
 COMPTE-RENDU 

 COMMISSION THÉMATIQUE 

 « FINANCES » 
 

Date : 1er octobre 2021 

Heure : 19h 

Lieu : Salle du Conseil municipal 

 
Accueil et introduction de la commission par le maire. 
Mme Dal Pos rappelle que les participants aux commissions avaient la possibilité de 
s’inscrire lors de la “journée porte ouverte” du 19 septembre 2020 et par le biais du 
site de la ville. 
 

Ordre du jour 

 
 1- Tour de table / Présentation des membres de la commission. 
 2- Présentation du fonctionnement de la commission. 
 3- Présentation des documents budgétaires de la commune 
 4- Échange sur les thématiques des prochaines commissions 

 
 

1- Tour de table / Présentation des membres de la commission. 

 
Les membres de la commission se sont présentés lors d’un tour de table. 
De nombreux participants ont une connaissance des finances publiques. 
D’autres membres ont besoin d’une approche plus pédagogique pour appréhender la 
matière. 
 

2- Présentation du fonctionnement de la commission. 

 
- Création de commission thématiques participatives composées d’élus, d’habitants 
et d’associations en lien avec la thématique, 
- Renouvellement des conseils de quartiers : 1ère réunion le 30 juin 2021 
- Mise en place du dispositif « Les élus proches des habitants » composé d’élus 
référents de quartier. 
 
Prochainement : 1er semestre 2022 
- Conseil Municipal des jeunes : avec élection du maire 
- Conseil des sages 
- Observatoire des engagements 
 
 

3- Présentation des documents budgétaires de la commune 



 
- Fondements des Finances publiques modernes (cf lettre) 
 
- Sujet sur l’enregistrement des subventions reçues en comptabilité : il existe souvent 
un décalage important entre la notification et le versement 
 
- Importance de l’équilibre budgétaire et des ratios 
 
- Principe de la capacité d’autofinancement (CAF) 
 
- Séparation ordonnateur / comptable => comptabilité de caisse pour l’ordonnateur 
(pas de comptes de tiers) 
 
- Sujet d’actualité : le principe de séparation ordonnateur / comptable est de plus en 
plus fin => exemple de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) avec la 
fusion DGCP (Direction Générale de la Comptabilité Publique) / DGI (Direction 
Générale des Impôts) pour créer la DGFiP (Direction Générale des Finances 
Publiques) 
 
Risque : moins de séparation = moins de contrôle de la DGFiP car l’État veut faire des 
économies (transfert des charges vers les collectivités) 
 
- Quelques erreurs de plume apparaissent dans les documents budgétaires des 
collectivités (Données générales absentes, incohérence avec les annexes financières). 
 
- Explication des résultats de fonctionnement et d’investissement et relation entre les 
résultats de l’année précédente et du budget suivant. On ne part pas d’une feuille 
blanche. On doit prendre en compte les résultats cumulés antérieurs. 
 

4- Échange sur les thématiques des prochaines commissions 

 
- La fiscalité directe locale : impôts locaux : 
Constatation de bases faibles et de taux élevés pour notre commune. 
Les valeurs locatives sont faibles par la présence de logements sociaux plus 
importante que la moyenne de la CUA (31 % pour Achicourt). 
 
Pour information, les valeurs locatives sont fixées par l’État et discutées lors des CCID 
(Commission Communale des Impôts Directs) (rôle consultatif). 
Chaque local d’habitation est catégorisé en fonction de sa nature et de son 
environnement. 
 
Danger : la suppression de la taxe d’habitation va faire porter les impôts locaux 
uniquement sur les propriétaires. 
 
Il faudra être vigilant sur la compensation à l’euro près effectuée par l’État  lors du  
changement de la fiscalité directe locale avec la suppression de la TH. 
 
Le manque d’entreprises pourrait empêcher la venue de nouveaux habitants dans la 
commune par manque de services. 
- L’évolution de l’attribution de compensation de la CUA : 



 
C’est un vaste sujet qui actuellement n’est pas à l’ordre du jour des discussions à la 
CUA. 
Il faudrait renégocier le niveau de notre attribution de compensation car elle ne 
représenterait pas la réalité. 
 
En comparant les proportions brutes de baisse de l’AC (Attribution de Compensation) 
(transfert de piscine) par rapport à l’AC, la ville d’Achicourt perd 29 % contre 6,5 % 
pour la ville d’Arras : 
 
> 194 k€ / 667 k€ soit - 29 % pour Achicourt 
> 722 k€ / 11 022 k€ soit - 6,5 % pour Arras 
 
Les négociations lors de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées) ont permis de gagner 130 k€ annuel d’autofinancement pour notre ville. 
 
Sans ces négociations les comparaisons auraient été de : 
 
> 324 k€ / 667 k€ soit – 48,6 % pour Achicourt 
> 1 205 k€ / 11 022 k€ soit – 10,9 % pour Arras 
 
Par ailleurs, la ville ne supportera plus de nouvelles dépenses de fonctionnement ni 
de   travaux non prévus (comme ceux que nous venons de faire) et nous n’aurons pas 
à supporter non plus les dépenses d’investissement liées à la rénovation complète de 
la piscine. 
 
- La ville s’appauvrit avec l’évolution des dotations de l’État : la part péréquation 
devient de plus en plus importante. 
 
- Evolution des taux des impôts locaux : 
 
Les taux sont déjà élevés pour notre commune et ce n’est pas la volonté de les 
augmenter pour la majorité actuelle contrairement à d’autres collectivités 
(Départements, intercommunalités et communes). 
 
Pour information, une augmentation de 1 % du taux de la TFPB (Taxe Foncière sur les 
propriétés bâties) amènerait 60 k€ de recettes fiscales en plus.   
 

 
- L’emprunt toxique a pesé sur les finances de la ville au moment de la fin de 
l’indexation du franc suisse sur l’euro (300 k€ à 700 k€ d’intérêt d’une année sur l’autre). 
L’État a permis de prendre en charge la moitié des remboursements d’emprunt dans 
le cadre de la renégociation avec les banques. 
 
Au final, la ville rembourse jusqu’en 2037 des échéances fixes. 
 



Il serait intéressant de discuter du prochain rapport d’orientation budgétaire (2022) de 
notre ville : proposition validée par l’ensemble des membres de la commission. 


