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Débat 

d’Orientations 

Budgétaires 2017 
 

Conseil de Communauté du 27 février 2017 

 

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

budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et 

syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 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 10 000 

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) 

 



   
DOB 2017 3CA - Page n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
DOB 2017 3CA - Page n°3 

 

SOMMAIRE 

 

1. Contexte général : situation économique       page n°4 

 

2. Loi de finances 2017 : principales mesures relatives aux EPCI    page n°5 

 

3. Situation budgétaire de la 3CA        page n°7 

 

4. Analyse de la dette          page n°12 

 

5. Analyse et orientation budgétaires de la 3CA      page n°14 

 

5.1. Budgets annexes         page n°14 

 

5.2. Budget principal         page n°16 

 

5.2.1. Recettes réelles de fonctionnement      page n°16 

 

5.2.2. Dépenses réelles de fonctionnement      page n°22 

 

5.2.3. Section d’investissement       page n°35 

 

6. Synthèses et perspective         page n°37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
DOB 2017 3CA - Page n°4 

 

1- Contexte général : situation économique 

Zone euro : une reprise à petite vitesse : 
 
2017 s’annonce non dénuée de risques politiques. Les risques les plus importants sont à 

attendre au Royaume Uni (Brexit), en Espagne (gouvernement fragile), en Grèce 

(financement de la dette), au Portugal (difficultés fiscales), en France (primaires et élections 

présidentielles) et en Italie (référendum). 

La croissance de la zone euro pourrait atteindre 1,2% en moyenne en 2017. La demande 

intérieure devrait en rester le moteur principal. Toute la question est de savoir dans quelle 

mesure la confiance va revenir pour permettre un décollage des investissements suffisants.  

Après un début d’année 2016 en négatif, l’inflation est redevenue positive en juin mais est 

demeurée très faible en dépit de la baisse des taux directeurs de la BCE. Début 2017, 

l’inflation va poursuivre sa remontée progressive, suivant la tendance du prix du pétrole. 

 

En France : 

L’année 2017 devrait être caractérisée par une croissance modérée due à une 

consommation des ménages moindre en raison de l’inflation. La baisse du chômage 

constitue un véritable enjeu car elle conditionne la prudence des ménages comme en 

témoigne le taux d’épargne assez élevé du 3e trimestre 2016 (14,5%).  

Néanmoins, à l’instar de la zone euro, la croissance française va continuer à bénéficier de 

certains facteurs favorables malgré le retour de l’inflation. La faiblesse de l’euro devrait 

s’accentuer légèrement, particulièrement face au dollar qui s’apprécie suite à l’élection de 

Donald Trump à la Maison Blanche. Cette faiblesse améliore particulièrement la 

compétitivité des entreprises françaises ce qui contribue au rééquilibrage des comptes 

courants. La croissance de la zone euro devrait également être plutôt favorable à la France. 

Au regard des dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 

2016 a été de 3,3% du PIB tandis qu’un effort plus important est prévu en 2017, année des 

élections présidentielles (-2,7% du PIB). 
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2- Loi de finances 2017 : Principales mesures relatives aux EPCI 

 

• Baisse des dotations :  
 
Bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour 2017, elle continuera encore de 
peser sur les finances des collectivités locales. 
Pour les EPCI à fiscalité propre, cette baisse sera de 310,5 millions d’euro (621 millions 
prévue initialement). Sa répartition s’établira au prorata des recettes réelles de 
fonctionnement inscrites dans le budget principal des EPCI. 
 

Contribution au redressement des comptes publics (CRCP)  
en proportion des recettes réelles nettes de fonctionnement : 

 

 
 
 

La condition d’éligibilité à la dotation d’intercommunalité bonifiée est prévue à l’article 
L5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Désormais, au moins six 
des onze groupes de compétences énumérés dans cet article doivent être exercées. 

 
Suppression du coefficient de mutualisation : Introduit par la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, le 
coefficient de mutualisation devait mesurer le degré de mutualisation des services au sein 
des structures intercommunales pour, in fine, intervenir dans la répartition de la DGF. 
La loi de finances 2017 supprime la référence au coefficient de mutualisation du CGCT. 
 
 
• Soutien de l’Etat à l’investissement local : 
Il est à nouveau renforcé avec la prolongation et l’augmentation du fonds de soutien à 
l’investissement local.  Son montant s’élève à 1,2 milliard d’euros en 2017. Les subventions 
sont divisées en 2 enveloppes :  

- La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est pérennisée avec un montant 
de 600 millions d’euros. 
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- L’enveloppe dédiée au développement des territoires ruraux s’élève à 600 millions 
d’euros : 
216 millions d’euros pour financer les contrats de ruralité, 
384 millions d’euros pour abonder la DETR. 

 
 
• Péréquation horizontale : 
 
Maintien du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) à 1 million d’€. 

 

 

• Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : 
 
Comme chaque année, les revalorisations des bases de fiscalité directe locale sont 
introduites par amendement dans la loi de finances. 
Le taux retenu est de 0,4 % en 2017. Il était de 1 % en 2016. 
A partir de 2018, la revalorisation sera définie en fonction de l’inflation constatée (et non 
prévisionnelle). 
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3- Situation budgétaire de la 3CA 

Le DOB 2016 aboutissait à une estimation de résultat à la fin de l’exercice comprise 

entre +135.000 € et - 40.000 €. Cette variation étant liée à l’impact sur le budget 2016 du 

fonds de concours pour la piscine.  

Or, le fonds de concours de 296.000 € ayant finalement été pris en charge intégralement sur 

le budget communautaire, l’estimation de résultat retenue est celle égale à : - 40 000 €. 

Toutefois, les recettes fiscales supplémentaires (procurées par la hausse des taux 

d’imposition votée en 2016), estimées à 527.000 € lors du DOB 2016, amélioraient 

nettement ce résultat prévisionnel et le portaient donc à hauteur de : + 487.000 €.    

Des recettes fiscales atténuées en 2017 :  

- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 

Pour les raisons qui avaient été indiquées en Conseil de Communauté le 29 juin 2016, 

le taux 2016 de CFE s’est élevé à 25,95% (et non pas 27,01 % comme décidé en 

Conseil le 24 mars 2016) 

 Ce qui a entraîné une perte de recettes de 41.000 € sur l’exercice 2016, par 

rapport aux recettes fiscales estimées précédemment. 

 

- Taxe d’Habitation (TH) : 

Suite au changement de législation prévu par la loi de finances pour 2016, les 

contribuables qui avaient perdu en 2015 le bénéfice de la demi-part supplémentaire 

de quotient familial, et de ce fait le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation, 

ont bénéficié à nouveau de cette exonération en 2016. Or, cette mesure n’avait pas 

été prise en compte par la direction des finances publiques pour la détermination des 

bases prévisionnelles de taxes d’habitation  transmises sur l’état fiscal n°1259 FPU. 

En 2016, les bases notifiées de taxe d’habitation avaient, de ce fait, été surévaluées. 

 Ce qui a entraîné une perte de recettes d’environ 67.000 € sur l’exercice 2016, 

par rapport aux recettes fiscales estimées précédemment. 

 

En prenant en considération ces pertes de recettes, le résultat qui avait été estimé à fin  

2016 lors du DOB est donc ramené à : + 379.000 €. 

Or, L’examen des comptes de l’exercice 2016 traduit un résultat prévisionnel de clôture de : 

+ 343.402 € (soit un delta de 35.598 €, correspondant à 0,3% des dépenses de l’exercice). Il 

se décompose de la manière suivante : 
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3.1. Analyse de l’exercice 2016 – Budget principal 

Section de fonctionnement : 

(Chiffres prévisionnels dans l’attente du compte de gestion) 
Pour mémoire : 
Prévisions 2016 

Pour mémoire :  
Réalisations 2015 

Dépenses de fonctionnement 11 665 931,66 €   

Ch. 011 : Charges à caractère général 3 212 341,96 € 3 335 400 € 3 363 577,59 € 

Ch. 012 : Charges de personnel 2 204 649,61 € 2 342 500 € 2 089 824,67 € 

Ch. 014 : Atténuations de produits 2 291 398,00 € 2 295 200 € 2 294 321,00 € 

Ch. 042 : Opérations d'ordre 364 126,03 € 364 150 € 338 925,90 € 

Ch. 65 : Autres charges de gestion courante 3 521 639,12 € 3 568 150 € 3 526 858,68 € 

Ch. 66 : Charges financières 62 399,26 € 62 400 € 35 501,55 € 

Ch. 67 : Charges exceptionnelles 9 377,68 € 9 750 € 4 102,72 € 

  

  

Recettes de fonctionnement 11 120 803,31 €   

Ch. 013 : Atténuation de charges 80 422,04 € 100 000 € 84 448,47 € 

Ch. 70 : Prestations de services 358 793,39 € 338 000 € 406 642,42 € 

Ch. 73 : Impôts et taxes 7 851 093,60 € 7 960 848 € 7 308 138,00 € 

Ch. 74 : Dotations et subventions 2 782 385,46 € 3 074 963 € 3 140 718,65 € 

Ch. 75 : Autres produits de gestion courante 22 430,81 € 38 000 € 76 746,39 € 

Ch. 77 : Produits exceptionnels 25 678,01 € 23 780 € 12 466,03 € 

      

Déficit de fonctionnement de l'exercice 2016 : -545 128,35 €   

      

Restes à réaliser en dépenses de fonctionnement : 0,00 €   

      

Restes à réaliser en recettes de fonctionnement : 247 940,00 €   

Région (CHAM) : soldes 2014 et 2015 + 2016 101 235,00 €   

Région (Trame verte et bleue) : solde 2016 3 743,00 €   

CAF : solde 2016 91 059,00 €   

Département (Entretien des haies 2014-2015) 48 903,00 €   

Eco-Emballages : soutien dév. durable 2016 3 000,00 €   

      

Excédent de fonctionnement cumulé N-1 reporté : 669 994,67 €   

  

  

 => Excédent global de clôture de 
fonctionnement : 372 806,32 € 
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(Chiffres prévisionnels dans l’attente du compte de gestion) 
Pour mémoire : 
Prévisions 2016 

Pour mémoire : 
Réalisations 2015  

Dépenses d'investissement 1 003 147,93 €   

Ch. 16 : Emprunts et dettes assimilées 198 635,58 € 198 700 € 404 870,61 € 

Ch. 20 : Immobilisations incorporelles 25 220,49 € 382 800 € 0,00 € 

Ch. 204 : Subvention d'équipements versées 40 521,06 € 98 000 € 45 175,85 € 

Ch. 21 : Immobilisations corporelles 438 183,60 € 557 599,82 € 67 343,06 € 

Ch. 23 : Immobilisations en cours 296 587,20 € 303 900 € 0,00 € 

Ch.  26 : Participations 4 000,00 € 5 000 € 5 000,00 € 

      

Recettes d'investissement 571 520,66 €   

Ch. 040 : Opérations d'ordre 364 126,03 € 362 350 € 338 925,90 € 

Ch. 10 : Dotations et fonds divers 82 394,63 € 131 300 € 509 585,49 € 

Ch. 13 : Subventions d'investissement 125 000,00 € 296 000 € 44 229,17 € 

Ch. 16 : Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 350 000 € 891 998,72 € 

      

Déficit d'investissement de l'exercice 2016 : -431 627,27 €   

  

  

Restes à réaliser en dépenses d'investissement : 44 220,00 €   

opération n° 101 (Aménagements techniques) 8 584,00 €   

opération n° 102 (Chapiteaux) 6 269,00 €   

Opération n°104 (Aides aux entreprises) 10 525,00 €   

opération n° 106 (Bacs roulants) 15 518,00 €   

opération n° 116 (Défibrillateurs) 3 324,00 €   

      

Restes à réaliser en recettes d'investissement : 186 184,00 €   

opération financière (FCTVA) 35 639,00 €   

opération n° 109 (sport) - subvention Département 30 000,00 €   

opération n° 109 (sport) - subvention CAF 115 770,00 €   

opération n°110 (jeunesse) - subvention CAF 4 775,00 €   

  

  

Excédent d'investissement cumulé N-1 reporté : 260 259,27 €   

  

  

 => Déficit global de clôture 
d'investissement : -29 404,00 € 

  

 

 

Les chiffres du budget principal présentés ci-dessus intègrent les déficits du budget annexe 

« concession d’aménagement » et du budget du centre intercommunal d’action sociale 

(CIAS) développés ci-dessous. En revanche, le budget annexe « immobilier d’entreprises » 

étant excédentaire, aucune prise en charge sur le budget principal n’est nécessaire.  
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3.2. Analyse de l’exercice 2016 – Budget « immobilier d’entreprises » 

 

(Chiffres prévisionnels dans l’attente du compte de gestion) 

Dépenses de fonctionnement 61 358,57 € 

Ch. 011 : Charges à caractère général 55 671,46 € 

Ch. 66 : Charges financières 5 687,11 € 

    

Recettes de fonctionnement 64 458,43 € 

Ch. 73 : Impôts et taxes 1,00 € 

Ch. 75 : Autres produits de gestion courante 51 503,04 € 

Ch. 77 : Produits exceptionnels 0,18 € 

Excédent de fonctionnement 2015 reporté : 12 954,21 € 

    

 (1) Résultat de fonctionnement : 3 099,86 € 

    

Dépenses d'investissement 156 818,02 € 

Ch. 16 : Emprunts et dettes assimilées 41 925,99 € 

Ch. 23 : Immobilisations en cours 99 235,61 € 

Déficit d'investissement 2015 reporté 15 656,42 € 

    

Recettes d'investissement 220 039,48 € 

Ch. 10 : Dotations et fonds divers 48 296,42 € 

Ch. 13 : Subventions d'investissement 71 743,06 € 

Ch. 16 : Emprunts 100 000,00 € 

    

 (2) Résultat d'investissement : 63 221,46 € 

   (1) + (2) Résultat global : 66 321,32 € 

    

Restes à réaliser dépenses d'investissement 551 264,00 € 

Restes à réaliser recettes d'investissement 485 984,00 € 

Soldes restes à réaliser : -65 280,00 € 

    

Résultat global clôture : 1 041,32 € 

 

Les restes à réaliser en investissement concernent les travaux de construction de l’espace 

test à Sains-du-Nord. 
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3.3. Analyse de l’exercice 2016 – Budget « concession d’aménagement » 

A l’issue de l’exercice comptable 2016, ce budget présente un déficit de - 5.795,40 € 

correspondant aux intérêts et frais du prêt relais de 550.000 € débloqué en 2016 pour le 

financement des avances de trésorerie (du même montant) accordées jusqu’à présent à la 

SEM « Territoires 62 ». 

 

3.4. Analyse de l’exercice 2016 – Budget du CIAS 

Pour information, le budget du CIAS présente :  

- une section de fonctionnement déficitaire de : - 205.217,12 € 

- une section d’investissement excédentaire de : + 1.240,01 € 

 Soit un résultat déficitaire global de : - 203.977,11 € 

Ce déficit avait été estimé, lors de l’élaboration du budget primitif, à hauteur de - 173 000 €. 

L’écart se justifie par des charges de personnel plus conséquentes que celles prévues 

initialement. De plus, le Département a financé certaines actions sur une durée de 6 mois 

alors que le CIAS en a supporté le coût sur une année pleine.  
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4. Analyse de la dette 

4.1. Budget principal 

En fin d’année 2016, un emprunt de 350 000 € a été contracté pour le financement de 
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. 
Durée d’amortissement : 10 ans 
Taux d’intérêt fixe annuel : 0,98% 
 
Composé de 12 emprunts, l’en cours de dette représente 2 025 117 € au 1er janvier 2017 (y 
compris l’emprunt de 350 000 €). Il s’élevait à 1 873 677 € au 1er janvier 2016. 
 
L’annuité de remboursement devrait s’élever à 251 614 € en 2017 (47 728 € pour la partie 
intérêts, et 203 886 € pour la partie capital). Cette annuité (qui ne prend pas en compte le 
prêt de 350 000 €) est compensée à 25% par :  

- la perception du loyer perçu pour le commerce et le logement de l’enseigne « Vival » 

à Cartignies (montant des loyers estimés en 2017 : 8 000 €) 

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

d’Avesnes (montant des remboursements en 2017 : 54 285 €) 

 

Le graphique ci-dessous, montrant l’évolution de l’annuité de remboursement, n’intègre pas 

le prêt de 350.000 € car, au 31 décembre 2016, aucun appel de fonds n’avait été déclenché 

(son annuité représentera environ 36 900 €). 
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4.2. Budget annexe « immobilier d’entreprises » 

En fin d’année 2016, un emprunt de 260 000 € a été contracté pour le financement des 
travaux de construction de « l’espace test agricole ».  
Durée d’amortissement : 20 ans 
Taux d’intérêt fixe annuel : 1,58%  
L’annuité de remboursement sera de l’ordre de 15 300 €. Elle sera compensée par le loyer 

versé par l’exploitant de l’espace test agricole. 

Composé de 2 emprunts, l’en cours de dette représente 394 875 € au 1er janvier 2017 (y 
compris l’emprunt de 260 000 €). 
 
L’annuité de remboursement s’élève à 47 535 € en 2017 (4 131 € pour la partie intérêts, et 
43 404 € pour la partie capital). Cette annuité (qui ne prend pas en compte le prêt de 
260 000 €) est compensée intégralement par loyer versé par les établissements « Grofils ». 
 

4.3. Budget annexe « concession d’aménagement » 

Composé uniquement d’un prêt relais, l’en cours de dette représente 550 000 € au 1er 

janvier 2017. 

 

4.4. Ligne de trésorerie 

La 3CA a souscrit un contrat de crédit de trésorerie de 400 000 € en septembre 2016. Le coût 

de cette ligne de trésorerie a représenté en 2016 la somme de 240 € (intérêts + commissions 

de non utilisation). 

 

4.5. Impact budgétaire de la dette en 2017 

En prenant en considération l’ensemble des éléments liés à la dette (évoqués 

précédemment), l’annuité globale de la dette en 2017 devrait augmenter d’environ 5 000 € 

par rapport à 2016 (tous budgets confondus). Néanmoins, cette variation sera quasi 

compensée par le remboursement annuel de 4 000 € opéré par la commune de 

Noyelles/Sambre suite à son départ de la 3CA. 

 

 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 
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5. Analyse et orientation budgétaires de la 3CA 

5.1. Budgets annexes 

Comme chaque année, il conviendra de prévoir au budget principal les crédits nécessaires 

pour combler leurs déficits éventuels. 

5.1.1. Immobilier d’entreprises 

=> Avec l’intégration des résultats 2016 évoqués précédemment, le déficit prévisionnel de la 

section d’investissement de l’année 2017 est estimé à – 50.000 € (avec la prise en compte du 

remboursement de l’annuité de la dette en capital et la réalisation des travaux aux abords 

du site « Sucre de Lait ») 

 

=> En sus des charges courantes, la section de fonctionnement supportera en 2017 le coût 

des études de faisabilité du tiers lieu numérique professionnel : 

- L’étude de faisabilité économique du projet sera confié à la coopérative d’activité et 

d’emploi « Grands Ensemble » pour un coût HT de 17.400 €, subventionnée à hauteur de 

12.183 € par le programme européen « Leader Avesnois ». 

- De plus, une mission devrait également être confiée à un bureau d’études pour la définition 

des travaux immobiliers à effectuer dans les locaux de l’ancien tribunal. La DETR sera 

sollicitée. 

Par conséquent, le déficit de fonctionnement 2017, avec intégration du résultat 2016, sera  

de : - 20.000 € à minima. 

 

 

 

 

5.1.2. Concession d’aménagement 

En 2017, il est prévu que la 3CA s’acquitte du 3e et dernier versement de l’avance de 

trésorerie consentie à la SEM « Territoires 62 » au titre des opérations d’aménagement des 

zones d’activités du Château d’eau et du Poncheau. Comme pour les deux précédents, le 

montant de ce 3e versement, qui s’élève à 370.000 €, sera financé par un prêt relais. 

En fin d’exercice 2017, ce budget devrait donc présenter un résultat déficitaire d’environ :     

- 10.000 € (correspondant aux intérêts du prêt relais). 

 

 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Dépenses : + 70 000 € 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Dépenses : + 5 000 € 
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5.1.3 Centre intercommunal d’action sociale 

Ce budget n’est pas à proprement parler un budget annexe puisqu’il n’est pas voté par le 

conseil de communauté mais par le conseil d’administration du CIAS, mais ses 

interconnexions avec le budget principal sont importantes. Il est donc nécessaire de prendre 

en compte le résultat d’exécution 2017, estimé au même niveau que celui de 2016, c’est-à-

dire de l’ordre de : - 200.000 €. En 2017, les financements du Département calculés sur une 

année pleine, contre 6 mois en 2016 (cf. supra), ainsi que les remboursements en attente sur 

les salaires (arrêts maladie), devraient s’équilibrer avec le coût engendré par l’acquisition 

d’un véhicule pour les chantiers.   

Ce déficit pourrait être atténué par le fonds social européen (FSE) auquel peut prétendre le 

CIAS (puisque nos services administratifs sont opérationnels pour gérer ce dossier). 

Toutefois, par principe de prudence (car n’ayant pas encore eu connaissance du montant 

exact de l’enveloppe FSE 2017), cette subvention n’a pas été intégrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 
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5.2. Budget principal 

5.2.1. Recettes réelles de fonctionnement 

Elles sont principalement constituées des recettes suivantes : 

 

5.2.1.1.  Remboursements sur rémunérations et charges de personnel 

 

 

 

 

5.2.1.2. Vente de produits et prestations de services  

 

 

 

=> L’ouverture de trois sites d’accueils collectifs de mineurs supplémentaires (à Sars-Poteries 

durant les grandes vacances, et à Sains-du-Nord et Prisches durant les petites vacances) 

engendreront une hausse de recettes au titre de la participation des familles. Néanmoins, 

par principe de prudence, celles-ci n’ont pas été prises en compte dans les premières 

simulations financières de 2017. 

 

5.2.1.3. Impôts et taxes  Analyses réalisées à taux constants 

LA FISCALITE « MENAGES » 

 
Bases d’imposition 

nettes 2015 
Bases d’imposition 

nettes 2016 
Variation 

Taxe d’habitation 
(taux 2016 : 6,80 %) 

20 467 460 19 675 190 -3,87% 

Taxe foncière bâtie 
(taux 2016 : 4,42%) 

18 799 221 18 907 873 +0,58% 

Taxe foncière non bâtie 
(taux 2016 : 10,42%) 

3 465 220 3 503 474 +1,10% 
 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 
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La baisse des bases de taxes d’habitation est la résultante de la réinstauration de la demi-

part supplémentaire pour les personnes veuves (notamment), accordant pour beaucoup 

d’entre elles une exonération. Toutefois, cette perte de recettes estimée pour la 3CA à 

67.000 € en 2016 (cf. supra) sera compensée par l’Etat en 2017. 

 

 

 

 

 

LA FISCALITE « ENTREPRISES » 

 

 

 

La fiscalité des entreprises est composée des taxes suivantes :  

- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 

(taux 2016 : 25,95%) 

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). 

Bases d’imposition nettes en 2015 : 3 690 336 

Bases d’imposition nettes en 2016 : 3 731 450 (+1,11%) 
 

Pour rappel, les EPCI ne votent pas de taux d’imposition pour les taxes suivantes : 
 

- 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 €. 

Montant perçu en 2015 par la 3CA : 688 994 € 

Montant perçu en 2016 par la 3CA : 722 280 € 

Montant à percevoir en 2017 par la 3CA : 652 746 € (notifié par les services fiscaux) 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Recettes : + 100 000 € 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Recettes : - 60 000 € 
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- 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. 

Montant perçu en 2015 par la 3CA : 147 280 € 

Montant perçu en 2016 par la 3CA : 124 885 € 

Pour 2017, aucun montant n’est encore notifié. 

 

 

 

- 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. 

Montant perçu en 2015 par la 3CA : 87 574 € 

Montant perçu en 2016 par la 3CA : 95 867 € 

Pour 2017, aucun montant n’est encore notifié. 

 

 

 

LA FISCALITE « DEDIEE » 

- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : 

(taux 2016 : 15,13%) 

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. 

Bases d’imposition nettes en 2015 : 18 026 029 

Bases d’imposition nettes en 2016 : 18 342 954 

 

 

 

 

 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Recettes : + 30 000 € 
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- 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. 

 

Le montant perçu en 2016 s’est élevé à 9 470 €. Néanmoins, 3 840 € ont été perçus 

en 2017 au titre de la dernière période de l’année 2016 (septembre à décembre). 

Cela porte donc le montant total à 13 310 €, soit les 2/3 de la prévision budgétaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 
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5.2.1.4. Les dotations et participations de l’Etat 

 

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) 

La DGF devrait à nouveau baisser en 2017 de 150 000 €. Comme l’illustre le tableau ci-

dessous, elle a diminué d’environ 30% en 2016 par rapport à son niveau de 2012, soit une 

perte de 680 000 €. Si l’on additionne les pertes cumulées successives de 2013 à 2016, cela 

représente un montant de baisse de DGF égale à 1.249.564 euros, soit l’équivalent du coût 

de 11 mois de collecte de déchets ménagers. Cela résulte exclusivement de décisions de 

l’Etat. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Montant DGF 2 330 643 € 2 314 497 € 2 207 474 € 1 900 255 € 1 650 782 €

Perte anuelle N-1 16 146 € 107 023 € 307 219 € 249 473 €

en % 0,7% 4,6% 13,9% 13,1%

Pertes cumulées 16 146 € 123 169 € 430 388 € 679 861 €

en % 0,7% 5,3% 18,5% 29,2%

Années

1 000 000 € 

1 500 000 € 

2 000 000 € 

2 500 000 € 

2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du CIF :    0.357052       0,331268      0,359028          0,359219          0,37 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Recettes : - 150 000 € 
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LE FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL ET COMMUNAL (FPIC) 

Comme évoqué précédemment, la loi de finances 2017 gèle l’enveloppe nationale du FPIC à 

1 million d’euro (montant identique à celui de 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.5. Les subventions et participations de fonctionnement des autres partenaires 

A ce stade de la préparation budgétaire, aucune évolution n’est à prévoir en 2017 par 

rapport aux recettes 2016, hormis l’augmentation de la participation de la CAF relative à 

l’ouverture de sites d’accueils collectifs de mineurs supplémentaires et l’extension du relais 

d’assistantes maternelles. 

 

 

 

 

 

5.2.1.6. Les attributions de compensation dites « négatives » 

Il s’agit des attributions de compensations versées par les communes à la 3CA. Les 

communes concernées sont celles dont les produits de fiscalité directe laissés par l’EPCI sont 

supérieurs aux charges communales qui ont été transférées à la 3CA. 

Le montant 2017 sera égal à celui de 2016, c’est-à-dire 208 360 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Recettes : + 20 000 € 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 
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5.2.2. Dépenses réelles de fonctionnement 

Elles sont principalement constituées des dépenses suivantes : 

5.2.2.1. Enlèvement et élimination des déchets ménagers et assimilés 

 

BILAN D’ACTIVITES 

En 2016, 10.329 tonnes de déchets ménagers ont été collectés en porte à porte chez les 

habitants de la 3CA. Cela représente l’équivalent de 331 kgs 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 et qui 

ne cesse de croître au fil des années, est constatée. En 2016, ils pèsent 451 tonnes. 

 En moyenne, en 2016, chaque habitant de la 3CA a donc jeté 14,5 kgs de déchets 

par erreur dans le bac de tri.  

Le coût généré par ces erreurs de tri s’est élevé à 97.500 € ! 

 

Le tonnage total de déchets amenés en déchèterie est de 8.116 tonnes en 2016 :  

- 4.416 tonnes en déchèterie d’Avesnelles, soit 54%. 
- 3.700 tonnes en déchèteries de Solre le Château, soit 46%. 

Ordures 
ménagères 

7.183 T 
70% 

Verre  
1.365 T 

13% 

Autres 
matériaux 
recyclables 

1.524 T 
15% 

Encombrants  
256 T 

2% 
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Déchèteries : Répartition par nature de déchets : 

 
 
 

FINANCEMENT DU SERVICE DECHETS MENAGERS 
 

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. 

Fer 
190 T 

Pneus 
30 T 

Encombrants 
1 342 T 

Papiers 
41 T 

Déchets incinérables 
2 669 T Films plasqtiques 

15 T 

Herbes 
1 147 T 

 

Huiles 
7 T 

Tailles 
620 T 

Pots de peinture 
24 T 

Gravats; 
1 692 T 

Piles  
1 T 

Cartons 
315 T 

Aérosols 
24 T 
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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 :  

Acquisitions de bacs roulants pour la collecte en porte à porte, d’équipement 

pour la déchèterie, de composteurs, de matériel informatique et, parfois, de 

véhicules. 

 Prise en compte des dotations aux amortissements 

 

- Les recettes sont principalement constituées : 

Du produit de la TEOM 

Du soutien financier des éco-organismes 

De la revente des matériaux recyclables 

Des atténuations de frais salariaux 

 

Bilan financier de l’exercice 2016 : 

Dépenses Recettes 

Collecte sélective 1 386 999 € Produit de la TEOM 2 775 289 € 

Tri/stockage des matériaux 
recyclables 

338 984 € 
Soutien Eco-
Emballages 

359 306 € 

Incinération des ordures 
ménagères 

586 729 € Soutien Eco-Folio 27 636 € 

Déchèteries (transport et 
traitement des déchets) 

542 864 € Soutien OCAD3E 11 780 € 

Encombrants (collecte et 
traitement des déchets) 

65 949 € 
Revente matériaux 
collecte sélective 

175 902 € 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

4 032 € 
Revente matériaux 

déchèteries 
33 698 € 

Frais salariaux 289 264 € Vente de composteurs 1 395 € 

Dépenses de 
fonctionnement courant 

43 909 € 
Atténuations de frais 

salariaux 
12 581 € 

Intérêts d’emprunts 13 641 €   

Dépenses d’investissement 
(montant HT) 

25 094 €   

Amortissements 115 347 €   

Dépenses totales 3 412 812 € Recettes totales 3 397 587 € 



   
DOB 2017 3CA - Page n°25 

 

EVOLUTION DU COUT EN 2017 : 

- Le coût contractuel de la collecte augmentera de 1,2 %. Cette prestation étant 

calculée en référence au nombre d’habitants desservis, l’augmentation aura un 

impact budgétaire limité en raison du départ de Noyelles/Sambre (représentant 1% 

de la population de la 3CA).  

- Le tarif 2017 de traitement des déchets par incinération sera maintenu à 66 € HT la 

tonne par le SMIAA. Toutefois, la TGAP passera de 4,13 € la tonne en 2016 à 6 € en 

2017. A tonnage constant (entre 2016 et 2017), cela représente une variation sur le 

budget d’environ 12 000 €. 

- Le coût à la tonne entrante en centre de tri augmente de 1,8 % en 2017. A tonnage 

constant, cela représente une augmentation d’environ 8 000 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Dépenses : + 20 000 € 
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5.2.2.2. Les autres charges à caractère général 

Les autres charges du chapitre 011 seront légèrement diminuées.  

 

 

 

 

Quelques variations seront toutefois constatées sur les postes suivants : 

 

ACTIVITES ENFANCE-JEUNESSE 

- Centres aérés de juillet : 

Ouverture d’un site supplémentaire 

Revalorisation des indemnités versées aux communes pour les mises à disposition de 

locaux en juillet : + 10 000 € pour l’ensemble des communes 

 

- Extension du relais d’assistantes maternelles : + 3 000 € 

 

=> Toutefois, l’impact budgétaire de ces dépenses supplémentaires sera atténué par 

les subventions de la CAF. 

 

USAGE DU NUMERIQUE 

 - ECRINS : 

 Ouvert à compter du 4e trimestre 2016, ECRINS fonctionnera sur une année 

budgétaire pleine en 2017 : + 3 500 €  

=> Toutefois, l’impact budgétaire de ces dépenses supplémentaires sera atténué par 

les subventions de la Région. 

- Cybercentres : 

En 2017, le transfert du cybercentre de Marbaix vers Dompierre (dans les locaux de 

la médiathèque) et la création d’une salle informatique supplémentaire à l’antenne 

de Solre-le-Château engendreront des coûts de fonctionnement supplémentaires 

(notamment les frais de télécommunication) : + 500 € 

 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Dépenses : - 40 000 € 
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ENTRETIEN DES BATIMENTS 

 Un effort immobilier sera effectué en 2017, notamment sur les médiathèques du 

territoire des 2 Helpe (Cartignies, Dompierre/Helpe et Prisches), en particulier au 

niveau des menuiseries extérieures : les portes et fenêtres, ainsi que les bardages. 

=> Toutefois, l’impact budgétaire de ces dépenses sera compensé par les éléments 

suivants :  

- la récupération de TVA (travaux réalisés en régie ou confiés à des prestataires et qui 

ouvriront donc droit au FCTVA) 

- les travaux d’aménagement des locaux des services techniques (situés 2 avenue du 

84e RI à Avesnes/Helpe) ont représenté un montant de 14 000 € sur la section de 

fonctionnement en 2016. Or, il n’y a plus de travaux en prévision sur ce bâtiment. 

 

 

HONORAIRES 

 En 2016, ce poste de dépenses s’est élevé à 99 000 €, dont 46 000 € de charges liées 

à la création du pôle tertiaire intercommunal. Ces dernières ne seront donc plus à 

être supportées sur l’exercice 2017. 

De plus, il convient de souligner que la mission en cours, ayant pour objet de dresser 

un état des lieux des ressources, besoins et dynamiques de santé sur le territoire du 

Cœur de l’Avesnois, est financée intégralement par l’agence régionale de santé (ARS).

  

 

 

TAXES FONCIERES 

En 2016, la 3CA s’est acquittée de taxes foncières pour certains de ses bâtiments, 

alors que leurs usages ne le justifiaient pas. Les services fiscaux ont donc été sollicités 

pour une mise à jour des données. Le montant de ces taxes a représenté 15 000 € en 

2016.  

CHAPITEAUX 

Le planning prévisionnel 2017 de réservation des mises à disposition gratuites de 

chapiteaux aux communes ne devrait pas contraindre la 3CA à louer des équipements 

supplémentaires aux siens. L’économie annuelle sur ces locations représente 10 000 

€ par rapport à 2016. 
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5.2.2.3. Les charges de personnel 

En 2016, les dépenses de personnel ont représenté 19,5% des dépenses réelles du budget 

principal. Néanmoins, si l’on consolide ces données avec celles du budget du CIAS, ce ratio 

atteint 26,5% des dépenses réelles du budget principal et du budget du CIAS (pour 

information, les emplois aidés recrutés en chantiers d’insertion représentent l’équivalent de 

34 agents équivalents temps pleins). 

En 2017, sur le budget principal, les dépenses de personnel sont évaluées à 2 305 000 €. 

 

 

 

Celles du CIAS devraient s’élever à 1 070 000 €. Toutefois, plus de 80% de ces dépenses 

feront l’objet de remboursements par l’agence de services et paiements (ASP), le 

Département et la CAF. 

Le graphique ci-dessous ventile de manière analytique les charges de personnel 

prévisionnelles du budget principal (% sur les montants) : 

 

Il convient de rappeler que la 3CA met à la disposition du CIAS une partie de son personnel 

affecté à la direction, l’administration générale, la communication et au pôle ressources. Si 

Enfance-Jeunesse 
20% 

Environnement et 
services techniques 

16% 

Culture : Lecture 
publique 

10% 

Ressources 
(numérique, finances 

et ressources 
humaines)  

9% 

Direction, 
administration 

générale et 
communication 

8% 

Sport-Loisirs 
8% 

siège et antennes : 
accueil + entretien 

ménager 
7% 

Développement 
économique, habitat 

et santé 
6% 

Tourisme 
5% 

Urbanisme 
4% 

Culture : Art vocal 
4% 

Charges non affectées 
3% 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Dépenses : + 100 000 € 
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l’on prend en considération le temps de travail correspondant, cela fait diminuer sur le 

budget principal :  

- d’1/10e la masse salariale de la direction, l’administration générale et la 

communication, 

- et d’1/4 celle du pôle ressources. 
 

 

Tableau du personnel de la 3CA au 1er janvier 2017 : 

 
TC : temps complet ; TNC : Temps non complet 

Filières Cat. Cadres d'emplois Grade Statut Durée Nombre de postes

A Attachés Territoriaux - Détachement DGS Attaché Titulaire TC 1

A Attachés Territoriaux - Détachement DGA Attaché Titulaire TC 1

A Attachés Territoriaux Attaché Titulaire TC 1

A Attachés Territoriaux Attaché Non Titulaire TC 1

B Rédacteurs Territoriaux Rédacteur Titulaire TC 1

C Adjoints Administratifs Territoriaux Principal de 1ère cl. Titulaire TC 1

C Adjoints Administratifs Territoriaux Principal de 2ème cl. Titulaire TC 1

C Adjoints Administratifs Territoriaux Principal de 2ème cl. Non Titulaire TC 1

C Adjoints Administratifs Territoriaux 1ère cl. Titulaire TC 7

C Adjoints Administratifs Territoriaux 2ème cl. Titulaire TC 5

C Adjoints Administratifs Territoriaux 2ème cl. Titulaire TNC 1

A Ingénieurs Territoriaux Ingénieur Titulaire TC 1

C Adjoints Techniques Territoriaux Principal de 2ème cl. Titulaire TC 3

C Adjoints Techniques Territoriaux 1ère cl. Titulaire TC 1

C Adjoints Techniques Territoriaux 2ème cl. Titulaire TNC 1

C Adjoints Techniques Territoriaux 2ème cl. Titulaire TC 10

B Assistants Territoriaux de Conservation Principal de 1ère cl. Titulaire TC 1

B Assistants d'Enseignement Artistique Principal de 1ère cl. Act. accessoire TNC 1

B Assistants d'Enseignement Artistique Principal de 2ème cl. Non Titulaire TNC 1

C Adjoints Territoriaux du Patrimoine 1ère cl. Titulaire TC 2

C Adjoints Territoriaux du Patrimoine 2ème cl. Titulaire TC 4

C Adjoints Territoriaux du Patrimoine 2ème cl. Titulaire TNC 1

B Animateurs Territoriaux Principal de 2ème cl. Titulaire TC 1

C Adjoints territoriaux d'Animation 1ère cl. Non Titulaire TC 2

C Adjoints territoriaux d'Animation 2ème cl. Titulaire TC 3

C Adjoints territoriaux d'Animation 2ème cl. Titulaire TNC 1

B Educateurs Territoriaux des APS Educateur Territorial Titulaire TC 1

C Opérateurs Territoriaux des APS Aide Opérateur Non Titulaire TNC 4Sp
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Pour information, Tableau du personnel du CIAS : 

 

 
 

 

Répartition de la masse salariale du budget principal par natures de dépenses : 

 

 

En 2017, l’évolution de la masse salariale est la conséquence de la combinaison des facteurs 

conjoncturels et structurels suivants :  

 Un « glissement vieillesse technicité » évalué à 1% 

 

 La hausse du point d’indice de 0,6% à compter du 1er février 2017 

Filière Catégorie Cadres d'emplois Grade Statut Durée Nombre de postes

B Rédacteurs Territoriaux Rédacteur Titulaire Temps complet 1

C Adjoints Administratifs Territoriaux 2ème classe Titulaire Temps complet 1

B Techniciens Territoriaux Technicien Non Titulaire Temps complet 1

C Adjoints Techniques Territoriaux Principal de 2ème classe Non Titulaire Temps complet 1

C Adjoints Techniques Territoriaux 1ère classe Titulaire Temps complet 1

C Adjoints Techniques Territoriaux 2ème classe Titulaire Temps complet 1

C Agents Sociaux Territoriaux Agent social Titulaire Temps complet 1

C Agents Sociaux Territoriaux Agent social Non Titulaire Temps complet 2
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Personnel 
permanent 
1 746 000 € 

76% 

Emplois vacataires : 
jeunesse, sports et 

loisirs 
365 000 €  

6% 

Personnel à 
dispostion 
82 300 € 

4% 

Contrats aidés 
44 400 € 

2% 

Assurances 
40 000 € 

2% 

Aprentissage 
11 200 € 

0,5% 

Plurélya (ex FNASS) 
10 100 € 

0,4% 

Médecine du travail 
6 000 € 

0,3% 
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 L’application de la réforme sur les parcours professionnels des carrières et des 

rémunérations (PPCR) : 

Conformément à l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de 

finances pour 2016, les premières applications du protocole relatif à la modernisation 

des PPCR entrent en vigueur en 2017. Trois points essentiels doivent être distingués :  

 

 1°) La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts 

(I.B.) et des indices majorés (I.M.) 

 2°) La création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la 

suppression de l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale ou à l’ancienneté 

maximale 

 3°) La transformation de primes en points d'indice. En 2017, ce sont les agents 

de catégories C qui sont concernés. La réforme a donc prévu un transfert d’une partie 

des primes de l’agent vers son salaire indiciaire. Ceci, afin notamment d’augmenter 

l’assiette sur laquelle sont calculées ses cotisations retraites. Le PPCR a donc un 

impact budgétaire pour la 3CA à deux niveaux car :  

 

 Malgré cette augmentation de cotisations, la réforme n’engendrera pas de 

baisse sur le traitement net pour les agents, puisque ce surplus de 

cotisation est compensé par un ajout plus important de points d’indice 

que le montant des primes transférées (sur une base 100, le rapport est 

de 100 pour 125).  

 Mais, cette transformation aura un impact sur le montant des cotisations 

patronales supportées par la 3CA. En effet, alors que les cotisations 

patronales sur les primes représentent 5%, celles sur le traitement brut 

indiciaire s’élèvent à 50,4 %. 

 

 

 L’amplification des compétences exercées pleinement par la 3CA et 

l’augmentation des services apportés à la population :  

 

 Le service « urbanisme » fonctionnera à « plein régime » en 2017 : cela 

représente 2,2 agents équivalents temps pleins (ETP) contre 1,7 l’an 

dernier. 

 

 Le pôle « enfance-jeunesse » développera ses actions de proximité avec 

l’extension du relais d’assistantes maternelles (+ 1 agent ETP en 2017 par 

rapport à 2016) et l’ouverture de deux sites d’accueils collectifs de 

mineurs supplémentaires durant les petites vacances et un pendant les 

grandes vacances (nécessitant le recrutement, pour ce dernier, d’un 
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directeur, d’un agent technique et de six animateurs). En réalité le besoin 

en personnel est plus conséquent, mais un appui du pôle « ressources » 

sur le travail lié aux recrutements d’animateurs et la gestion des régies 

financières permet au pôle « enfance-jeunesse » de concentrer ses 

effectifs sur son cœur de métier. Par ailleurs, ces charges de personnel 

supplémentaires seront partiellement compensées par les aides de la CAF. 

 

 Dans le domaine du sport et des loisirs, la mise en application de la 

politique de prêt et d’animation de matériels sportifs (patinoire, mur 

d’escalade, parcours aventure, etc.) au bénéfice des communes et des 

unions commerciales engendrera des temps de travail plus importants 

chez nos animateurs. Toutefois, ces coûts seront compensés par la 

participation financière demandée aux bénéficiaires pour le  prêt de ce 

matériel, ainsi que les économies de fonctionnement dégagées sur le 

transport et le montage des chapiteaux grâce à l’acquisition de nouveaux 

matériels (véhicules + nouveaux chapiteaux) facilitant cette logistique. 

 

 Le service « développement économique » accueille depuis le 28 

novembre 2016 une étudiante en contrat d’apprentissage pour une durée 

de 2 ans. 

 

 « Art vocal » : Afin de mettre en place le projet musical « Nous n’irons pas 

à l’opéra », avec l’école de Felleries, les temps de travail des intervenants 

musicaux sont augmentés de 5% (la subvention attendue de la Région sera 

toutefois plus conséquente).  

 

 Santé : En 2017, un cadre de santé du centre hospitalier du pays d’Avesnes 

est mis à disposition de la 3CA à raison de 3 demi-journées par semaine. 

 

 Entretien des locaux : il a été décidé de ne plus recourir à des prestataires 

extérieurs pour l’entretien ménager de certains locaux (médiathèques), 

mais de les effectuer en régie. Les charges de personnel supplémentaires 

correspondent à 1/5e ETP. 

 

 

Il convient enfin de rappeler les mutations externes des responsables de pôles « culture » et 

« tourisme » survenues dans le courant de l’année 2016. Pour leurs remplacements, aucun 

recrutement n’a été effectué. Le choix de recourir à la mobilité interne a été retenu, 

permettant de redéfinir les missions de certains agents en place et d’augmenter le temps de 

travail pour ceux qui étaient à temps partiel.  



   
DOB 2017 3CA - Page n°33 

 

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

  

 

 

La moyenne d’âge des agents est de 43 ans et demi. 

Parmi les 4 agents ayant 60 ans et plus :  

- L’un devrait partir en retraite dans le courant de l’année 2017 

- Les trois autres pourraient cesser leur activité en 2018. 
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5.2.2.4. Les attributions de compensations dites « positives » 

Il s’agit des attributions de compensations versées par la 3CA aux communes. Le montant de 

l’année 2017 sera identique à celui de l’année 2016, à savoir : 1 720 206 € 

 

 

 

 

5.2.2.5. Les charges de gestion courante 

Les principales dépenses composant ce chapitre seront relativement stables en 2017 par 

rapport à 2016. Néanmoins, il convient de souligner :  

- Les déficits prévisionnels des budgets annexes en 2017 (précédemment étudiés) ;  

 

- Le départ de Noyelles/Sambre qui engendrera une diminution du montant des 

cotisations versées par la 3CA aux divers organismes de regroupements auxquels elle 

adhère. Ces cotisations étant généralement calculée en fonction du nombre 

d’habitants, et compte tenu du fait que Noyelles pesait environ 1% sur la population 

totale de la 3CA, la baisse est estimée à 18 000 €. 

 

- Le fonds de concours de 296 000 € versé exceptionnellement en 2016 par la 3CA à la 

ville d’Avesnes/Helpe, et ayant permis l’ouverture de la piscine jusqu’au 30 juin 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

 

Evolution budgétaire 2017 (en comparaison avec les réalisations 2016) : 

Dépenses : - 240 000 € 
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5.2.3. Section d’investissement 

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

les éléments suivants : 

5.3.1. En dépenses 

5.3.1.1. Immobilisations corporelles 

- Renouvellement courant du matériel informatique et technique pour les services. 

 

- Médiathèques :  

* Remises à niveau informatique et travaux immobiliers des médiathèques. 

* Raccordement de la médiathèque de Prisches au réseau de chauffage communal par 

bois déchiqueté. 

* Travaux de réhabilitation de la médiathèque d’Etroeungt 

 

- Sports / Loisirs : 

* Acquisition de véhicules supplémentaires dans le cadre du renouvellement courant des 

immobilisations, mais également de matériels techniques en vue d’entreprendre une 

nouvelle méthode de travail dans la logistique du transport et du montage des chapiteaux. Il 

est en effet prévu de faire l’acquisition de véhicules de 3,5 tonnes qui seront utilisés en lieux 

et places de l’actuel tracteur. 

=> Gain de temps dans les déplacements + économies sur le fonctionnement. 

* Annuité de remboursement des plateaux multisports aux communes concernées. 

 

- Acquisition de matériels supplémentaires (tentes) pour les accueils collectifs de mineurs. 

 

- Paiement du solde (les 25% restants) de l’acquisition auprès de l’EPF du terrain situé route 

d’Aulnoye à Avesnes. 

 

- Numérique : 

* Finalisation du programme d’investissement de l’ECRINS 

* Informatisation d’une salle de l’antenne de Solre (afin notamment d’y dispenser des 

séances informatiques à destination du public en insertion).  

 

- Déchets :  

* Remplacement d’un véhicule 

* Acquisition de bacs roulants pour les déchets ménagers 

* Acquisition de composteurs individuels 
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5.3.1.2. Immobilisations incorporelles 

- Missions d’études confiées au Parc Naturel Régional de l’Avesnois et à l’Agence de 

Développement et d’Urbanisme de la Sambre relatives aux travaux d’élaboration du PLUI. 

- Fibre optique : participation financière de la 3CA au syndicat mixte « La Fibre Numérique 

5962 ». 
 

5.3.1.3. Subventions accordées 

En 2017, sous réserve d’obtenir un accord avec la Région après adoption du SRDEII (Schéma 

Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation), la 3CA 

continuera d’aider ses professionnels au travers des dispositifs suivants :  

- Aides directes à la création et la reprise d’entreprises 

- Programme FISAC : aides à la modernisation et la mise aux normes versées aux 

commerçants et artisans 

- TEPCV : Aides aux travaux et à l’aménagement visant l’efficacité énergétique. 
 

5.3.1.4. Emprunts 

- Remboursement de la dette en capital. 
 

 

 

5.3.2. 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. 
 

Les subventions des différentes partenaires permettront également de financer ces 

dépenses. Il s’agit d’abord de l’Etat qui participe au programme FISAC à hauteur de 50% et 

TEPCV à hauteur de 70%. La Région et le Département accompagneront également la 3CA 

dans les investissements culturels et numériques. Enfin, une réserve parlementaire a été 

obtenue sur l’acquisition du matériel nécessaire au montage des chapiteaux. 
 

Néanmoins, ces recettes ne suffiront pas à elles seules à équilibrer la section 

d’investissement. C’est la raison pour laquelle il sera nécessaire de recourir à un emprunt 

estimé à 250 000 €, soit l’équivalent du remboursement en 2016 de la dette en capital. Etant 

entendu que ce montant de 250 000 € ne prend en compte :  
 

- ni l’élaboration du PLUI (pour laquelle un emprunt de 350 000 € a d’ores et déjà état 

contracté en 2016),  

- ni la participation financière de la 3CA pour les travaux de déploiement de la fibre 

optique, laquelle sera déployée selon un schéma pluriannuel (2017-2022). Sur ce 

dernier point, un travail devra être engagé avec le syndicat mixte « La Fibre 

Numérique 59/62 » afin d’avoir recours aux prêts  bonifiés de la banque européenne 

d’investissement. 
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6. Synthèse et perspectives 

 

 

 

 

2015 2016 (sous réserve) prévisions 2017

Charges à caractère général 3 363 628 € 3 212 342 € 3 150 000 €

Charges de personnel 2 089 825 € 2 204 650 € 2 305 000 €

Atténuation de produits 2 294 321 € 2 291 398 € 2 290 000 €

Autres charges de gestion courante 3 526 859 € 3 521 639 € 3 245 000 €

Total charges de gestion 11 274 632 € 11 230 029 € 10 990 000 €

Charges financières 35 502 € 62 399 € 55 000 €

Charges exceptionnelles 4 103 € 9 378 € 0 €

Total charges réelles 11 314 237 € 11 301 806 € 11 045 000 €

Opération d'ordre 338 926 € 364 126 € 350 000 €

TOTAL DEPENSES 11 653 163 € 11 665 932 € 11 395 000 €

Atténuations de charges 84 448 € 80 422 € 80 000 €

Vente de produits et prestations de services 406 642 € 358 793 € 370 000 €

Impôts et taxes 7 308 138 € 7 851 094 € 7 920 000 €

Dotations et subventions 3 140 719 € 2 782 385 € 2 767 940 €

Autres produits de gestion courante 76 746 € 22 431 € 23 000 €

Total produits de gestion 11 016 694 € 11 095 125 € 11 160 940 €

Produits exceptionnels 12 466 € 25 678 € 0 €

Total produits réels 11 029 160 € 11 120 803 € 11 160 940 €

Opérations d'ordre 10 204 € 0 € 0 €

TOTAL RECETTES 11 039 364 € 11 120 803 € 11 160 940 €

Résultat -613 799 € -545 128 € -234 060 €

Restes à réaliser en recettes 225 600 € 247 940 € 200 000 €

Résultat sur exercice -388 199 € -297 188 € -34 060 €

Résultat N-1 reporté 1 283 743 € 669 995 € 95 462 €

Résultat de clôture en fonctionnement 895 544 € 372 806 € 61 402 €

CAF Brute -285 077 € -181 002 € 115 940 €

CAF Nette -689 947 € -379 638 € -87 946 €
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Le pacte budgétaire et financier conclu lors de la création de la 3CA était basé sur la 
constitution d’une marge de manœuvre grâce à deux éléments : 
 
  l’optimisation de la DGF via la recherche d’un niveau élevé du coefficient d’intégration 
fiscale, 
  un autofinancement du poste « déchets ménagers » notamment via une uniformisation 
en un seul exercice de la TEOM sur tout le territoire communautaire, 
  ces deux éléments convergeant de manière cohérente puisque la perception de la TEOM 
renforçait le niveau du CIF. 
 

Cette stratégie a ainsi permis de dégager un résultat de clôture en fonctionnement de 
1.517.931 € sur le budget principal en 2013. 
 

En contrepartie,  la fusion prévoyait : 
 

  la prise en charge par l’intercommunalité de toute compétence ou activité ou service 
exercé avant la fusion par au moins une des communautés de communes ; ainsi, chaque 
foyer a  été doté d’un deuxième bac roulant pour la collecte des déchets en porte-à-porte, 
 

  un calcul dérogatoire des charges transférées, calcul favorable aux communes, 
particulièrement en matière d’actions pour l’enfance /jeunesse et la culture, avec en outre : 

* la non-répercussion sur les attributions de compensation des futures hausses de 
cotisation des organismes de regroupement (Sdis, Sian, …), 
* le rachat des plateaux sportifs de proximité (« mini-stades ») réalisés par des 
communes avant la fusion. 

 

L’équilibre de ce pacte financier a été rompu suite aux conséquences de deux décisions 
externes à la communauté de communes : 
 

  les prélèvements de l’Etat sur la DGF, démarrés en 2014 et qui ont eu leur impact le plus 
fort en 2015 et 2016, 
 

  la hausse de la TVA sur la collecte sélective, le tri et le traitement des déchets ménagers 
(taux passé de 5,5 % en 2011 à 10 % en 2014), ce qui a empêché l’autofinancement de ce 
service puisque le taux de TEOM est, lui, resté inchangé. 
 

La conséquence a été, en 2015, un résultat négatif sur exercice en fonctionnement de -
388.199 €, supporté par l’excédent constitué les années précédentes.  
 

Autre conséquence, également en 2015, les capacités d’autofinancement (CAF), tant brutes 
(recettes réelles – dépenses réelles) que nettes (on retire en outre le remboursement de dette 
en capital) sont devenues négatives. 
 

Les décisions fiscales prises en 2016 ont permis d’amorcer un redressement de la situation 
malgré une dépense exceptionnelle conséquente, le versement d’un fonds de concours de 
296.000 € afin de maintenir ouverte la piscine d’Avesnes-sur-Helpe pendant le premier 
semestre 2016. 
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Sur l’exercice 2016, le déficit du résultat sur exercice en fonctionnement est ramené à – 
297.188 €, et tout en restant négatives(*), tant la CAF brute que la CAF nette se sont 
améliorées. 
 
(*) Cela s’explique à cause de l’importance des restes à réaliser en recettes, mais, les 
paiements de subventions décalées sur plusieurs années deviennent une constante qu’il faut 
désormais prendre en compte. 
 

Outre la hausse de la fiscalité communautaire, trois éléments ont permis ce début de 
rétablissement, sans diminution de l’investissement : 
 * la maîtrise des charges à caractère général, 
 * la maîtrise de la dette, 
 * la maîtrise des dépenses de collecte et traitement des déchets ménagers. 
 

Les perspectives 2017 laissent apparaître un quasi retour à l’équilibre budgétaire sur 
exercice, avec une CAF brute redevenant positive et une CAF nette proche de l’être.  
 

L’exercice 2018 devrait voir le retour à un excédent budgétaire de fonctionnement sur 
exercice, et la positivité tant de la CAF brute que de la CAF nette, les années suivantes 
donnant à nouveau des marges de manœuvre budgétaires à la communauté de communes. 
   
Ces perspectives à court et moyen terme sont motivées par : 
 

  la fin de la baisse autoritaire de la D.G.F. en 2018, laquelle devrait se combiner avec  une 
hausse du CIF communautaire dès 2017, 
 

  la stabilisation des dépenses de personnel, engendrée par des départs en retraite entre 
2017 et 2019 qui, a priori, n’ont pas vocation à être tous remplacés, 
 

  des perspectives complémentaires d’économies sur les charges à caractère général 
(gestion du parc immobilier et de la flotte automobile, diminution des refus de tri), 
 

  le versement en 2018 de la dernière annuité de paiement des plateaux sportifs de 
proximité aux communes. 
 

Quant à la charge de la dette, elle diminuera significativement en 2020, et surtout en 2021. 
 

Enfin, les recettes de la fiscalité économique, en particulier la C.V.A.E. ne devraient plus 
connaître de baisse, au moins à partir de 2019, voire dès 2018,  au regard des projets 
d’implantation et de développement  d’entreprises constatés sur le territoire. 
 

Cependant, une attention particulière devra être portée au renouvellement en 2019 de 
l’ensemble des contrats de prestation de services pour la collecte et le tri des déchets 
ménagers. 
 


