
COMPTE-RENDU 
COMMISSION THÉMATIQUE

« FINANCES »
Date : 16 février 2022

Heure : 19h

Lieu : Salle du Conseil municipal

Ordre du jour

 1- Compte-rendu de la commission Finances du 01/10/2021.
 2- Présentation des décisions du prochain conseil municipal.
 3-  Présentation des délibérations du prochain conseil municipal
 4- Échanges sur le rapport d’orientation budgétaire 2022 

1- Compte-rendu de la commission Finances du 01/10/2021.

Il  n’y  a  pas  eu  d’observations  émises  sur  le  compte-rendu  de  la  dernière  commission
Finances.
Il a été fait remarqué en séance que des données chiffrées avaient été ajoutées au sujet de la
comparaison de l’évolution de l’attribution de compensation entre les villes d’Achicourt et
Arras.
Ces données permettent de mieux appréhender l’évolution des attributions de compensation
versées par la CUA.

2- Présentation des décisions du prochain Conseil municipal.

Pour un fonctionnement plus fluide et continu de notre ville, le Conseil municipal a donné
délégation au maire sur certaines opérations dans la limite de seuils financiers.
Ainsi,  les  contrats  pris  avec  certains  fournisseurs  sont  signés  et  ils  sont  portés  à  la
connaissance lors du Conseil municipal le plus proche.

3- Présentation des délibérations du prochain Conseil municipal.



En dehors des délégations du maire, chaque orientation à incidence financière est présentée en
commission Finances. Cela permet un échange, le recueil de la vision citoyenne avant leur
vote au Conseil municipal.

La  principale  délibération  présentée  concerne  les  nouvelles  dépenses  d’investissement  à
engager avant le vote du budget primitif 2022 (vote prévu le 13/04/2022).
En  effet,  la  commune  ne  peut  engager  de  nouvelles  dépenses  d’investissement  que  si  le
Conseil municipal a voté son budget annuel. Afin de pouvoir continuer à investir en début
d’année, une délibération spéciale à hauteur d’un quart des crédits votés l’année précédente
permet d’autoriser ces nouvelles dépenses d’investissement.

4- Échanges sur le rapport d’orientation budgétaire 2022

Le débat d’orientation budgétaire permet à l’appui d’un rapport d’orientations budgétaires de
discuter de l’évolution des Finances selon les choix de l’équipe majoritaire en tenant compte
de la situation macroéconomique et  de la situation financière de notre commune.

Il  a  été  constaté  la  menace  d’une  inflation  pour  l’année  2022.  Cela  se  traduira  par  une
augmentation  des  prix des  énergies  (électricité,  gaz,  carburants)  mais  aussi  des  tarifs  des
services de 4 % voire plus.
Cette  inflation  sera  prise  en  compte  dans  les  estimations  des  charges  générales.  Cela
représente à peu près 20 k€.

La situation financière de notre ville est présentée sous l’angle des recettes réelles (donnant
lieu à un encaissement ), des dépenses (donnant lieu à un décaissement), de la dette et des
perspectives d’investissement.

Concernant les recettes réelles, la plus grande partie provient de la fiscalité directe locale ainsi
que  des  impôts  locaux reversés  par  l’État,  l’attribution  de compensation  de  la  CUA,  des
dotations de l’État (Dotation Globale de Fonctionnement) et des recettes liées aux services.

 sujet de discussion  :
Le sujet qui polarise le plus souvent les discussions des habitants est le vote des taux des
impôts.
- Il est rappelé qu’une partie de l’imposition dépend de l’augmentation de la base locative des
propriétés bâties et non bâties (décidée par l’ Etat).
Il est à noter que la base 2022 des taxes foncières est réévaluée par l’État en fonction de
l’évolution de l’indice des prix de novembre 2021. Ainsi, une augmentation de 3,4 % sera
appliquée sur les bases 2022.
-  Une  autre  augmentation  peut  être  liée  à  la  décision  municipale  d’augmenter  le  taux
d’imposition
Pour  se  faire  une  idée  précise  et  transparente  de  l’impact  d’une  éventuelle  décision
d’augmentation des taux, il est présenté à la commission une simulation sur la taxe foncière
des propriétés bâties, notamment l’incidence pour la commune  (produits fiscaux) et pour le
redevable (paiement de sa taxe foncière) 



Une augmentation de 0,5 point procurerait 31 k€ de produit fiscal en plus pour la commune.
Pour  le  contribuable,   sa  taxe  foncière  augmenterait  de  10  €  qui  s’ajouteraient  à
l’augmentation  automatique des bases soit 28 €

Les membres de la commission ont fait observer que l’augmentation des bases de 3,4 % était
déjà significative et qu’une augmentation en plus du taux serait une charge non négligeable
pour les propriétaires.

 Sujet de discussion  : 
Une  part  plus  faible  des  recettes  réelles  concerne  les  services  publics  payants  (cantine,
garderie, médiathèque, école de musique, locations …).

Les tarifs des services publics doivent-ils évoluer ?

L’inflation impacte les coûts des services publics. Dès lors, faut-il répercuter ces charges dans
les tarif proposés aux redevables ?

Il a été constaté qu’une augmentation brutale après plusieurs années de gel des tarifs ne serait
pas soutenable pour les habitants.
Ajuster les prix chaque année en fonction de l’inflation serait la meilleure solution pour les
redevables et les finances de la ville.
Plusieurs propositions :  les tarifs  doivent  aussi  s’appréhender sous plusieurs angles :  tarifs
achicouriens / non achicouriens -  en fonction des revenus ou pas….

Ce sujet doit être approfondi lors d’une commission spécifique.



Les orientations budgétaires 2022 présentées ce jour  tiennent compte de l’augmentation des
bases de 3,4 % avec les mêmes taux que 2021.

Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, le poste le plus important est la masse
salariale (48 % des charges).

Les  orientations  budgétaires  2022  concernent  l’amélioration  des  services  publics  par  le
recrutement d’une ingénierie, par la formation des agents et par la refonte du projet éducatif
territorial en apportant un caractère pédagogique aux temps d’accueil périscolaire.
Ces efforts se traduiront par une augmentation de la masse salariale de façon maîtrisée.
Pour les charges de personnel, il  faut noter l’impact sur une année complète des dépenses
liées aux embauches courant 2021.

Pour répondre à la demande de membres de la commission, des précisions sur les services
concernés sont données.
Il s’agit de l’entretien du patrimoine, les garderies péri scolaires, l’action sociale et le service
culture.

Les  charges  générales  tiennent  compte  de  l’inflation  (augmentation)  mais  aussi  de  la  ré-
internalisation des services (espaces verts) engagée en 2021 (baisse) 

Les autres charges de gestion concernent notamment les subventions versées aux différentes
associations.

 sujet de discussion  :
Quels critères faut-il appliquer pour déterminer le niveau des subventions  aux associations ?

> Le critère  le plus évoqué est  l’implication de l’association dans la vie de la ville et  sa
participation au rayonnement de notre cité.

> Une partie  fixe proportionnelle  au nombre d’adhérents a aussi  été proposée de manière
collégiale.

> Une comparaison avec les années précédentes a été aussi évoquée.

> Le traitement des subventions devrait être réalisé de façon différentiée selon le type des
entités (associations privées, établissement public, Centre social, COS,….).

>  Les  critères  d’attribution  des  subventions  devraient  être  abordés  uniquement  pour  les
associations dont l’enjeu financier est important.
Il n’est pas nécessaire de fixer des critères pour des petites subventions.

> Une convention  devrait  être  établie  pour  les  subventions  les  plus  importantes.  Il  a  été
rappelé que c’est obligatoire pour les subventions > 23 k€.

> La situation financière de l’association doit aussi  être prise en compte (masse salariale,
trésorerie suffisante pour fonctionner,…). La subvention de la ville ne doit pas servir à placer
de l’argent sur des comptes rémunérateurs.



A ce sujet, il a été évoqué les autres sources de financement des associations (sponsoring pour
le sport par exemple).

Suite de la présentation du ROB :

Deux ratios importants relatifs à la situation financière de la commue ont été
présentés :
> la capacité d’autofinancement (CAF) : recettes réelles – dépenses réelles.
La CAF de notre commune a tendance à s’améliorer depuis quelques années mais elle reste
encore inférieure aux communes de même strate  (159 €/habitant  contre 201 €/habitant  en
2020)

> la capacité de désendettement : capital restant dû de la dette / CAF
La dette de notre ville a été présentée (7 745 k€ au 31/12/2021).
Elle s’étale jusqu’en 2037 avec un remboursements de 800 k€ de capital et de 
200 k€d’intérêts en 2021. 
Il a été observé que nous avons encore une dette supérieure à celle des villes de même strate
(en nombre d’habitant) : 1 082 €/ habitant contre 802 €/habitant en 2020).
Il faut donc tenir compte de cette dette.

La capacité de désendettement représente 7 années en 2021 : il faudrait 7 ans de CAF pour
rembourser intégralement le capital de la dette.
Ce ratio a tendance à s’améliorer mais il reste encore au-delà des villes de même strate (4 ans
en 2020).

Pour information, une capacité de désendettement inférieure ou égale à 10 ans est correcte.
C’est l’objectif recherché pour notre commune.

Enfin,  le  plan  pluriannuel  (PPI)  a  été  présenté. Il  indique  les  principaux  projets
d’investissement qui s’étaleront sur la durée du mandat (2022 à 2026).
Les  orientations  2022 sont  la  poursuite  de la  rénovation  du patrimoine  et  le  maintien  de
l’effort de modernisation de la collectivité. 

Ce plan peut évoluer en fonction des opportunités de financement mais aussi de la situation
financière de la commune. L’important est qu’il soit soutenable et réaliste.
Ainsi, les orientations budgétaires doivent permettre de maintenir une CAF suffisante pour
financer  les  investissements  et  de conserver  une capacité  de désendettement  inférieure  ou
égale à 10 ans.


