
VOTE DU BUDGET 
2022

SEANCE DU 6 AVRIL 2022



BUDGET 2022

RAPPEL DES ORIENTATIONS 
ADOPTEES LORS DE LA 

SEANCE DU 03 MARS 2022



Pas de hausse

des taux

d’imposition

Hausse des tarifs limités 

à 2 % pour les 

Non-Avionnais,

Pas de hausse 

des tarifs 

pour les Avionnais

• Etude pour la 
souscription d’un 
emprunt pour la 

construction de la 
nouvelle piscine



Maintien de la priorité 
donnée à l’enfance, la 

petite enfance, la 
jeunesse, l’éducation

Maintien d’une enveloppe 
« budget participatif » en 

lien avec les actions 
développées en démocratie 

participative.



EN INVESTISSEMENT 

OPERATIONS PREVUES

• • l’aménagement des anciennes 
bretelles de la RN 17, 

• • la réfection de la toiture de 
l’école Aragon Triolet Michel, 

• • l’aménagement des services 
techniques Avenue A. Thumerelle,

• • les travaux de curage des 
étangs du Parc de la Glissoire, 

• • la poursuite des travaux de 
réfection des cours d’école,

• • l’aménagement du centre social 
Casanova.

ENGAGEMENT DES PROCEDURES

• • Pour la construction de la nouvelle 

piscine,

• •Pour les travaux du Boulevard G. Péri 
et l’Avenue Cadras,

• •Pour l’aménagement des entrées des 
écoles du Centre-Ville.



36.505.488 euros

FONCTIONNEMENT

26.004.201 €

INVESTISSEMENT

10.501.287 €



BUDGET 2022

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT



2021 2022

011 Charges à caractère général 6 290 408 € 7 155 425 €          

012 Charges de personnel 11 632 073 € 12 189 168 €         

014 Atténuations de produits 0 € 264 431 €             

65 Charges de gestion courante 1 882 759 € 1 832 578 €          

66 Charges Financières 411 285 € 413 300 €             

67 Charges exceptionnelles 129 000 € 48 150 €               

Total des dépenses réelles 20 345 525 € 21 903 052 €

Dépenses d'ordre

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 1 441 598 € 1 280 901 €          

023 Virement à la section d'investissement 2 381 916 € 2 820 248 €          

Total des Dépenses 24 169 039 € 26 004 201 €

Dépenses réelles

SECTION DE FONCTIONNEMENT



DETAILS 
PARTICULIERS



POSTE ENERGETIQUE

• Le budget 2022 prévoit 
et anticipe une forte 
augmentation des 

dépenses énergétiques

• +

• 21 %

• Les crédits passent de 

• 1.430.000 euros en 2021

• à

• 1.730.000 euros au BP 
2022

Le budget supplémentaire devra 
probablement abonder les 

crédits déjà inscrits



DEPENSES DE PERSONNEL
+ 4,79 % par rapport à 2021

12.189.168 €
Dont :

164.955 euros pour les jobs d’été

251.375 euros pour les animateurs

345.370 euros pour les PEC

200.000 euros en prévision du dégel 
du point d’indice

La revalorisation du SMIC au 
1er janvier 2022 à 10,57 euros 
(10,25 € au 1er janvier 2021), 
soit une hausse de 3,12 %, 

La baisse de la cotisation 
Accidents du Travail qui passe 
de 5,60 % à 4,48 % ,

La refonte de certaines 
échelles indiciaires au 1er 
janvier 2022  ( soit une 
dépense supplémentaire de 
84.240 euros ) .



UNE SOLIDARITE ACTIVE

328.994 euros 
prévus pour les 

associations

dont

5.000 €

Pour les Ukrainiens

1.132.182 euros de 
subvention 

au CCAS.

La subvention 
inclut l’aide pour le 

PRE et le PRD.



POLITIQUE DE LA VILLE
CITE EDUCATIVE

Actions partiellement 
subventionnées par 

l’Etat.

66.740 € (*) pour la Cité 
Educative.

219.119 € (*) pour la 
politique de la Ville.

(*) hors dépenses de personnel 

Les crédits pour la Cité 
Educative ont été 
inscrits pour les 2 

semestres.

Des crédits ont 
également été inscrits 

en investissement.



LE PACTE FINANCIER 
AVEC LA CALL

• Dans le cadre d’un nouveau 
pacte financier entre la CALL 
et les communes, celles-ci 
reverseront une partie 
importante de la taxe foncière 
générée par les entreprises 
installées dans les Zones 
d’Activités Economiques 
aménagées par la CALL.

•

• Dans l’attente de connaître 
exactement les bases fiscales
concernées  et les modalités 
précises, un crédit de

• 264.431 euros 
• a été prévu. Il devra 

vraisemblablement être 
abondé au budget 
supplémentaire.



ANNUITE

2021

Evolution

2022
2022/2021

Remboursement du Capital (1)
1.332.858 € + 19,15 % 1.588.146 € 

Remboursement des intérêts (2)
411.285 € + 0,49 % 413.300 € 

Annuité (1+2)
1.744.143 € 14,75% 2.001.446 € 

Les inscriptions 2022 intègrent le nouvel emprunt de 5 millions





2021 2022

Recettes réelles

013 Atténuation de charges 87 440 € 150 000 €             

70 Produits des services du domaine 806 178 € 856 912 €             

73 Impôts et taxes 9 928 613 € 10 788 892 €         

74 Dotations et subventions 12 348 841 € 13 126 958 €         

75 Autres produits de gestion courante 210 000 € 226 100 €             

76 Produits financiers 438 967 € 435 339 €             

77 Produits exceptionnels 10 000 € 20 000 €               

Total des recettes réelles 23 830 039 € 25 604 201 €      

Recettes d'ordre

72 Travaux en régie 339 000 € 400 000 €             

Total des Recettes 24 169 039 € 26 004 201 €      

SECTION DE FONCTIONNEMENT



PRESTATIONS DE SERVICE
856.912 euros

Pas d’augmentation des 
tarifs pour les Avionnais.

Maintien des réductions 
tarifaires pour la 

restauration scolaire.

Pour les Non-Avionnais 
une augmentation des 

tarifs limitée à 2%.

Les tarifs des salles 
loués ont été 

actualisés en fonction 
des capacités d’accueil.



LES RECETTES FISCALES

10.788.892 € 

(9.928.613€ en 2021)
Produit en hausse de + 8,66 %

Les bases ont été 
revalorisées de 

3,4% pour les taxes 
foncières sur le bâti et 

le non bâti



Pas d’augmentation des taux

Pas 
d’augmentation 
des taux depuis 

2010

Taux 

Taxe
d’habitation

Taux 2020 
applicable

Taxe foncière sur le
bâti Commune

38,19 %

Taxe foncière sur le
bâti Département

22,26 %

Taxe foncière 
non bâti

96,93 %

Taux 
cumulés
60,45 %



LES DOTATIONS ET ATTRIBUTIONS 
DE COMPENSATION

13.126.958 € 

(12.348.841 € en 2021)

+ 6,30 %

Hausse due à la 
forte progression

des attributions de 
compensation

Budget établi sans 
dotations 2022 

notifiées.

Estimation faite 
avec prudence.





L’AUTOFINANCEMENT 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

MOINS

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

EGAL

AUTOFINANCEMENT



AUTOFINANCEMENT 2022

4.101.149 EUROS

se composant de : 



736.286 € au titre des amortissements

544.615 € au titre de l’amortissement de 
l’IRA

2.820.248 € au titre de l’épargne de gestion 
(autofinancement net)



BUDGET 2022

SECTION 
D’INVESTISSEMENT

DEPENSES



2021 2022

Dépenses d'Equipement

Rénovation des voiries 1 479 034 € 919 300 €             

Enseignement et Enfance 296 000 € 227 571 €             

Culture et Jeunesse 52 900 € 58 652 €              

Installations Sportives 166 650 € 5 664 700 €          

Développement Social Urbain 446 000 € 451 518 €             

Actions Foncières 305 022 € 298 000 €             

Gestion du Patrimoine 601 050 € 863 400 €             

Travaux en régie 339 000 € 400 000 €             

Travaux d'office 50 000 € -  €                    

Taxe d'aménagement 10 000 €              

Remboursement du Capital des Emprunts 1 332 858 € 1 588 146 €          

Opérations Patrimoniales 31 000 € 20 000 €              

Total des Dépenses 5 099 514 € 10 501 287 €

Dépenses Financières





RENOVATION 
DE VOIRIE
919.300 €



919 300 € Rénovations de voirie

1 479 034 € en 2021

→ 500 000 € pour les travaux afférents à la 2nde Phase 

des travaux sur les ex-bretelles - secteur Bd 

de Verdun

→ 100 000 € pour des travaux de voirie

→ 150 000 € pour des travaux relatifs à la démocratie 

participative 

→ 75 500 € pour la signalisation routière

→ 50 000 € pour des travaux liés à l'accessibilité

→ 43 800 € pour l'achat de panneaux d'affichage en ville

1 - OPERATION 12



ENSEIGNEMENT 
ET ENFANCE

227.571 €



227 571 € Enseignement et Enfance
296 000 € en 2021

→ 104 886 € pour la réfection de la toiture du préau de 

l'école Wallon - subvention DETR attendue 

21.851 €

→ 45 410 € pour le changement du revêtement de sol - 

Ecole Parent - subvention DETR attendue 

10.320 €

→ 25 000 € pour le renouvellement des copieurs dans 

les écoles

→ 25 000 € pour l'acquisition de matériels pour le 

service de restauration scolaire

→ 10 275 € pour la pose de stores à l'école R. Rolland

→ 6 000 € pour la création de rangements à l'école 

Parent

→ 6 000 € pour le remplacement de mobiliers (tables 

et chaises) pour les locaux de la Maison de 

l'Enfant

→ 5 000 € pour l'installation d’une clôture et d'un 

portillon à l'école Prin

2 - OPERATION 13



CULTURE ET 
JEUNESSE

58.652 €



58 652 € Culture et Jeunesse
52 900 € en 2021

→ 20 000 € pour des travaux dans les bâtiments de la 

jeunesse et de la culture

→ 30 000 € Pour le remplacement des sièges au Cinéma 

Familia - Subvention CNC à 90 %

→ 6 325 € pour le renouvellement d'instruments de 

musique à l'Ecole de Musique

→ 2 327 € pour le changement d'une perche à la Salle 

Aragon

3 - OPERATION 14



INSTALLATIONS
SPORTIVES
5.664.700 € 



5 664 700 € INSTALLATIONS SPORTIVES
166 650 € en 2021

→ 600 000 € pour la réfection des terrains au stade Blin

→ 20 000 € pour des travaux dans les bâtiments sportifs

→ 18 100 € pour l'acquisition de défibrillateurs

→ 9 800 € pour le changement des menuiseries du 

logement - Stade Blin

→ 7 200 € pour le remplacement des buts au Stade Blin

→ 3 300 € pour le remplacement des matelas et modules 

de réception Salle Lanvin

→ 3 100 € pour la réparation du pare-ballons au stade 

Poumaer

→ 2 000 € pour le changement des tables de tennis de 

table à la salle Houriez

→ 1 200 € pour le changement d'une échelle à la piscine

→ 5 000 000 € pour la construction de la nouvelle piscine

4 - OPERATION 15



DEVELOPPEMENT 
SOCIAL URBAIN

451.518 € 



451 518 € Developpement social urbain
446 000 € en 2021

→ 180 000 € pour la participation de la Commune à la 

convention publique d'Aménagement du 

Ponterlant

→ 87 400 € pour l'aménagement du parking - stade 

Poumaer avec installation de pare-ballons

→ 40 000 € de frais d'études liées au programme 

NPNRU - étude KVDS - cofinancée par la 

CALL et PdC Habitat

→ 48 000 € pour des travaux réalisés dans le cadre du 

fonds de travaux urbains - subvention de la 

Région 20.000 €

→ 45 138 €  pour des travaux d'embellissement des 

écoles - subvention du CD 30.092 €

→ 30 900 € pour l'achat de tablettes et de vélos dans le 

cadre des actions Cité Educative

→ 10 000 € pour l'achat de divers équipements liés aux 

actions Politique de la Ville

→ 6 100 € pour le remplacement de certains mobiliers 

dans les salles de sport

→ 3 980 € pour l'acquisition de matériels divers ( Cité 

Educative)

5 - OPERATION 16



ACTIONS 
FONCIERES

298.000€



298 000 € Actions foncières
305 022 € en 2021

→

298 000 € pour des acquisitions foncières et les frais 

afférents ( frais de géomètre, de notaire )

6 - OPERATION 17



GESTION DU 
PATRIMOINE

863.400 € 



1 263 400 € Gestion du patrimoine
601 050 € en 2021

→ 500 000 € pour les travaux de réhabilitation des locaux 

du futur centre social Casanova - 

subvention CAF attendue 124.000 €

→ 90 000 € pour l'acquisition d'équipements 

informatiques et le renouvellement des 

matériels existants

→ 50 000 € pour la poursuite des travaux au cimetière

→ 50 000 € pour l'installation de systèmes de contrôle 

d'accès par badge

→ 50 000 € pour des travaux liés aux économies 

d'énergie

→ 30 000 € pour le remplacement de véhicules

→ 27 000 € pour l'achat de matériels au service Cadre 

de Vie

7 - OPERATION 19



→ 17 000 € pour le renouvellement du matériel au 

service Entretien et bâtiments

→ 20 000 € pour le renouvellement des copieurs dans 

les services - phase 1

→ 10 000 € pour l'achat d'un transpalette - service des 

fêtes

→ 7 500 € pour l'achat de tables et chaises sur 

chariots - service fêtes

→ 5 000 € pour l'achat de matériels nécessaires à 

l'organisation des élections

→ 5 000 € pour l'acquisition de mobiliers pour les 

salles des fêtes - augmentation capacité 

accueil

→ 1 900 € pour l'achat de mobiliers au Centre Social



BUDGET 2022

SECTION 
D’INVESTISSEMENT

RECETTES



2021 2022

Recettes

Dotations, Fonds Divers et Réserves 945 000 € 634 346 €             

Subventions d'Equipement 79 000 € 569 692 €             

Produits des cessions 171 000 € 176 100 €             

Travaux d'office 50 000 € -  €                    

Virement de la section de fonctionnement 2 381 916 € 2 820 248 €          

Amortissement des immobilisations 896 983 € 736 286 €             

Amortissement charges de l'IRA 544 615 € 544 615 €             

Opérations Patrimoniales 31 000 € 20 000 €              

Emprunts 5 000 000 €          

Total des Recettes 5 099 514 € 10 501 287 €     



FINANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS

Les 
amortissements et 
le virement de la 

section de 
fonctionnement 

représentent près 
de 39 %  des 

recettes 
d’investissement

Le budget est 
équilibré par la 

souscription d’un 
emprunt de 5 millions 

d’euros dédié à la 
construction de la 
nouvelle piscine





BUDGET 
LOCATION DE 

SALLE



SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les charges courantes s’élèvent à 10.000 euros.

100 euros en pertes de créances irrécouvrables

8.900 euros en charges exceptionnelles, pour le 
remboursement des locations qui n’ont pas pu être honorées. 

1.000 euros en annulation de titres.

En recettes, il est prévu 10.000 euros de produits de location.

Le budget supplémentaire ajustera les crédits en fonction de
l’activité et permettra de déterminer le reversement au budget
principal

SECTION D’INVESTISSEMENT

Les investissements relatifs à ce budget sont portés par le
budget principal.



VOTE DU BUDGET

A l’appui du rapport explicatif, vous avez été destinataires :

d’une synthèse de la Section de Fonctionnement et 
d’Investissement, 

du document budgétaire intégral avec ses annexes, 
notamment l’état :

de la dette, 

des principaux ratios, 

du personnel.

de la liste des subventions attribuées (voir compte 65). 



VOTE DU BUDGET

Il est rappelé que le Conseil Municipal doit lors de l’approbation du budget 

Voter au niveau du chapitre la section de fonctionnement,

 Du budget principal,

 Du budget annexe – location de salles.

Voter au niveau du chapitre la section d‘investissement,

 Du budget principal,

 Du budget annexe – location de salle.

Par ailleurs le vote du budget vaut approbation des 
subventions listées dans le document budgétaire.

(article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales).



VOTE DU BUDGET 
2022

SEANCE DU 6 avril 2022


