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Rapport  

d’Orientations 

Budgétaires 2019 
 

Conseil de Communauté du 25 février 2019 

 

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) est une étape obligatoire dans le cycle 

budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3500 habitants, des EPCI et 

syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus. 

 (Art. L.2312-1,L.3312-1,L.4312-1,L.5211-36 et L.5622-3 du CGCT) 

Avant l’examen du budget, l’exécutif présente à son assemblée délibérante un rapport sur : 

• les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes 
(fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues 
notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et 
les évolutions relatives aux relations financières entre les communes et l’EPCI, 

•les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une 
prévision des recettes et des dépenses, 

•la structure et la gestion de la dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. 

 

De plus, pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10000 

habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, les départements, les 

régions et les métropoles, le rapport de présentation du DOB comporte également une 

présentation de la structure et de l'évolution des dépenses des effectifs. 

Afin de permettre aux citoyens de disposer d'informations financières claires et lisibles, le 

rapport adressé aux organes délibérants à l'occasion du débat sur les orientations 

budgétaires de l'exercice doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il 

existe, dans un délai d’un mois après son adoption. (Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 

relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics 

de coopération de documents d’informations budgétaires et financières). 
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11..  FFooccuuss  ssuurr  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  22001199  

 

1.1. Suppression de la taxe d’habitation 

La loi de finances maintient le fait que la suppression de la taxe d’habitation (pour 80% des 

ménages) prend la forme d’un dégrèvement progressif sur 3 ans, entre 2018 et 2020 (30%, 

65%, 100% du montant de référence 2017). Pour rappel :  

- Le dégrèvement est neutre pour les collectivités territoriales : elles continuent à 

bénéficier de la dynamique des bases ; 

- Mais, les modulations de taux et/ou de politiques d’abattements postérieures à 2017 

ne sont pas intégrées au dégrèvement. 

 

1.2. Evolution des coefficients de revalorisation des bases fiscales 

La revalorisation des bases de fiscalité est indexée sur l’inflation. Elle est calculée à partir du 

rapport d’évolution de l’indice des prix à la consommation entre novembre N-1 et novembre 

N-2. En 2019, le coefficient sera égal à 2,17% (contre 1,2% en 2018, 1% en 2017 et 1,01% en 

2016). 

 

L’impact de cette évolution significative des bases fiscales sera néanmoins atténué par des  

compensations moindres de l’Etat : celles relatives aux dispositions de la réinstauration de 

« la demi-part des veuves » sur la taxe d’habitation. En effet, alors que cette mesure était 

compensée à 100% l’an dernier, la loi de finances ne prévoit que d’en compenser les 2/3 

cette année (en raison notamment des effets induits par la suppression progressive de la 

taxe d’habitation).  

 

1.3. Réforme de la dotation d’intercommunalité 

La dotation d'intercommunalité (1,5 milliard d'euros en 2018) est aménagée à l'article 250 

de loi de finances. Désormais, une enveloppe unique (au lieu de quatre) sert au financement 

de l'ensemble des EPCI à fiscalité propre. Le système devrait leur permettre de percevoir des 

dotations aux montants plus prévisibles. 

La dotation comporte - à raison de 30 % - une dotation de base et - à hauteur de 70 % - une 

dotation de péréquation. Parmi les critères servant à la répartition de cette dernière, figure à 

présent le revenu par habitant. 
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En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée de 30 millions d'euros, un montant 

financé par une minoration de la dotation de compensation des EPCI et de la dotation 

forfaitaire des communes.  

A priori, les communautés de communes font figure de gagnantes de cette réforme. 

 

1.4. Aménagement des dispositions relatives à la TEOM 

Depuis le fait générateur de la « jurisprudence Auchan » (CE, 31 mars 2014, n°368111) les 

contentieux liés à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) se sont multipliés, 

portant à la fois sur le champ d’application des dépenses couvertes par la TEOM et la 

« marge d’erreur » acceptable du taux de TEOM afin qu’il ne soit pas jugé comme 

disproportionné par rapport au coût de la collecte des déchets ménagers. 

Cette inflation jurisprudentielle en matière de TEOM a conduit le législateur à apporter des 

précisions législatives. 

 

Précisions sur le champ d’application de la TEOM : 

La TEOM peut financer la collecte et le traitement des déchets ménagers, ainsi que la 

définition et l’évaluation des programmes locaux de prévention des déchets ménagers (soit 

une dépense relativement minime pour les collectivités). 

Les dépenses pouvant être couvertes par la TEOM sont constituées : 

 des dépenses réelles de fonctionnement directes du service, 

 des dépenses d’investissement, mesurées soit par la dotation aux amortissements 

des investissements réalisés, soit par les dépenses réelles d’investissement. 

 

Incitation à la mise en place de la part incitative de la TEOM (TEOMi) : 

La première année d’institution de la part incitative (à partir de 2019), le produit total de 

TEOM peut excéder jusqu’à 10% le produit de l’année précédente, afin de couvrir le surcoût 

généré par la mise en place de la part incitative. Les frais de gestion de la TEOM (à la charge 

du contribuable) sont également réduits de 8% à 3% les 5 premières années d’institution de 

la TEOMi, à compter du 1er janvier 2019. L’objet de la mesure est d’étaler le surcoût de la 

mise en place de la part incitative pour les collectivités et d’éviter de le répercuter sur les 

contribuables. 
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1.5. Trajectoire TGAP et TVA réduite pour les activités de tri sélectif 

La loi de finances renforce la composante déchets de la TGAP, afin d’inciter les apporteurs 

de déchets publics et privés à privilégier le recyclage par rapport au stoc age ou 

l’incinération de déchets. Néanmoins, s’agissant de la 3CA, la forte augmentation de la TGAP 

ne portera ses effets qu’en 2021 puisqu’elle devrait passer de 6 à 11 €/Tonne. A partir de 

2025, elle est estimée à 15 € la tonne, ce qui représenterait une augmentation annuelle du 

poste TGAP de 63.000 €, soit l’équivalent de 2€  par an et par habitant pour la 3CA (en 

comparaison avec les chiffres de l’année 2018). 

Mais, à compter du 1er janvier 2021 et afin de favoriser le recyclage des déchets, la loi de 

finances complèterait la liste des opérations éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA (à la 

place de 10%) avec les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et 

de valorisation en matière de déchets ménagers et autres déchets assimilés. 
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22..  SSiittuuaattiioonn  bbuuddggééttaaiirree  ddee  llaa  33CCAA  

Les chiffres présentés dans cette partie restent provisoires, dans l’attente du compte de gestion 

2.1. Analyse de l’exercice 2018 du budget principal 

Section de fonctionnement :                 CA : Compte Administratif 

 

Remarques : 

- En 2018, le chapitre n°65 de dépenses de fonctionnement est nettement supérieur à 2017. 

Cela s’explique notamment par le fait que, pour la première fois en 2018, un budget annexe 
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lié à l’office de tourisme a été créé. Par conséquent, le déficit 2018 de ce budget (150.500 €)  

a été supporté au chapitre n°65, alors que les années précédentes les écritures comptables 

liées aux dépenses de l’office de tourisme étaient directement retracées sur les chapitres 

n°011 et 012 du budget principal.  

 

- En 2018, le chapitre n°73 de recettes de fonctionnement est nette augmentation par rapport 

à 2017. Or, en 2018, 400.000 € de recettes fiscales des années antérieures (rôles 

supplémentaires) ont été régularisées. Ces rôles supplémentaires ont permis à la 3CA ne 

pas souscrire l’emprunt qui avait été inscrit au budget primitif. 

 

Section d’investissement : 
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Les chiffres du budget principal présentés ci-avant prennent en compte les déficits des 

budgets annexes « immobiliers d’entreprises », « concession d’aménagement », « office de 

tourisme intercommunal », et du budget du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) 

développés ci-après, car ils ont été pris en charge intégralement par le budget principal. 

L’épargne de gestion (ligne C du tableau) permet de déterminer la capacité de la 3CA à 

dégager de l’autofinancement (de l’épargne) sur ses seules opérations courantes de gestion, 

c’est-à-dire avant prise en compte des effets de sa politique d’endettement (frais financiers). 

La mise en évidence de ce solde d’épargne intermédiaire permet à la collectivité de dissocier 

les variations d’épargne globale liées à l’activité courante de celle liée à la politique 

d’endettement. 

 Bien qu’étant inférieure à la « valeur cible » (puisqu’elle représente 5% des recettes 

réelles de fonctionnement, alors que la valeur cible est fixée à 15%), l’épargne de 

gestion s’est nettement améliorée depuis 2015, pour atteindre un niveau 

comparable à celui de l’année 2014.  

 

La capacité d’autofinancement brute (ligne F du tableau) permet de déterminer la capacité 

de la 3CA à dégager de l’épargne sur l’ensemble de ses  opérations de fonctionnement 

(opérations courantes et frais financiers) qui permettront de financer les dépenses 

d’équipements et le remboursement de la dette en capital. 

 La CAF brute représente 4,8 % des recettes réelles de fonctionnement (la valeur cible 

se situe à 10%). La 3CA est donc toujours en dessous de cette valeur cible, mais elle 

s’y rapproche (en comparaison avec l’épargne de gestion). Cela signifie donc que 

l’endettement de la 3CA reste maîtrisé, alors que ses dépenses de gestion 

apparaissent encore importantes par rapport aux recettes de gestion.    

 

La capacité d’autofinancement nette (dernière ligne du tableau) constitue le solde d’épargne 

final. Elle permet de déterminer l’épargne disponible au financement des dépenses 

d’équipement après le remboursement du capital de la dette. Négative depuis 2015, la CAF 

est redevenue positive cette année représentant 2,7% des recettes réelles de 

fonctionnement. 
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2.2. Résultats 2018 des budgets annexes 

Budget annexe « immobilier d’entreprises » : 

Le résultat global de clôture au 31 décembre 2018 s’élève à : - 51.943 €. Ce déficit est 

compensé intégralement par un virement du budget principal. 

Budget annexe « concession d’aménagement » :  

Le résultat global de clôture au 31 décembre 2018 s’élève à : - 6.938 €. Ce déficit est 

compensé intégralement par un virement du budget principal. 

Budget annexe « office de tourisme intercommunal » :  

Pour la première fois en 2018, le Conseil de Communauté a voté un budget annexe 

retraçant l’activité de l’office de tourisme intercommunal et de ses trois bureaux 

d’information touristique. Avant 2018, les dépenses et recettes de cette compétence 

étaient intégrées au budget principal. 

Les dépenses 2018 s’élèvent à 165.933 €, dont 134.463 € de charges de personnel 

(chapitre 012), 26.235 € de charges à caractère général (chapitre 011), 4.627 € de 

charges de gestion courante (chapitre 65) et 608 € de dépenses d’investissement. 

Les recettes se sont élevées à 15.433 €, dont 14.492 € de taxe de séjour et 941 € de 

vente de produits et prestations touristiques. 

Le déficit de ce budget, soit 150.500 €, est compensé intégralement par un virement 

du budget principal. 

 
 

2.3. Budget 2018 du CIAS 

Pour information, en 2018, le budget du CIAS a été abondé à hauteur de 265.000 € par le 

budget principal de la 3CA (contre 278.000 € en 2017).  
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33..  AAnnaallyyssee  ddee  llaa  ddeettttee  

 
 

3.1. Budget principal 

En 2018, aucun nouvel emprunt n’a été contracté. 

Au 1er janvier 2019, l’en cours de dette, composé de 12 emprunts, représente 1.921.511 €. 

Au 1er janvier 2018, il s’élevait à 2.171.230 €. 

La capacité de désendettement de la communauté de communes, inférieure à 4 années, 

est révélatrice d’un endettement maîtrisé. 

L’annuité de remboursement devrait s’élever à 293.438 € en 2019 (45.165 € pour la partie 

intérêts, et 248.274 € pour la partie capital). Cette annuité est compensée à 20% par :  

 le remboursement des communes pour les emprunts contractés par l’ex SIROM 

d’Avesnes (montant des remboursements en 2019 : 45.946 €) ; 

 le remboursement de Noyelles/Sambre au titre de sa contribution aux emprunts 

contractés par la communauté de communes avant son départ (montant du 

remboursement en 2019 : 4.057 €) ; 

 les loyers nets générés par la mise en location du bâtiment « Vival » de Cartignies 

(9.500 € en 2019)   
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3.2. Budget annexe « immobilier d’entreprises » 

Composé de 2 emprunts, l’en cours de dette représente 295.363 € (au 1er janvier 2019) 

(contre 351.453 € au 1er janvier 2018). 

 

L’annuité de remboursement s’élève à 62.798 € en 2018 (4.948 € pour la partie intérêts, et 

57.850 € pour la partie capital). En 2019, 93% de cette annuité sera supportée par les loyers 

versés à la 3CA par l’entreprise Grofils et l’association « A petits pas », en contrepartie des 

bâtiments qui leur sont mis à disposition. 

 

Fin 2019, la 3CA aura remboursé intégralement l’emprunt bancaire souscrit pour le 

financement des travaux liés à l’extension de l’entreprise Grofils achevés 10 ans plus tôt. Il 

s’agissait d’un dossier dont la maîtrise d’ouvrage avait été assurée par l’ex Communauté de 

Communes du Pays d’Avesnes. Pour rappel, les travaux avaient porté sur l’extension d’un 

local artisanal de 500m2 et la réalisation de 700 m2 de parking et voirie. Le coût du projet 

s’était élevé à 400.000 €, financé par un emprunt d’une durée de 10 ans (annuités couvertes 

par le loyer de l’entreprise Grofils). Conformément au contrat établi avec l’entreprise, il 

conviendra de lui céder pour l’euro symbolique le bâtiment début 2020. 

 

Ce graphique montre l’évolution de la dette 

à 10 ans sous deux aspects :  

Le remboursement du capital (en bleu) 

Le remboursement des intérêts (en rouge) 
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3.3. Budget annexe « concession d’aménagement » 

Composé d’un prêt relais au titre des avances de trésorerie réalisées au concessionnaire 

« Territoires 62 », l’en cours de dette représente 970.000 € au 1er janvier 2019. Les intérêts 

correspondants représenteront 4.572 € en 2019 

 
 

3.4. Ligne de trésorerie 

La 3CA dispose d’une ligne de trésorerie d’un montant de 300.000 €, qui a peu servi et qui 

n’est plus utilisée depuis le mois de juillet 2018. Le coût de cette ligne de trésorerie a 

représenté en 2018 la somme de 1.108 €. 

Le graphique ci-après représente les relevés journaliers de l’année 2018 (jours ouvrés) du 

solde du compte banque 515 de la 3CA. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, il y n’a plus 

de trésorerie commune avec le CIAS, conformément aux recommandations de la chambre 

régionale des comptes. 

 

 

 

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

1 400 000,00 €

1 600 000,00 €

1 800 000,00 € Solde du compte 515

Utilisation de la ligne de trésorerie



   
DOB 2019 3CA - Page n°14 

 

44..  PPeerrssoonnnneell  CCoommmmuunnaauuttaaiirree  

En 2018, les dépenses de personnel ont représenté 19,5 % des dépenses réelles du budget 

principal. 

Si l’on consolide ces données avec celles du budget annexe « office de tourisme » et du 

budget du CIAS, ce ratio atteint 28 %. 

Un départ en retraite est programmé en fin d’année 2019 dans les effectifs de la 3CA. Il 

s’agit d’un gardien de déchèterie, dont le remplacement pourrait s’opérer en réorganisant 

les équipes. 

 

4.1. Organigramme 

Directions / 
Services 

Nombre 
d’ETP 

annuels 

Répartition des ETP par positions administratives 

Fonction 
publique 

territoriale 

Non 
titulaires 

permanents 

Cddi et 
Emplois 
d’avenir 

Saisonniers et 
Non titulaires 
occasionnels 

Mises à 
disposition des 

communes 

Direction Générale 
des Services et 

Services Généraux 
3,50 3,50 / / / / 

Direction Générale 
Adjointe en charge 

de l’insertion 
46,80 7,05 3 35,75 1 / 

Direction Générale 
Adjointe en charge 

du budget et de 
l’économie 

10,91 9,85 1 / 0,06 / 

Direction Générale 
Adjointe en charge 
du pôle technique 
et des services aux 

communes 

19,97 18,00 / 0,5 1,25 0,22 

Direction Générale 
Adjointe en charge 

des services 
d’animation 
territoriale 

30,44 9,47 7,63 / 11,55 1,79 

TOTAL ETP 111,62 47,87 11,63 36,25 13,86 2,01 

ETP : Equivalent temps plein 
Cddi : Contrat à durée déterminée d’insertion 
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Plus de 4 salariés sur 5 de la 3CA 

interviennent directement au service des habitants, 

des communes et des entreprises du territoire. 
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Tableau du personnel de la 3CA (y compris l’office de tourisme) au 1er janvier 2019 : 

 

TC : temps complet ; TNC : Temps non complet 
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Pour information, Tableau du personnel permanent du CIAS : 

Filière Catégorie 
Cadre 

d'emploi 
Grade Statut 

Temps 
de 

travail 
du poste 

Nombre 
de 

postes 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

e Rédacteurs 
territoriaux 

B Rédacteur Titulaire 
Temps 

complet 
1 

Adjoints 
administratifs 

territoriaux 
C 

Adjoint 
administratif 

Titulaire 
Temps 

complet 
1 

Te
ch

n
iq

u
e 

Adjoints 
techniques 
territoriaux 

C 

Adjoint 
technique 

principal de 
2e classe 

Titulaire 
Temps 

complet 
1 

Adjoints 
techniques 
territoriaux 

C 
Adjoint 

technique 
Titulaire 

Temps 
complet 

3 

Adjoints 
techniques 
territoriaux 

C 
Adjoint 

technique 
Non 

titulaire 
Temps 

complet 
1 

M
éd

ic
o

-s
o

ci
al

e 

Agents sociaux 
territoriaux 

C Agent social Titulaire 
Temps 

complet 
1 

Agents sociaux 
territoriaux 

C Agent social 
Non 

titulaire 
Temps 

complet 
2 

 

Pyramide des âges et des sexes des agents permanents de la 3CA et du CIAS : 

 

La moyenne d’âge des agents est de 44 ans et demi. 
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4.2. Evolution budgétaire 

Volume global du chapitre 012 : (écriture rectifiée en 2017) 

 3CA CIAS Total 

Année 2015 2.089.825 € 1.009.773 € 3.099.598 € 

Année 2016 2.201.997 € 1.055.269 € 3.257.266 € 

Année 2017 2.259.331 € (**) 1.147.449 € 3.406.780 € 

Année 2018 2.254.045 € (*)(**) 1.159.005 € 3.413.050 € 

(*) : dont 149.600 € affectés au chapitre 012 du budget annexe « OTI » 
(**) : le coût du personnel de la 3CA mis à disposition du CIAS, ayant déjà été pris en compte au 
chapitre 012 du budget du CIAS, a été déduit du chapitre 012 du budget de la 3CA, pour ne pas être 
comptabilisé deux fois. La même opération a également été effectuée pour le personnel du CIAS mis à 
disposition de la 3CA 
 

 

 

 

Sources : Tableau issu de l’analyse du comptable public 

 

 

 

3CA 

du chap. 012 
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ELEMENTS GLOBAUX D’EXPLICATIONS SUR L’EVOLUTION BUDGETAIRE :  

Outre certains éléments conjoncturels tels que :  

- le GVT (glissement vieillesse technicité), dont les variations représentent chaque 

année une augmentation d’environ 1,5% des charges de personnel, 

- la hausse du point d’indice (+ 0,6% en juillet 2017 et +0,6% en février 2017), 

- la hausse de la CSG en 2018, compensée aux agents par les collectivités (pour la 3CA, 

le coût de cette compensation est estimé à 14.000 €), 

- la réforme nationale des PPCR entamée en 2017 (parcours professionnels des 

carrières et des rémunérations), 

les effets structurels suivants expliquent également l’évolution du chapitre 012.  

 

 

Direction Générale Adjointe en charge de l’insertion : 

Depuis 2016, le CIAS supporte financièrement le salaire de 5 encadrants techniques 

pour faire fonctionner 4 chantiers d’insertion. En effet, les conséquences d’une grave 

maladie ont contraint l’un des 4 encadrants à mettre un terme à ses fonctions exercées 

jusqu’alors. De nouvelles missions lui donc été attribuées, notamment au sein des 

services de la 3CA. Néanmoins, le CIAS a dû procéder au recrutement d’un nouvel agent 

pour l’encadrement du 4e chantier d’insertion. 

Depuis 2017, une convention de mise à disposition de moyens est signée entre la 3CA et 

le CIAS. Cette convention prévoit notamment la retranscription budgétaire du temps 

passé par les agents de la 3CA pour des missions effectuées au sein du CIAS (direction, 

secrétariat, communication, comptabilité, paie, informatique). Par conséquent, bien que 

ces mises à disposition soient effectives depuis la création du CIAS en 2014, la 

valorisation des temps de travail correspondants n’apparaît, au sein du chapitre 012 du 

CIAS, que depuis 2017. 

Enfin, depuis le 4e trimestre 2018, le CIAS a procédé au recrutement d’un nouveau 

conseiller en insertion professionnelle afin de venir renforcer l’équipe actuelle, et se 

conformer aux recommandations de l’Etat qui participe au financement des actions du 

CIAS. 
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Direction Générale Adjointe en charge du budget et de l’économie : 

Office de tourisme intercommunal : 

En octobre 2016, le responsable de l’OTI, recruté deux ans plus tôt, a muté au sein d’une 

autre collectivité. Son traitement chargé annuel s’élevait à 48.700 €. Le choix de son 

remplacement s’est porté en interne en permettant à l’une de ses collaboratrices, qui 

était à temps non complet (30 heures), d’accéder progressivement à cette fonction sur 

un emploi à temps complet.  

Cette réorganisation a également permis aux 3 agents d’accueil des bureaux 

d’information touristiques d’accéder à un temps complet (deux étaient à 31h30 

hebdomadaires, la troisième n’était qu’à 20 heures par semaine). 

Enfin, depuis cette année, il est fait appel à un agent saisonnier durant juillet et août 

pour l’accueil des touristes. 

 Le coût annuel de ces augmentations de temps de travail représente 30.000 € (à 

comparer aux 48.700 € précédemment évoqués). Il convient également de noter 

que, parmi ces 4 personnes issues des communes et transférées en 2014 à la 3CA, 

un agent était contractuel. Depuis, la 3CA l’a titularisé. 

 

Direction Générale Adjointe en charge du pôle technique et des services aux communes 

Service urbanisme : 

Ce service a été créé en juin 2015, avec la création d’un poste à temps complet. 

Coût : 21.500 € sur les 7 mois de l’année 2015. 

En 2016, ce poste a fonctionné sur une année pleine et a été renforcé par la mise à 

disposition de 2 agents communaux (représentant 0,7 ETP). 

Coût du service sur l’année 2016 : 68.000 € 

En janvier 2017, l’un des 2 agents communaux a été muté à temps complet  au sein de la 

3CA (alors qu’en 2016, il était mis à disposition pour la moitié de son temps).  

Coût du service sur l’année 2017 : 91.700 € 

En 2018, la masse salariale de ce service a été ramenée à moins de 80.000 € grâce à une 

redéfinition des effectifs (mobilité interne d’un agent provenant du service enfance-

jeunesse). 
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Services aux communes : 

Le service de montage de chapiteaux a nécessité le recrutement d’un agent qui 

bénéficie d’un contrat à temps complet depuis avril 2016. Le coût annuel s’élève à 

26.200 €. 

 

Service environnement : 

Le remplacement d’un agent parti en retraite en décembre 2015 s’est opéré en 

recrutant un jeune à temps complet en emploi d’avenir. Lequel a été titularisé en 2017.  

 

Direction Générale Adjointe en charge des services d’animation territoriale : 

Service enfance-jeunesse : 

Depuis 2015, ce service ne cesse de monter en puissance. D’abord, en raison de 

l’ouverture de sites supplémentaires d’accueil collectifs de mineurs, ce qui nécessite 

davantage de recrutements d’animateurs et de directeurs. Ensuite, parce que le Relais 

d’Assistantes Maternelles s’est étendu sur une grande partie du territoire 

communautaire et a donc permis le recrutement de deux agents (en janvier 2017, puis 

en septembre 2018). Le coût annuel de ces deux postes s’élève à 56.000 €). Ces postes 

supplémentaires font bien évidemment l’objet d’un soutien financier de la CAF. 

En 2018, un agent de ce service a pu bénéficier d’une « déprécarisation » de son emploi 

en bénéficiant d’une mobilité interne au service urbanisme, lui permettant d’accéder au 

statut de la fonction publique. Pour le remplacer, un agent à mi-temps sous contrat 

« emploi d’avenir » est passé à temps complet, d’une part. D’autre part, un agent du 

service comptabilité est désormais mis à disposition du service jeunesse pour 30% de 

son temps. 

 

Service sports/loisirs : 

Tout comme le service enfance-jeunesse, le service sports/loisirs ne cesse d’accroître 

son activité en termes d’animations (centre intercommunal d’initiations sportives, 

stages sportifs, « rural sports », mises à disposition de matériels sportifs aux 

communes). Cela nécessite donc le recrutement d’animateurs vacataires. Mais 

aujourd’hui, ce service ne fonctionne plus uniquement sur la base d’animateurs 

saisonniers encadrés par le responsable de service. 
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En effet, depuis janvier 2017, 4 animateurs sportifs bénéficient d’un contrat à l’année. 

Par ailleurs, deux de ces agents sont passés à temps complet en 2018 (alors qu’ils 

avaient été recrutés pour 30 heures de travail par semaine à l’origine). Les deux autres 

sont quant à eux passés de 20 à 30 heures hebdomadaires. Cet accès au plein emploi est 

également lié à la diversification des activités confiées à ces jeunes, comme par exemple 

le montage des chapiteaux. Le coût annuel chargé de ces 4 animateurs permanents 

s’élève à 98.000 €. 

 

Lecture publique : 

L’effectif de ce service est principalement constitué de personnels chargés de l’accueil 

en médiathèques. Le coût de fonctionnement du service a été évalué à 303.000 € pour 

l’année 2018, dont 212.000 € liés à la masse salariale. 

Au 30 septembre 2017, un agent de catégorie B à temps partiel (90%) a fait valoir ses 

droits à la retraite (son salaire chargé sur 12 mois représentait 50.000 €). 

Nommé en septembre 2017 sur un grade de catégorie B par la 3CA, c’est un agent, 

transféré en 2014 par la ville d’Avesnes/Helpe (suite à la prise de la compétence lecture 

publique par l’intercommunalité), qui l’a partiellement remplacé. 

Ce remplacement s’est finalisé via la réintégration dans nos services, en juillet 2017, 

d’un agent qui était jusqu’alors en disponibilité. En outre, cet agent à temps non 

complet (20 heures par semaine, représentant un salaire annuel chargé de 14.500 €) est 

rémunéré à temps complet depuis septembre 2018 pour pallier le départ en retraite 

d’un autre agent (charges supplémentaires sur 12 mois de ce passage à temps complet : 

11.800 €). En effet, au 31 décembre 2018, un agent de catégorie C aura également 

achevé sa carrière (son salaire chargé sur 12 mois représente 42.000 €). Le retour, en 

2018, d’un agent en congé longue durée (depuis novembre 2015), a évité un 

recrutement.  

Enfin, il convient de souligner que l’entretien des bâtiments (notamment ménager) est 

du ressort de la 3CA. Pour ce faire, du personnel des communes est mis à disposition, en 

sus du personnel propre à la 3CA qui est également affecté à ces tâches. Depuis 2016, 

un agent d’entretien est passé à temps complet (contre 80 % auparavant), puisque la 

3CA a mis un terme à certaines prestations de services qui avaient été contractées par 

des communes avant le transfert de compétence. 
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Santé : 

L’étude santé financée par l’ARS a nécessité la mise à disposition durant toute l’année 

2017 d’un cadre de santé du centre hospitalier du pays d’Avesnes pour 1/3 de son 

temps de travail. 

 

 

Depuis 2015, 12 agents ont vu une déprécarisation de leur situation 
En bénéficiant de la titularisation de leur poste 
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55..  DDéécchheettss  mméénnaaggeerrss  

 

5.1. Bilan d’activités 

En 2018, 10.189 tonnes de déchets ménagers ont été collectés en porte à porte chez les 

habitants de la 3CA (contre 10.177 tonnes en 2017 et 10.329 en 2016). Cela représente 

l’équivalent de 333 kg par habitant. Ce tonnage est réparti comme suit :  

 

Les autres matériaux recyclables (partie arrière du bac cloisonné de tri) sont normalement 

constitués des papiers/cartons, flaconnages et bouteilles en plastique, ainsi que des 

emballages en acier et aluminium. Toutefois, une part de « refus de tri » importante est 

encore constatée. En 2018, le taux de refus de tri s’est élevé à 26,4 % (contre 26,2% en 2017 

et 29,6% en 2016). 

 En moyenne, en 2018, chaque habitant de la 3CA a donc jeté 13,3 kg de déchets 

par erreur dans le bac de tri (contre 13,4 kg en 2017 et 14,5 kg en 2016).  

 

 La part des refus de tri contenus dans les bacs de collecte sélective reste donc 

importante. Le coût généré par ces erreurs de tri s’est élevé à 90.000 € en 2018 ! 

Le tonnage total de déchets traités en déchèterie est de 9.208 tonnes. La répartition par 

déchèterie est la suivante : 

 4.760 tonnes en déchèterie d’Avesnelles, soit 52,5% (contre 4.476 tonnes en 2017). 

 4.372 tonnes en déchèteries de Solre le Château, soit 47,5% (contre 3.565 en 2017). 

 76 tonnes de déchets verts amenés dans la benne installée à Prisches. 

Ordures 
ménagères 

7114 

Autres 
matériaux 
recyclables 

1533 

Verre 
1259 

Encombrants 
283 
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Déchèteries : Répartition par nature de déchets (en tonnes) : 

 
 

 

5.2. Bilan financier 

Le budget « déchets ménagers » est structuré avec :  

 

 Trois types de dépenses en fonctionnement : 

Versements à des prestataires externes, qui se subdivisent en : 

 Plusieurs prestataires de droit privé pour la collecte au porte à porte, le tri des 

déchets en centre de tri, le transport des bennes des déchèteries, ainsi que 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la passation des marchés.  

 Un prestataire de droit public pour l’incinération des déchets ménagers non 

recyclables : le SMIAA (syndicat mixte de l’arrondissement d’Avesnes/Helpe). 

Dépenses liées aux prestations assurées en régies :  

 Dépenses de personnel correspondants au gardiennage des déchèteries, au 

broyage des végétaux, à la collecte des cartons auprès des TPE, au suivi de la 

collecte et du tri (livraisons de bacs, suivi des erreurs de tri) et au suivi 

administratif des contrats. 

Déchets incinérables 
2 817,5 

Aérosols 
0,8 

Gravats 
1 951,6 

Piles 
1,1 

Encombrants 
1 636,9 

Huiles 
10,9 

Tontes 
980,5 

Films plastiques 
13,8 

Tailles 
721,0 

Emballages souillés 
(peintures, solvants...) 

23,4 

Cartons 
283,3 

Pneux 
29,9 

Ferrailles 
254,3 

Papiers 
46,1 

Déchets électroniques 
183,3 

Déchets verts (benne 
Prisches) 

76,2 

Plâtre 
177,7 
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 Dépenses de fonctionnement courant (frais de télécommunication, carburant, 

entretien de matériels, assurances, etc.) 

  Intérêts payés sur les emprunts contractés pour l’acquisition de bacs roulants  

 

 En investissement :  

Acquisition de bacs roulants pour la collecte en porte à porte, de composteurs 

individuels, d’équipement pour la déchèterie, de matériel informatique et de véhicules. 

 

 Les recettes sont constituées du produit de la TEOM, du soutien financier des éco-

organismes et de la revente des matériaux recyclables 

 

Bilan financier de l’exercice 2018 : 

Dépenses Recettes 

Collecte sélective 1.409.674 € Produit de la TEOM 2.840.055 € 

Tri/stockage des matériaux 
recyclables 

353.192 € Soutien eco-organismes 401.923 € 

Incinération des ordures 
ménagères 

643.996 € 
Revente matériaux 

recyclables 
273.925 € 

Déchèteries (transport et 
traitement des déchets) 

515.302 € Vente de composteurs 1.335 € 

Encombrants (collecte et 
traitement des déchets) 

56.086 €   

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

5.520 €   

Frais salariaux 366.487 €   

Dépenses de fonctionnement 
courant 

55.280 €   

Intérêts d’emprunts 12.482 €   

Acquisition de composteurs 4.640 €   

Amortissements 95.560 €   

Dépenses totales 3 518 219 € Recettes totales 3.517.238 € 

 
Cela représente 31,7% des dépenses réelles de fonctionnement 
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Evolution du coût en 2019 : 

Le coût des prestations de services (collecte et tri) la collecte augmentera d’environ 1%, soit 

une augmentation annuelle de près de 25.000 € par rapport à l’année 2018. 

Le tarif 2019 de traitement des déchets par incinération augmente de 2 € HT la tonne. A 

tonnage constant, cela représentera un surcoût de plus de 20.000 € par rapport à 2018. 

 

Enfin, il convient de rappeler que l’ensemble des contrats de collecte et tri, y compris ceux 

liés aux déchèteries, prennent fin le 31 décembre 2019. L’année 2019 sera donc consacrée 

aux procédures de nouvellement de ces marchés. Pour ce faire, la 3CA fait appel à un 

assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

 

Travaux de mise aux normes incendie des déchèteries : 

En août 2017, suite à une visite d’inspection des services de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) à la déchèterie d’Avesnelles, la 

3CA a été mise en demeure par arrêté préfectoral pour réaliser des travaux de confinement 

des eaux d’incendies. Ces travaux se sont achevés en décembre dernier pour un coût total 

de 82.620 € HT. La visite d’inspection, prévue courant 2019 à la déchèterie de Solre-le-

Château, devrait imposer le même type de travaux… 
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66..  AAuuttrreess  ddééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ccoouurraanntt  

La 3CA devra continuer ses efforts en termes de maîtrise des dépenses de fonctionnement 

(charges à caractère général et charge de gestion), comme l’attestent les tableaux présentés 

au point n°2 sur présent document. 

Les charges à caractère général devraient donc être relativement stables en 2019, par 

rapport à 2018. A souligner, toutefois, l’enveloppe exceptionnelle de 25.000 €, via l’office 

de tourisme intercommunal, qui a été dégagée à l’occasion du salon international de 

l’Agriculture 2019. La 3CA y participe activement et physiquement aux côtés d’Imminence, 

égérie du salon 2019. 

L’année 2019 sera également consacrée à la préparation de l’installation des services 

communautaires au sein du pôle tertiaire intercommunal. Pour ce faire, la 3CA se fait 

accompagner du bureau d’études Hexa Ingénierie sur quatre sujets :  

 Le suivi de chantier dans sa partie technique. 

 La mise à jour du recueil des besoins des futurs occupants du site. 

 La rédaction d’un règlement intérieur d’usage de fonctionnement des lieux.  

 L’organisation du marché de fourniture en bois déchiqueté. 

Ce déménagement engendrera une remise à plat de plusieurs contrats de prestations 

nécessaires au fonctionnement des services, tels que ceux liés à la télécommunication, à la 

sauvegarde et l’hébergement des données informatiques (en lien notamment avec le 

règlement général sur la protection des données), ou encore l’usage des copieurs.  

Les charges de gestion courante (chapitre 65) sont notamment composées des cotisations 

versées aux organismes extérieurs. Voici les principales d’entre elles : 

Nom de l’organisme 
Montant de la cotisation au 

titre de l’année 2018 

SDIS 914.432 € 

SIDEN - SIAN 610.634 € 

Syndicat des cours d’eau 214.682 € 

Réussir en Sambre Avesnois 111.168 € 

SCOT 36.665 € 

SPA 25.177 € 

SOLiHA (ex CAL PACT) 16.500 € 

Réseau des Villes et Villages Numériques 11.629 € 

Parc Naturel Régional de l’Avesnois 18.628 € 

Pôle métropolitain 4.751 € 

Destination Avesnois 4.627 € 
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Ces cotisations s’élèvent au total à 1.968.893 €, représentant 17,7% des dépenses réelles 

de fonctionnement, soit 64,47 € / habitant. 

Sur ces cotisations, les évolutions suivantes sont à prévoir en 2019 :  

 SDIS : 931.228 € 

 Syndicat des cours d’eau : 230.257 € (en raison de la participation du syndicat au titre 

de l’élaboration du programme d’actions et de préventions des inondations mis en 

œuvre par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois. Mais, pour rappel, l’intégralité de 

cette cotisation sera couverte par le produit de la taxe GEMAPI votée par le Conseil 

de Communauté de la 3CA le 18 septembre 2018). 

 Pôle métropolitain : exceptionnellement diminuée de 50% en 2018, la cotisation à 

verser en 2019 sera de 9.502 €. 

Par ailleurs, conformément aux délibérations adoptées par le Conseil de Communauté en 

date du 18 septembre 2018, la 3CA adhérera pour la première fois en 2019 à l’agence 

départementale iNord et la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 

Rural), moyennant une cotisation annuelle de 3.053 € pour iNord et 2.300 € pour la SAFER. 
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77..  FFiissccaalliittéé  

La suppression de la taxe d’habitation est confirmée par la dernière loi de finances. Afin de 

pallier cette suppression, l’un des scénarios actuellement à l’étude au sein du gouvernement 

consisterait à descendre la part départementale de la taxe foncière au niveau du bloc 

communal. En contrepartie, un morceau de fiscalité serait transféré aux départements. Il 

correspondrait à leurs dépenses. En effet, le débat posé par l’Etat est le suivant : pourquoi 

les départements ont aujourd’hui une recette (du foncier et des droits de mutation à titre 

onéreux), qui ne correspond pas du tout à leurs dépenses ? Or, ce qui correspond le plus aux 

compétences sociales des départements serait un morceau de CSG. C’est l’une des pistes sur 

lesquelles travaillent actuellement les services de l’Etat, comme cela a déjà été fait avec les 

régions et la part de TVA qui leur est revenue (conformément à leurs compétences 

économiques).  

 

Hormis les taxes foncières et d’habitation, la 3CA perçoit également les taxes suivantes, sur 

lesquelles elle dispose d’un pouvoir de vote de taux ou de produit :  

 

 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : 

Cette taxe est adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties car elle s’appuie sur les 

mêmes bases.  La TEOM est destinée à rémunérer le service de collecte et de traitement des 

déchets ménagers rendu à l’usager. Est assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties qui possède un bien situé sur le territoire de la 3CA. La taxe est due même 

lorsque le redevable n’utilise pas effectivement le service de collecte. 

 

 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 

La cotisation foncière des entreprises est l'une des deux composantes de la contribution 

économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est 

due par les entreprises ou les personnes qui exercent de manière habituelle une activité 

professionnelle. Elle est assise sur la valeur locative des biens utilisés par l'entreprise pour 

les besoins de son activité et soumis à la taxe foncière l'avant dernière année précédant celle 

de l'imposition (art 1467 A du Code Général des Impôts - CGI). 
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 Taxe GEMAPI : 

Afin de faciliter le financement des actions liées à l’exercice de cette compétence de gestion 

des milieux aquatiques, le code général des impôts a créé une taxe facultative appelée 

« taxe GEMAPI ». Le produit généré par cette taxe doit être arrêté par l’organe délibérant de 

la communauté de communes. La recette cible est ensuite répartie, par les services fiscaux, 

entre différents contribuables au travers des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la 

cotisation foncière des entreprises. 

 

 Taxe de séjour : 

Par délibération en date du 12 octobre 2015, le Conseil de Communauté a décidé d’instaurer 

la taxe de séjour sur le territoire communautaire à compter du 3 janvier 2016. Elle permet 

de cofinancer les actions bénéficiant aux populations touristiques et locales. 

 

Une partie des taxes ci-dessous revient également à la 3CA (cependant, elle ne dispose 

d’aucun pouvoir en termes de fixation de taux ou de produit). 

 

 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 

Il s’agit d’une cotisation prélevée par l’Etat sur les entreprises et répartie entre  les 

collectivités d’implantation, à hauteur de 26,5% à la commune et/ou son EPCI, 23,5% au 

département et 50 % à la région. 

Elle est payée par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 €. 

 

 Taxes sur les surfaces commerciales (TASCOM) : 

La TASCOM est due par les établissements commerciaux permanents exploitant une surface 

de vente au détail de plus de 400 m2 et réalisant un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 

460 000 €. Elle est perçue par les communes et/ou les EPCI. 

 

 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) : 

Les IFER sont mises en place depuis 2010 suite au remplacement de la taxe professionnelle 

par la CET. La 3CA perçoit l’IFER sur les transformateurs électriques, les stations 

radioélectriques et les canalisations de gaz. 
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 Taxe additionnelle sur le foncier non bâti :  

Cette taxe s'applique aux propriétés non bâties visées à l'article 1519 I du CGI (carrières, 

ardoisières, sablières, terrains à bâtir, rues privées, terrains d'agrément, parcs et jardins, 

chemins de fer, canaux de navigation et dépendances, sols des propriétés bâties et des 

bâtiments ruraux, cours et dépendances, etc.). Le produit de cette taxe est obtenu en 

appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et 

régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire 

de l'EPCI, multipliée par un coefficient de 1,0485. 

 

 

(Taux constants depuis 2016) 
Produit 

2016 
Produit 

2017 
Produit 

2018 
Variation 

2018 / 2017 

Taxe d’habitation (tx : 6,80 %) 1.337.903 € 1.333.762 € 1.354.576 € + 1,6 % + 20.814 € 

Taxe foncière bâtie (tx : 4,42%) 835.728 € 842.727 € 854.678 € + 1,4 % + 11.951 € 

Taxe foncière non bâtie (tx : 10,42%) 365.062 € 359.625 € 364.334 € + 1,3 % + 4.709 € 

TEOM (tx : 15,13%) 2.774.989 € 2.787.133 € 2.840.055 € + 1,9 % + 52. 922 € 

Taxe GEMAPI / / 193.407 € / / 

Taxe de séjour 9.470 € 15.056 € 14.492 € - 3,7 % - 564 € 

CFE (Tx : 25,95%) 968.311 € 1.005.605 € 1.043.664 € + 3,8 % + 38.059 € 

CVAE 722.280 € 670.220 € 683.213 € + 1,9 % + 12.993 € 

TASCOM 124.885 € 119.742 € 87.960 € - 26,5 % - 31.782 € 

IFER 95.867 € 102.572 € 101.945 € - 0,6 % - 627 € 

Taxe additionnelle foncier non bâti 44.874 € 45.701 € 46. 557 € + 1,9 % + 856 € 
 

 

 

Il convient également de rappeler que la 3CA doit reverser chaque année à l’Etat une 

contribution appelée « FNGIR » (fonds national de garantie individuelle des ressources). Ce 

reversement est calculé sur la base d'une comparaison des ressources perçues par la 

communauté de communes avant et après la réforme de la taxe professionnelle de 2010. Ce 

montant annuel s’élève à 570.000 €. 

 

 

 

Il est proposé de laisser les taux de fiscalité inchangés en 2019. 
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Ces données sont révélatrices d’une évolution modérée des taxes ménages (habitation et 

foncier), puisque celles-ci varient de 1,5% à 2%. 

En revanche, depuis 2017, la cotisation foncière des entreprises évolue de manière plus 

importante (près de 4% d’évolution annuelle). Cette augmentation témoigne de la 

réalisation d’investissements de nature économique sur notre communauté de communes.  

Après une diminution de son produit en 2017, la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises est repartie à la hausse. Celle-ci devrait d’ailleurs se confirmer en 2019, avec 

un produit fiscal attendu de 880.000 €, soit 200.000 € de plus qu’en 2018. Cela confirme la 

reprise de l’activité économique sur le territoire de la 3CA. 

Enfin, la taxe sur les surfaces commerciales ne cesse de diminuer, puisqu’elle chute de plus 

d’1/4 en  2019.  

Au regard du poids que pèsent les recettes fiscales sur le budget communautaire, il apparaît 

indispensable de se doter d’outils d’observatoire et de prospective fiscale, de manière à 

savoir analyser et appréhender plus finement leurs évolutions. 

Taxe d’habitation 

Taxe foncière bâtie 

Taxe foncière non bâtie 

TEOM 

Taxe de séjour 

CFE 

CVAE 

TASCOM 
IFER 

T ad foncier non bâti 
€0  

€500 000  

€1 000 000  

€1 500 000  

€2 000 000  

€2 500 000  

€3 000 000  

2016 2017 2018
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88..  AAuuttrreess  rreecceetttteess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

 

8.1. Dotations de l’Etat 

Comme l’illustre le tableau ci-dessous, en 2018, la 3CA a perçu une DGF pratiquement 

divisée de moitié par rapport à celle perçue en 2012 ! Si l’on additionne les pertes 

cumulées successives de 2013 à 2018, cela représente un manque de recettes de 3 millions 

d’euros. Cela résulte exclusivement de décisions de l’Etat, puisqu’il convient en effet de 

souligner que l’objectif que s’était fixé la 3CA en matière d’optimisation de son coefficient 

d’intégration fiscale a été atteint. 

Pour rappel, le CIF permet de mesurer l'intégration d'un EPCI au travers du rapport entre la 

fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes et 

leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part des compétences exercées au niveau 

du groupement. Plus les communes auront transféré de pouvoir fiscal au groupement, plus 

on supposera qu'elles lui auront également transféré des compétences. Dès lors, plus les 

communes auront « joué le jeu » de l'intercommunalité, plus la DGF sera valorisée. 

 

 

La DGF des EPCI est composée de deux dotations : la dotation d’intercommunalité et la 

dotation de compensation. 

La réforme de la DGF, évoquée en première partie du DOB, porte sur la dotation 

d’intercommunalité. Pour la 3CA, il faut retenir deux éléments principaux de cette réforme :  

1 000 000 € 

1 500 000 € 

2 000 000 € 

2 500 000 € 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de la DGF de la 3CA 
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 Création d’une enveloppe unique de la dotation d’intercommunalité pour l’ensemble 

des catégories d’EPCI (au nombre de 5 : communautés urbaines/métropoles, communautés 

d’agglomération, communautés de communes à fiscalité professionnelle unique avec 

bonification, communautés de communes à fiscalité professionnelle unique, communautés de 

communes à fiscalité additionnelle). Alors que jusqu’à maintenant, chacune de ces 

catégories disposait de sa propre enveloppe, ayant de fortes disparités entre elles. 

 

 Le législateur a donc voulu limiter ces disparités en ne créant qu’un seule 

enveloppe, avec pour objectif d’attribuer une dotation d’intercommunalité dont 

le montant serait de 21 € en moyenne par habitant pour tous les EPCI (en sachant 

que, pour atteindre cette moyenne, les dotations des EPCI ne peuvent pas varier, 

à la hausse ou à la baisse, de +/- 10% par an). 

 On a donc tendance à penser que ce premier élément vise à favoriser le monde 

« rural » par rapport au monde « urbain », puisque les dotations des 

communautés urbaines et d’agglomérations sont actuellement supérieures à 

cette moyenne de 21 € par habitant (ce qui n’est pas toujours le cas pour 

beaucoup de communautés de communes).   

 

En 2018, la dotation d’intercommunalité de la 3CA s’est élevée à 542.520 €, soit 

17,30 € par habitant. La 3CA devrait donc bénéficier de cette réforme et voir sa 

dotation d’intercommunalité croître au regard de ce premier élément. 

 

 Mais, l’autre principal élément de cette réforme prévoit une nouvelle méthode calcul 

de la cotisation au redressement des finances publiques. Pour rappel, notre DGF 

diminue depuis 2012 (cf. supra) en grande partie à cause de cette cotisation qui, 

chaque année, vient ponctionner son montant. Actuellement, cette cotisation est 

calculée EPCI par EPCI, et tient compte de ses recettes réelles de fonctionnement (un 

pourcentage est appliquée sur les recettes de chaque EPCI pour déterminer le 

montant de la cotisation). Désormais, cette minoration de la dotation 

d’intercommunalité, ne sera plus individualisée mais calculée à l’échelle nationale. 
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 Cela risque donc de favoriser les EPCI les plus riches (avec un fort potentiel fiscal) 

au détriment des plus pauvres. En effet, les premiers ayant des recettes réelles de 

fonctionnement supérieures aux seconds, leur cotisation au redressement des 

finances publiques étaient donc supérieures. Ce qui ne sera plus forcément le cas 

avec la réforme. 

  On a donc tendance à penser que cette fois, la réforme favorisera davantage les 

grosses collectivités (communautés urbaines et d’agglomération) au détriment 

des plus petites (communautés de communes). 

 

Enfin, il convient de préciser que cette réforme de la dotation d’intercommunalité est 

réalisée à enveloppe constante au niveau national. Son montant est financé par une 

minoration de la dotation de compensation des EPCI et de la dotation forfaitaire des 

communes. Or, pour information, la dotation de compensation de la 3CA (seconde part de la 

DGF) a représenté 876.571 € en 2018.   

Il convient donc d’être prudent sur l’évolution de la DGF, même si l’on peut escompter que 

sa baisse continue depuis 2012 devrait (enfin !) prendre fin 

 

 

8.2. Participations des autres partenaires 

Parmi les autres partenaires financiers de la 3CA, figurent principalement :  

 La Caisse d’Allocations Familiales, au titre de la compétence enfance/Jeunesse. 

L’aide annuelle apportée par la CAF représente en moyenne 350.000 €, ce qui représente 

près de la moitié de l’ensemble des coûts de fonctionnement de ce service. 

 La Région, au titre du « Chœur de l’Avesnois ». 

L’aide annuelle apportée par la Région s’élève à 58.000 €, soit 60% des coûts de 

fonctionnement du Chœur. 

Afin de garantir ce niveau de subvention nécessaire à la continuité et la pérennité de ses 

actions, la 3CA devra poursuivre ou mettre en œuvre des contractualisations pluriannuelles 

avec ses partenaires.   

Il convient également de souligner l’aide apportée par le Département auprès du CIAS. 
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99..  PPllaanniiffiiccaattiioonn  aavveecc  ll’’EEttaatt  

A l’occasion de la visite du Président de la République le 7 novembre 2018, deux documents 

de planification ont été signés. Ils vont constituer l’une des bases des futures interventions 

de l’Etat sur le territoire dans les années à venir, ainsi que de la Région Haut-de-France et du 

Département du Nord. 

 

 Le Pacte pour la Réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache pour le développement 

des arrondissements d’Avesnes-sur-Helpe et Vervins. Il se décline autour d’un socle 

de trois orientations principales : 

 un territoire en mouvement : procéder au désenclavement physique et numérique, 

valoriser les atouts économiques, relever les défis écologiques, 

 un territoire d’accomplissement : lutter contre la pauvreté, garantir la santé et 

l’éducation, renforcer la présence des services publics, 

 un territoire de transmission : faire fructifier les richesses agricoles et naturelles, 

dynamiser la culture et le tourisme, préserver et promouvoir le patrimoine historique. 

 

 Le Contrat de Transition Ecologique et Solidaire en Sambre Avesnois (CTES). Il 

s’articule autour de quatre grandes orientations : 

 résorber les fractures territoriales à partir d’une cohésion écologique renforcée : réseaux 

cyclables, plan de mobilité, tiers-lieux numériques, remise en navigation du canal de la 

Sambre, 

 soutenir le développement durable par la 3ème révolution industrielle : accompagnement 

des entreprises, réhabilitation de friches industrielles, 

 maîtriser l’énergie et préserver les richesses naturelles : énergies renouvelables, filière 

bois-énergie, lutte contre la précarité énergétique, corridors écologiques, maintien et 

valorisation des haies bocagères, 

 valoriser les atouts environnementaux du territoire : agriculture durable, circuits courts et 

produits locaux, programme alimentaire territorial. 
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L’impact des deux contrats pour le Cœur de l’Avesnois est important, notamment au travers 

des projets suivants portés par la 3CA, inscrits dans ces deux documents et qui pourraient 

donc être rendus opérationnels à court ou moyen termes.  

Ces projets impacteraient donc le budget principal et les budgets annexes, tant en section de 

fonctionnement qu’en section d’investissement. 

 

- Tiers-lieu numérique dans l’ancien tribunal d’Avesnes/Helpe : 

L’étude de faisabilité confiée à Grands Ensemble étant 

achevée, il convient désormais de se projeter sur les phases 

suivantes de mise en œuvre du projet : missions de 

programmation des travaux (cf. décision du Conseil de 

Communauté du 29 novembre 2018) et de préfiguration des 

activités. Pour rappel, ce projet est d’ores-et-déjà fléché au 

titres des fonds régionaux PRADET (politique régionale d’aménagement et d’équilibre des 

territoires). Son inscription dans le CTES permet à la 3CA d’être prioritaire, sur d’autres 

territoires, au fonds d’amorçage « fabrique des territoire » qui sera prochainement lancé par 

l’Etat.  

Pour rappel, l’ancien tribunal appartient au Département du Nord. Il a été mis  à disposition 

pour l’euro symbolique à la 3CA dans le cadre d’un bail emphytéotique. 

 

- Friche industrielle Stiona à Sains-du-Nord : 

La consultation lancée pour désigner un 

concessionnaire a été déclarée sans suite, car la  

seule offre reçue (celle de NordSem) a été jugée 

inacceptable au regard des contraintes 

financières. Par conséquent, la 3CA reprend en 

maîtrise d’ouvrage ce dossier, ce qui devrait 

amener la création d’un nouveau budget annexe 

« zones d’activités ». L’inscription de ce site au 

sein du CTES pourrait accélérer l’obtention de certaines mesures de soutien à la 

reconversion des friches. 
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Pour rappel, ce site de 4,2 hectares appartient à l’établissement public foncier (EPF) aux 

termes d’une convention prenant fin en août 2020. L’ensemble du bâti a été démoli à la 

charge de l’EPF. 

 

- Création d’un internat au lycée agricole « Charles Naveau » de Sains-du-Nord : 

Afin d’optimiser le fonctionnement de l’établissement et la réalisation de ses missions, la 

construction d’un internat est nécessaire. Compétente en matière de « soutien aux 

structures d’enseignement professionnel et/ou par alternance », la 3CA réalisera cet 

investissement, directement ou par l’intermédiaire d’une structure. Ce projet, inscrit dans le 

CTES, bénéficiera d’une aide de l’Etat arrêtée aujourd’hui à 500.000 €. Le plan de 

financement  reste à finaliser. 

 

- Site de l’Auberge Fleurie à Sars-Poteries :  

Mandaté par la 3CA, l’EPF a 

constitué en face du MusVerre, de 

l’autre côté de la rue du Général de 

Gaulle (RD 962) une réserve 

foncière d’un peu plus de 1,2 

hectare, issue de l’acquisition de 

trois propriétés différentes. Ce site 

est en partie construit, avec 

principalement deux bâtiments aujourd’hui inoccupés mais qui ont contenu deux activités 

touristiques reconnues : « l’Auberge Fleurie » et « l’Hôtel du Marquais ». Ce projet a été 

repris dans le Pacte et dans le CTES. 

La 3CA projette d’y réaliser une zone d’activités présentielles démonstratrice de la résilience 

écologique. L’année 2019 sera consacrée à rendre opérationnel le scénario d’aménagement 

pressentie. Pour ce faire, il est nécessaire d’entreprendre une mission composée de 4 étapes 

(état des lieux, définition des besoins et examen des conditions de faisabilité, 

programmation, validation ou renonciation au projet). Cette mission pourrait être 

cofinancée par le Département et la Caisse des Dépôts et Consignations.  
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- PIG « Habiter Mieux » : 

Constatant une convergence de leurs problématiques en matière d’habitat et désireux de 

mutualiser leurs moyens, la 3CA et la Communauté de Communes Sud Avesnois (CCSA) 

avaient souhaité engager, en 2015-2016, des actions partagées en vue de mettre en place un 

programme d’intérêt général. Malgré l’atteinte de la taille critique requise (puisqu’un PIG ne 

peut être mis en place que sur un territoire d’au moins 50.000 habitants), ce partenariat n’a 

pu aboutir. 

La notion de PIG « Habiter Mieux » est inscrite dans le Pacte. Un travail est donc mené 

actuellement par les 4 EPCI pour qu’un PIG d’arrondissement voit le jour, dans le but 

d’apporter une solution supplémentaire aux propriétaires occupants et bailleurs du 

territoire, sur les problématiques suivantes :  

Efficacité énergétique des logements 

Indécence/Insalubrité des logements 

Adaptation au vieillissement ou handicap 

Pour la 3CA, le coût d’animation de ce dispositif (qui serait externalisé auprès d’un 

opérateur) est estimé à 40.000 € par an pour 50 logements. Reste à déterminer qui se 

chargera de l’instruction des dossiers de demandes de subvention adressées par les 

propriétaires à l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat : les services de la DDTM 

(service gratuit pour les collectivités, mais qui présente des délais d’instruction élevés), ou 

service assuré en régie par les collectivités (charges financières supplémentaires pour les 

EPCI, mais avec des délais d’instruction raccourcis). 

 

- Renforcement du tissu bocager :  

Ce projet, inscrit dans le CTES, consiste en la  plantation de haies diversifiées d’essences 

locales, d’arbres tiges ou d’arbres têtards d’essences locales, de fruitiers hautes tiges de 

variétés locales, ainsi qu’en la restauration de mares prairiales. Ce sont des actions qui ont 

déjà été menées auparavant par la 3CA, en partenariat avec la Région. Mais faute de la 

continuité des crédits budgétaires régionaux, ces actions n’ont pu perdurer. Or, dans le 

cadre des mesures compensations liées à la RN2, il serait possible de réactiver ce dispositif 

et bénéficier de crédits financiers de l’Etat. 
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1100..  FFeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  nnuumméérriiqquuee  

Afin d’amener les territoires à intégrer le numérique de manière globale, la Région Hauts-de-

France demande aux intercommunalités de se doter d’une feuille de route numérique qui 

doit mettre le numérique au service du territoire.  

Elle conditionne l’octroi de subventions, ainsi que la mobilisation des fonds structurels 

européens. C’est pourquoi la 3CA a adopté le 29 novembre 2018 sa feuille de route 

numérique, sur la base de deux piliers que sont le projet de territoire « Habiter et travailler 

au cœur de l’Avesnois » et le programme d’aménagement de développement durable 

construit autour de la thématique « Le bocage renouvelé ». La feuille de route numérique de 

la 3CA est un document qui rassemble les actions numériques en cours et à venir autour de 

quatre axes :  

- les infrastructures numériques : fibre optique, déploiement de la 4G, Avesnois Store,  

- le numérique et les habitants : développement de l’usage, lutte contre 

l’illectronisme, insertion vers l’emploi, télémédecine,  

- le numérique et l’économie : sensibilisation des entreprises, aides aux 

investissements, tiers-lieu professionnel, économie présentielle,  

- le numérique et les services publics : mutualisation, sécurité, lecture publique, 

communication institutionnelle.  

 

Quelques-unes de ces actions ont été mentionnées dans les parties précédentes de ce 

rapport ou le seront dans la partie suivante. Mais il convient également d’en souligner 

d’autres, telles que :  

- La sensibilisation du public au numérique et aux outils informatiques, au sein du 

cybercentre de Dompierre/Helpe et de l’espace « Ecrins » à Avesnes/Helpe. Ces 

actions de sensibilisation perdurent malgré l’arrêt des financements de la Région. 

- En lien avec la Région, des actions d’information professionnelle sur la digitalisation 

des entreprises de notre territoire sont à l’étude. 

- L’office de tourisme intercommunal travaille actuellement sur la conception d’un 

parcours de randonnée pédestre ludique et pédagogique sur smartphone (coût 

estimé à 3.100 € HT). 
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- Dans le cadre du RGPD (Règlement General pour la Protection des Données),  la 

3CA travaillera en 2019 à la mise en place d’actions mutualisées avec ses 

communes. Le RGPD constitue le nouveau texte de référence européen en matière 

de protection des données à caractère personnel. Par conséquent, les collectivités 

doivent veiller à la mise en œuvre d’actions concernant la protection des données 

personnelles dont elles ont connaissance au travers de leurs activités. La première 

action du processus de mise en conformité consiste à désigner un Délégué à la 

Protection des Données (DPD). Or, ce délégué peut être mutualisé entre plusieurs 

collectivités. Ne disposant pas de l’ingénierie suffisante en interne, la 3CA se 

rapproche actuellement de structures externes afin d’obtenir une proposition 

d’accompagnement. Cet accompagnement est estimé à 60.000 € minimum pour 

une durée de 24 mois à l’échelle de la 3CA et ses communes membres.   

- L’action « Le Numérique, de l’appréhension à la préhension » menée par le CIAS, 

avec le soutien financier du Département, a dû être mise en suspens, en raison de la 

non reconduction des subventions départementales. 

 

 

Le développement de la fibre optique : 

C’est le Syndicat Mixte « La Fibre Numérique 

59-62 » qui assure la maîtrise d’ouvrage du 

déploiement de la fibre sur le territoire de l’ex-

région « Nord Pas-de-Calais ». Pour ce faire, le 

syndicat a lancé une délégation de service 

public concessive remportée par la société 

« Axione » (filiale du groupe Bouygues). 

Le financement de cette opération est assuré par le délégataire privé, l’Etat et les 

collectivités territoriales (Région, Départements, Communautés de Communes). Les 

Communautés doivent prendre en charge 20% de la part financière incombant aux 

collectivités.  

Ces 20% représentent un coût de 38 € à la prise. Sur le territoire de la 3CA, 17.298 prises 

sont dénombrées (1 prise = 1 local résidentiel ou professionnel, existant ou futur). 
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 La participation globale de notre communauté de communes s’élèvera donc à 

657.324 €, échelonnée comme suit dans le temps :  

2016 : 7.392 € 

2017 : 0 € 

2018 : 20.000 € 

2019 : 222.000 € 

2020 : 257.000 € 

2021 : 20.000 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De 2022 à 2039, le montant annuel de la participation 

sera dégressif dans le temps : 

25.000 € chaque année entre 2022 et 2024, 

10.000 € en  2025, 

3.000 € en moyenne de 2026 à 2039. 
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1111..  IInnvveessttiisssseemmeennttss  22001199  

Outre les restes à réaliser en dépenses et recettes, la section d’investissement devra prévoir 

les éléments suivants : 

11.1. En dépenses 

Seront notamment prévues : 

11.1.1. Immobilisations corporelles 

 Annuité de remboursement d’acquisition de l’ancienne CCI auprès de l’EPF (pour rappel, 

le bâtiment a été acheté pour un montant de 387.000 €, payables en 4 annuités). 

 Déchets : renouvellement courant de bacs roulants pour les déchets ménagers, et de 

composteurs individuels (coût TTC : 70.000 €). 

 Sports/Loisirs : remplacement du chariot élévateur de type « fenwick » pour la 

manutention des chapiteaux et tables. 

 Renouvellement courant du matériel et des licences informatiques pour les services 

administratifs et techniques, ainsi que pour la lecture publique. 

 « Avesnois store » d’Etroeungt : montant estimé des travaux et de l’aménagement 

intérieur : 141.500 € HT. 

 Mise à niveau des matériels dans la perspective d’intégration du futur pôle pôle tertiaire 

intercommunal. 

 Travaux sur les bâtiments : des problèmes de chauffage sur la médiathèque de Prisches et 

sur le logement Vival de Cartignies engendrent des dépenses à hauteur de 8.500 € TTC en 

2019. 

 Travaux de mises aux normes de la déchèterie de Solre-le-Château 

 Défibrillateurs : Le parc comprend 69 défibrillateurs. Cette année, plus de la moitié des 

consommables (batteries et électrodes) est périmée. De plus, nous avons aussi subi des 

dégradations sur 6 armoires chauffantes et le vol de 4 défibrillateurs. Les équipements 

étant en accès libre, aucune assurance n’est contractée. 39 appareils nécessitent 

également le remplacement d’une pile interne. Le montant global de cette remise aux 

normes s’élève à 17.500 € TTC. A cela, s’ajoute le coût du contrat de maintenance annuel 

qui s’élèvera à 9.500 € en 2019. Enfin, la 3CA souhaite interroger l’ensemble de ses 
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communes sur la possibilité d’installer des défibrillateurs supplémentaires, avec actions 

de formations auprès du public.  

 

11.1.2. Immobilisations incorporelles 

 Etudes relatives aux travaux d’élaboration du PLUI. 

 Fibre optique : pour rappel, la participation globale de notre communauté de 

communes s’élèvera à 660.000 €, dont 222.000 € au titre de l’année 2019. 

 Subventions aux entreprises : la 3CA continuera d’aider ses professionnels au travers 

des dispositifs suivants :  

- La création et reprise d’entreprise. 

- La mise aux normes des activités artisanales, commerciales et de services. 

- La modernisation des activités artisanales, commerciales et de services. 

- L’efficacité énergétique au sein des entreprises. 

- Le soutien à l’investissement pour l’emploi dans les PME. 

- Le soutien aux investissements immobiliers. 

 Paiement de la 3ème et dernière annuité de notre participation au capital de l’agence 

France locale (7.800 €) 

 

11.1.3. Emprunts 

En 2019, le remboursement de la dette en capital s’élèvera à 249.000 € pour le budget 

principal et 58.000 € pour le budget annexe « immobilier d’entreprises ». 

 

 

11.2 En recettes 
 

Les dépenses ci-dessus seront financées par l’autofinancement dégagé sur la section de 

fonctionnement à hauteur du montant de la dotation aux amortissements, soit 350.000 € 

environ. 

 

Les subventions des différents partenaires permettront également de financer ces dépenses. 

 Il s’agit d’abord de l’Etat qui participe aux programmes « fonds d’intervention et de 

sauvegarde de l’artisanat et du commerce » (FISAC) et « territoires à énergie positive 
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et croissance verte » (TEPCV), dans le cadre des subventions attribuées aux 

entreprises. 

 Le Département et l’Etat accompagneront la 3CA dans le projet de l’Avesnois Store 

d’Etroeungt : 52.478 € ont d’ores et déjà été obtenus au titre du dispositif « aide 

départementale aux villages et bourgs » et 42.460 € ont été sollicités au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux. 

 L’Etat sera également sollicité au titre de la dotation générale de décentralisation 

pour les investissements informatiques liés à la lecture publique et l’élaboration du 

PLUI. 

 

Comme chaque année, des recettes à percevoir au titre du fonds de compensation de la 

TVA, le FCTVA, seront inscrites au budget. 

  

Mais toutes ces recettes, ajoutées à l’autofinancement qui sera dégagé de la section de 

fonctionnement (en sus de la dotation aux amortissements), seront insuffisantes pour 

équilibrer les dépenses d’investissement. C’est la raison pour laquelle, après ne pas avoir eu 

recours à l’emprunt en 2018, la 3CA en souscrira en 2019, ne serait-ce que pour le 

déploiement de la fibre optique (investissement amortissable sur plusieurs dizaine 

d’années). 
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SSyynntthhèèssee  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  

 

La Communauté de Communes continue à maîtriser l’évolution de ses dépenses. En effet, 

chaque année depuis 2016, non seulement ses dépenses réelles de fonctionnement n’ont 

pas augmenté, mais elles ont diminué. Ces efforts lui permettent de retrouver certaines 

capacités de financement malgré la baisse drastique de la DGF. 

 

Les différents projets sur lesquels travaille actuellement la 3CA impacteront, au fur et à 

mesure de leur avancement, le budget communautaire, en investissement et en 

fonctionnement. S’ajoute, à l’ensemble des actions en-cours qui ont été retracées dans ce 

rapport, la construction de nouveaux plateaux multisports au sein des communes qui ne 

disposent pas encore d’un tel équipement. Afin de pouvoir faire supporter au budget 

communautaire ce nouvel investissement, et malgré les subventions départementales qui 

peuvent être obtenues sur ce dossier, il sera nécessaire d’envisager un phasage des  travaux. 

 

Dès 2020, la mise en place d’un programme pluriannuel en investissement et en 

fonctionnement semble donc nécessaire. Ceci, afin de prévoir et d’inscrire temporellement 

l’ensemble des projets à mener en fonction de leur degré de maturité, et d’en mesurer 

l’impact sur les charges de fonctionnement courantes de la 3CA. Il s’agira d’une nouvelle 

méthode de travail qui devra s’accompagner d’outils adaptés que sont la prospective 

financière et la gestion des autorisations de programme et crédits de paiement.  

 


