce aux efforts 
constants de maîtrise de celles-ci. Cela a permis à la Commune de rembourser 
sa dette et de financer ses investissements sans devoir recourir durant les 
derniers exercices à l’emprunt. 

Elle dispose de très faibles marges de manœuvre, avec une politique tarifaire 
qui doit tenir compte des faibles capacités contributrices de ses habitants. En 
2019, la priorité a été donnée à la restauration scolaire et aux accueils de 
loisirs. 

Préserver un autofinancement suffisant est un objectif impératif pour la 
Commune. 

 

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 (2018) est de 1 363 euros alors qu’elle s’élève 
à 1 336 euros en 2018 dans les villes de la même strate. 

22 345 500 €
22 697 476 €

23 442 798 €
23 520 065 €

24 751 800 €

24 400 000 €

21 000 000 €

21 500 000 €

22 000 000 €

22 500 000 €

23 000 000 €

23 500 000 €

24 000 000 €

24 500 000 €

25 000 000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



 

LES IMPOSITIONS  

 

 

 

La Commune perçoit des allocations compensatrices pour les exonérations et 
dégrèvements accordés par l’Etat. Cette compensation a progressé de 5,45 % de 
2018 à 2019. 

Entre 2014 et 2019, le produit des impôts locaux et des allocations compensatrices 
ont progressé de 12,05%, pour l’essentiel en 2019 avec la forte progression des 
recettes de taxe foncière. 

Cependant dans les villes de même strate, les recettes des impositions (2018) sont 
supérieures en moyenne par habitant de 53 % (554 € contre 362 € à AVION). 

Le Gouvernement avait un temps envisagé de ne pas revaloriser les bases de TH 
en 2020 en supprimant la formule liée à l’inflation de l’année précédente. Les Elus 
de tous les bords se sont insurgés contre cette disposition qui, certes procurait un 
avantage aux contribuables, mais avait aussi l’inconvénient de réduire les bases à 
compenser dans le cadre de la réforme de la TH. Le parlement en a décidé 
autrement et les bases de TH seront revalorisées de 0,9 % contre 2,2 % en 2019. 

Ce changement des modalités de revalorisation des bases entraîne une perte pour 
la Commune de 10.000 euros (en prenant en compte les bases 2019 notifiées). 

Les bases de Taxe Foncière Bâtie et non Bâtie seront revalorisées de 1,2 %. 

2020 sera la dernière année de mise en œuvre de la suppression progressive de 
la TH qui concerne 80 % des ménages à l’échelon national et 96 % des foyers 
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PRODUIT DES IMPOTS LOCAUX ET COMPENSATIONS

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

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

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

ALLOCATIONS COMPENSATRICES - EVOLUTION DE 2014 A 2019



 

avionnais. Les 20 % (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 160 € à Avion contre 234 € dans les 
villes de même strate (valeur 2018), 

 En Foncier Bâti :         de 197 € à Avion contre 307 € dans les 
villes de même strate (valeur 2018), 

 En Foncier Non Bâti :   de 4 € à Avion contre  6 € dans les villes 
de même strate (valeur 2018). 

 Taux AVION 

voté depuis 

2010 

Taux des 

villes même 

strate 

Bases à 

AVION 

(2018) 

Bases villes 

mêmes 

strates 

(2018) 

Taxe d’habitation  23,74 % 16,68 % 676 € 1.402 € 

Taxe foncière de base 38,19 % 22,76 % 515 € 1.351 € 

Taxe foncière non bâti  96,63 % 52.18 % 5 € 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 2019. 

 

  



 

LES DOTATIONS 

 

Les dotations se répartissent comme suit : 

 

Les dotations représentent à elles seules 43,64 % des recettes de fonctionnement 
de la Commune en 2018 (13,79 % 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 35,15 % à 50,43 %. 
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Entre 2014 et 2019, la Dotation de Solidarité Urbaine, y inclus la DSU cible, est 
passée de 3.409.107 euros à 5.391.481 euros, soit + 58,15 % (+ 1.982.373 

euros).  

Parallèlement, la dotation forfaitaire, impactée par la contribution à la réduction 
des déficits, a baissé de 18,05 %. Une partie de cette dotation évolue en fonction 
de la population. 

En intégrant les plus et les moins et l’évolution de la DNP, les dotations ont 
progressé durant les 6 dernières années globalement de 10,26 %. Sur la même 
période, l’inflation cumulée s’est élevée à environ 5,2 %. 

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 22% des recettes de 
fonctionnement. 

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

Publié au 1er  
janvier 

Population  
totale 

Nombre de 
logements 

Nombre de 
ménages 

Personnes  
par logement 

2020 17 762 8 083  ND 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 

Le résultat 2020 du recensement confirme, si besoin en était, l’évolution « en 
yoyo » du chiffre de la population. La Commune est revenue au niveau de 2011 
alors que durant cette même période, le nombre de logements est passé de 7 202 
à 8 083, soit une hausse de + 12,23 %. Le nombre de personnes par logement 
est de 2,16 contre 2,426 en 2011. 
Cette baisse de la population devrait générer une perte en dotation forfaitaire de 
29 000 euros. 
  

 

 



 

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. Parmi ceux-ci, l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales jouent un rôle 
important. A eux deux, ils ont apporté 86 % de la recette ( politique de la ville, 
emplois aidés et conventionnement CAF des actions petite enfance, enfance et 
jeunesse ) 

 

 Sur la période considérée, ce sont presque 6 millions d’euros qui ont abondé le 
budget communal. 

 

 

  

FINANCEURS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CAF 380 628,14 €    484 071,44 €    469 199,66 €    411 148,88 €    404 691,86 €    443 958,28 €   

CALL 34 974,14 €      32 600,75 €      173 758,00 €    100 979,00 €    100 897,00 €    13 636,00 €     

EMPLOIS AIDES 304 232,00 €    454 013,93 €    236 042,93 €    332 360,21 €    156 798,79 €    35 224,25 €     

CONSEIL DEPARTEMENTAL 26 015,84 €      27 676,73 €      67 065,38 €      55 777,00 €      47 533,00 €      41 396,00 €     

ETAT 139 782,12 €    161 308,90 €    201 523,02 €    286 666,64 €    183 976,00 €    109 994,36 €   

REGION 13 414,50 €      -  €               28 799,06 €      -  €               -  €               -  €               

DIVERS 4 758,97 €       11 089,86 €      7 863,28 €       132,57 €          288,45 €          527,69 €          

TOTAL GENERAL 903 805,71 €    1 170 761,61 € 1 184 251,33 € 1 187 064,30 € 894 185,10 €    644 736,58 €   

43,34%

7,63%

25,38%
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18,10%

0,71%

0,41%
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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 ?   

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. Dès lors, la comparaison est plus pertinente avec 
l’année 2017. 

Plusieurs points méritent d’être relevés : 

 Une progression des recettes supérieure à celle des dépenses, 
 Une baisse des intérêts acquittés, conséquence de la renégociation des 

emprunts, 
 Une hausse de l’épargne brute de gestion et de celle de l’épargne nette 

(après remboursement du capital). 

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 2,17 ( donnée 
indicative – dans l’attente des chiffres définitifs du compte administratif).  

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). 

 

 

 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.   

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recettes de fonctionnement 22 345 000 € 22 697 476 €      23 442 798 €      23 520 065 €      25 405 118 €      24 400 000 €        

Dépenses de fonctionnement 18 013 746 € 18 241 017 €      20 890 875 €      18 889 206 €      21 341 385 €      19 150 000 €        

Intérêts des emprunts ( sans ICNE) 538 372 € 527 715 € 610 186 €           637 250 €           606 102 €           478 703 €             

Autofinancement renégociation emprunt 600 000 €           313 000 €           

Provisions 361 719 € 580 361 € -  €                  -  €                  -  €                  -  €                    

Capital des emprunts 621 048 € 702 422 € 1 201 186 €        1 136 133 €        1 181 751 €        1 229 624 €          

FCTVA 545 062 € 497 137 € 611 464 €          744 925 €           616 104 €           605 642 €             

AUTOFINANCEMENT

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Epargne de Gestion 4 331 254 € 4 456 459 € 2 551 923 € 4 630 859 € 4 063 733 € 5 250 000 €

( RF-DF) 

Epargne Brute

(Epargne de gestion - intérêts 3 431 163 € 3 348 383 € 2 541 737 € 3 993 609 € 3 144 631 € 4 771 297 €

emprunts et la provision)

Epargne Nette

(Epargne Brute - Capital emprunts) 2 810 115 € 2 645 961 € 1 340 551 € 2 857 476 € 1 962 880 € 3 541 673 €

Autofinancement

(Epargne nette + FCTVA) 3 355 177 € 3 143 098 € 1 952 015 € 3 602 401 € 2 578 984 € 4 147 315 €



 

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 %. 

  



 

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-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 2019, la Commune a réalisé une moyenne de 4,7 millions d’euros 
d’investissements, soit presque 29,5 millions d’euros. 

 

La Commune a pris par ailleurs l’engagement de réaliser certains travaux pour la 
mise en accessibilité des bâtiments et installations communaux : une enveloppe 
annuelle 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 devront être obligatoirement inscrites : 
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 Le remboursement du capital : 1.279.440 euros en 2020, soit 49.817 € 
de plus qu’en 2019, 

 La participation de la Commune à la CPA : 180 000 euros chaque année, 
(échéance 2025), 

 La contribution aux travaux du BHNS : 219.200 euros (dernière année en 
2020). 
 

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). 
 

 

 

  

PRINCIPALES RECETTES 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Emprunts (nouvelle école) 3 483 500 €      

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

Ventes foncières 347 433 €          77 498 €            10 898 €            275 604 €          790 426 €          73 722 €           

Vente matériels

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

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

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

Avances et acomptes 48 087 €           

RECETTES D INVESTISSEMENT 4 966 431 €      1 038 965 €      1 037 857 €      1 830 701 €      2 300 911 €      1 690 547 €      

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

Amortissement IRA 544 616 €          544 616 €          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 €      

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

TOTAL 7 577 410 €      4 839 782 €      5 503 504 €      7 368 920 €      7 712 965 €      6 540 382 €      

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

TOTAL 4 471 518 €      6 398 386 €      5 039 885 €      5 312 450 €      7 356 553 €      6 885 968 €      
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POUR 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT COURANT ET ACTIONS PREALABLEMENT DECIDEES 



 

L’année 2020 sera la première année de la nouvelle mandature. Les objectifs et 
les engagements pris pour la période 2014-2019 ont été réalisés et même 
dépassés. 

Durant la période 2014 - 2019, la Commune a réalisé 4,7 millions d’investissement 
en moyenne par an. Elle a fait le choix de ne pas emprunter et elle a dû dégager 
un autofinancement suffisant en priorisant dans le temps ses projets. Elle se doit 
donc de maîtriser ses dépenses de fonctionnement, dans un contexte contraint par 
une évolution très limitée des recettes. 

De grands chantiers décidés  précédemment connaîtront un début d’exécution en 
2020, notamment la mise en œuvre de la convention NPNRU, la mise en place des 
antennes du centre social, le regroupement de l’ensemble des services techniques 
en un seul point, l’aménagement des terrains libérés par le démontage des 
bretelles de la RN 17. 

Lors de l’adoption du budget 2019, le choix a été fait de soutenir les familles dont 
les enfants fréquentent la restauration scolaire et les accueils de loisirs. La baisse 
des tarifs a stimulé les inscriptions et l’activité dans ces deux secteurs. 

La fréquentation de la restauration scolaire a fortement augmenté et a imposé de 
prendre de nouvelles dispositions pour garantir un bon accueil des enfants, dans 
l’attente de la création d’un nouveau restaurant satellite.  

Il a donc fallu adapter l’encadrement des enfants, renforcer les équipes en cuisine 
et augmenter les rotations en matière de transport. Cela a donc comme prévu 
généré des dépenses de fonctionnement supplémentaires. 

Par ailleurs, la Loi dite EGALIM du 30 octobre 2018 fixe de nouvelles obligations à 
compter du 1er janvier 2020, comme l’introduction d’un menu végétarien une fois 
par semaine, la suppression des bouteilles d’eau en plastique. Les services 
concernés ont été équipés de fontaines à eau. 

Pour les années futures, il y aura obligation d’un approvisionnement à 50% en 
produits durables dont 20 % issus de l’agriculture biologique et une attention 
particulière à porter sur le gaspillage alimentaire et la prévention de celui-ci. 

A la fin de l’année dernière, le Centre Social de la Cité des Cheminots a commencé 
ses activités et 2020 devrait voir la montée en charge de cette nouvelle structure. 
Un second animateur a pris ses fonctions début janvier. L’agrément par la CAF est 
en cours. 

Rappelons que la vocation du centre social est de favoriser l’émergence de projets 
en partenariat avec la population, développer le vivre ensemble, de coordonner et 
de fédérer les énergies tant publiques qu’associatives et stimuler le travail 
transversal des services en direction des Avionnais. Le centre social est un outil, 
cofinancé par la Caisse d’Allocations Familiales. Les travaux afférents au site de 
Casanova devraient commencer cette année. 

Les associations et les bénévoles qui les font vivre constituent également un 
élément important du vivre ensemble et Avion est fière de son riche tissu associatif 
proposant de nombreuses activités de l’animation du sport et de la solidarité. La 
Commune leur apporte un soutien financier et matériel avec les locaux mis à 
disposition et avec les transports. 

La Commune tiendra ses engagements et maintiendra le soutien financier qui leur 
est apporté.  



 

Depuis de nombreuses années, la Commune a investi énormément pour 
l’entretien, la mise aux normes et l’accessibilité de ses équipements et bâtiments, 
avec pour objectif, là où cela était possible, de réduire les charges de 
fonctionnement. Les équipes municipales auront donc cette année encore de 
nombreux chantiers à mener en régie, en lien avec d’éventuels chantiers écoles. 

Depuis 2014, ce sont 129 réunions qui ont été organisés dans les quartiers d’Avion, 
réunissant les habitants autour d’un ou plusieurs problèmes affectant leur secteur. 
Presque un ménage avionnais sur 5 y a pris part. 

Ces réunions de travail, très fructueuses et constructives, ont généré de 
nombreuses demandes dont une partie est réalisée directement par les équipes 
municipales. Afin de poursuivre ce travail de co-construction avec les habitants, 
une enveloppe de crédits sera prévue pour ce faire. Naturellement tout ne pourra 
pas toujours être fait immédiatement. Mais les engagements pris sont et seront 
tenus.  

Le trentième anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 
constitué un moment fort de l’année. Diverses manifestations ont été organisées, 
ainsi que des débats.  

Les échanges et les réflexions furent très riches et la conclusion de cette journée 
spéciale n'a fait que confirmer le constat porté par les intervenants du débat (ATD 
Quart-monde, Fondation Abbé Pierre, Conseil Départemental...), il reste encore 
beaucoup à faire. 

2020 sera l’occasion, avec l’inauguration de la structure rappelant les droits des 
enfants, devant l’espace J. Ferrat, de rappeler les fortes attentes non satisfaites 
en en ce domaine. 

L’opération « la rue aux enfants » a été organisée et elle a connu un grand succès 
dans les quartiers concernés. Plus de 3 000 personnes y ont participé dont plus de 
2 000 enfants qui ont également pu découvrir à cette occasion les services que la 
Municipalité met à leur disposition dans le domaine de l’animation, de la culture et 
du sport.  

Le succès populaire de cette action est une invitation à la reconduction de celle-ci.  

Trop de ménages ne partent pas en vacances. Aussi, la Commune s’efforce-t-elle 
chaque année de mettre en place un riche agenda d’animations à destination des 
enfants et des jeunes, des activités sportives. Dans cet agenda, la plage de la 
Glissoire et les quartiers d’été constituent des moments forts. L’an dernier ce sont 
29 000 personnes.  

Il faut naturellement réfléchir en permanence pour conserver à ces diverses 
activités leur attractivité et anticiper les évolutions et les attentes. 

En décembre dernier, le Conseil Municipal a approuvé le programme 2020 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 également une enveloppe de crédits dans l’attente 
des décisions de financement. 

Dans le domaine de la culture, la Commune est toujours très active et offre à la 
population une grande palette de services et d’activités à destination des jeunes 



 

comme des plus âgés. L’offre culturelle qui s’appuie sur la médiathèque, la 
ludothèque, le service culture, l’école de musique, le cinéma Familia et la 
cyberbase constitue pour la Ville un outil important de l’action voulue et soutenue 
par les Elus.  

Il faut également être attentif aux évolutions technologiques et au fait qu’une 
partie de la population souffre d’illectronisme (illettrisme numérique) au sein d’une 
société qui dématérialise chaque jour un peu plus les procédures papier. Déjà 
divers points d’accueil permettent de venir en aide aux personnes concernées et 
de lutter contre la fracture numérique et l’exclusion qui peut en résulter. 

Autre outil important de l’action communale : le CCAS. La ville lui apporte un 
soutien financier important et essentiel, permettant à ce dernier de mener ses 
actions au service de la population qui rencontre le plus de difficultés.  

Ce sont chaque année plusieurs centaines de milliers d’euros que le CCAS consacre 
en aide alimentaire, en paiements de factures et secours divers. Il ne faut pas 
oublier l’aide financière que le CCAS apporte également au service de portage de 
repas à domicile permettant ainsi à de nombreuses personnes âgées d’accéder à 
un service contribuant à leur maintien à domicile.  Depuis 2012, les tarifs n’ont 
pas augmenté pour les Avionnais. 

Un habitant sur 7 a plus de 65 ans et les deux tiers sont des femmes. La Commune 
n’oublie pas dans ses actions quotidiennes les séniors et les aînés qui fréquentent 
les clubs du 3ème âge, les clubs sportifs, les ateliers de la cyberbase et ceux qui 
sont bénévoles dans les associations.  Les traditionnelles activités proposées tout 
le long de l’année seront poursuivies. 

 

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

de tarifs, de ne pas augmenter les impôts en 2020 et de maintenir les taux 

adoptés en 2010 en l’état.  

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

services et prestations en progression de 1,2 % 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, d’autant que 

les bases de taxe d’habitation vont être revalorisées de 0,90  % et celles 

de  taxes foncières de 1,2 %. 
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Avant d’envisager la mise en œuvre en 2020 des projets décidés lors du présent 
mandat, deux impératifs s’imposent à la gestion municipale: d’une part la 
détermination des marges de financement dégagées par l’autofinancement et 
d’autre part la prise en compte les opérations engagées. 

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 de réhabilitation des futurs locaux de l’Antenne Casanova 

du Centre Social , travaux qui pourront être cofinancés par la CAF, (une partie 
des travaux sera réalisée dans le cadre d’un chantier école), 

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

travaux. 

Le programme définitif du Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain a été arrêté, ce qui permet à la Commune de prévoir sur la durée de la 
convention un investissement de plus de 6 millions d’euros en matière 
d’aménagements et d’équipements, cofinancé pour partie par l’ANRU.  

Suite à l’étude urbaine et paysagère et aux réunions avec les habitants, le budget 
2020 devra prévoir les compléments de crédits nécessaires aux travaux de 
réaménagement des espaces libérés par le démontage des anciennes bretelles 
d’accès à la RN 17, étant entendu que ceux-ci seront réalisés en plusieurs étapes. 

Après les élections et la détermination du programme pour la prochaine 
mandature, les Elus auront à déterminer la programmation prévisionnelle des 
chantiers à engager, leur phasage, leur mode de financement 
autofinancement/recours à l’emprunt. 

Comme à chaque exercice, une enveloppe de crédits sera inscrite pour les travaux 
en régie. En moyenne chaque année, les services municipaux réalisent environ 
300.000 euros de travaux dans les bâtiments et équipements de la Commune. 
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 nouvelles technologies prennent chaque jour un peu plus de place dans la vie 
quotidienne tant des habitants que de l’administration. Les évolutions nécessitent 
une veille permanente et une adaptation des moyens.  

La Commune poursuivra la modernisation de l’équipement de ses services, 
(équipements des écoles, des salles et installations sportives, des services 
techniques en matériels et outils indispensables, équipements bureautiques et 
informatiques des services administratifs).  

 



 

La Commune a acquis les ex-bâtiments de la SAP, avenue Thumerelle, pour y 
centraliser l’ensemble des services techniques. Avant tout déménagement, il faut 
réhabiliter les installations et les adapter à leurs nouvelles missions. 

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 2020. 

 

 
 

SYNTHESE ET CONCLUSION 

 

 

Pour 2020, il semble opportun d’inscrire les orientations budgétaires dans la 
continuation de celles validées par le Conseil Municipal l’année dernière : 

 Pas de hausse des taux d’imposition, 
 Pas de hausse des tarifs pour les 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, 
 Maintien 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. 

 

Dans l’attente des marges budgétaires disponibles et des choix et priorités 
choisis en mars prochain par la population, il vous est proposé de préparer le 
budget primitif dans le cadre de ces orientations qui s’inscrivent dans la 
continuité du travail mené depuis de nombreuses années. 

Le budget 2020 en cours de préparation s’efforcera de les mettre en 
application avec une attention toujours soutenue au pouvoir d’achat des 
familles, étant entendu que certaines décisions devront être reportées au 
vote du budget supplémentaire. 

Il faudra donc dans un premier temps, que le Conseil Municipal arbitre les 
priorités, les hiérarchise et tienne compte des possibilités financières dans le 
contexte particulier de cette année électorale, tout en veillant à la qualité des 
services rendus à la population. 

Le débat est ouvert. Il vous est rappelé qu’à l’issue de celui-ci, le Conseil 
Municipal devra délibérer en actant le débat. 


