Document réalisé le 13/04/2022

NOTE DE PRESENTATION
BREVE ET SYNTHETIQUE
DU BUDGET PRIMITIF 2022
(Votes des budgets 2022 approuvés lors du Conseil Communautaire du 13 avril 2022)

RAPPEL REGLEMENTAIRE
La loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi
NOTRe) crée par son article 107 de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière et l’obligation d’information dues aux assemblées des collectivités territoriales et
aux citoyens.
Cette note répond donc à cette obligation. Elle sera disponible sur le site internet de la Communauté de Communes Osartis Marquion : www.cc-osartis.com.
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1 – COMMUNAUTE DE COMMUNES OSARTIS MARQUION
1.1. Eléments de contexte :
✓ 49 communes des vallées de la Scarpe et de la Sensée font partie d'Osartis-Marquion,
✓ 42 241 habitants vivent sur le territoire de notre communauté de communes, proche des agglomérations d'Arras de Douai, Lens et Cambrai.
✓ Rappel des compétences : la Communauté de Communes Osartis-Marquion exerce en lieu et
place de ses communes membres un certain nombre de compétences définies par la loi et par
ses statuts.

Ses Compétences obligatoires fixées par la loi sont :

➢

Développement économique
•
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du CGCT,
•
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire,
•
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. A ce titre
l’intérêt communautaire recouvre :

Mise en œuvre de tout dispositif d'aides financières directes ou indirectes à la création, l'implantation,
le développement ou à la sauvegarde des activités commerciales de proximité

Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique
qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Aménagement de l’espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant
lieu et carte communale
•

Élaboration, révision, modification et suivi d'un Schéma de Cohérence Territoriale, de schémas de secteurs et participation à l'élaboration d'un plan de boisement

Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire. A ce titre l'intérêt
communautaire recouvre :
 Les opérations qui s'inscrivent spatialement sur plusieurs communes,
 Les opérations qui, bien que situées sur le territoire d'une seule commune, présentent un enjeu à l'échelle
de la communauté dans le cadre de son développement économique
• Mise en place et gestion d’un Système d’Information Géographiques, dont la numérisation des cadastres des communes membres
• Participation à la mise en place d'un pôle métropolitain et adhésion au syndicat mixte porteur de
ce pôle
•

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article
L. 211-7 du code de l'environnement
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Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du CGCT

Eau
Outre les compétences obligatoires, la Communauté de Communes exerce également des
compétences supplémentaires parmi celles proposées par la loi.
Création, aménagement et entretien de la voirie :
Cette compétence concerne l’emprise de la voirie et ses dépendances, ainsi que la signalisation horizontale
et verticale.
A ce titre entrent dans l’intérêt communautaire :
1) La création et l’entretien des voiries de desserte des équipements communautaires
2) L’aménagement et l’entretien des voiries existantes classées dans le domaine public communal, desservant un ou des équipements communautaires dans la mesure où les caractéristiques de ces voies ne permettent pas un fonctionnement normal de ces équipements.
3) L’aménagement et l’entretien des voiries existantes classées dans le domaine public communal ne desservant pas des équipements communautaires et respectant les critères suivants :
•
•
•
•

Être située hors agglomération (matérialisée par les panneaux d’entrée et sortie de ville ou
bourg)
Assurer à titre principal, les liaisons entre communes du ressort de la Communauté ou vers des
communes limitrophes du périmètre communautaire.
Être revêtue (sont exclues les chaussés pavées ou caillouteuses)
Ne pas avoir un usage exclusivement réservé à une seule catégorie d’usagers.

4) Le balayage des fils d’eau de la voirie livrée à la circulation publique et située en agglomération et le balayage des fils d’eau face aux parties urbanisées situées hors agglomération.

Protection et mise en valeur de l’environnement :
•

Maîtrise d’ouvrage des études et travaux d’aménagement et d’entretien des cours d’eau d’intérêt
communautaire

A ce titre l’intérêt communautaire couvre les cours d’eau non domaniaux de toute taille à condition qu’ils
traversent ou recueillent les eaux des bassins versants de plusieurs communes situées sur le territoire de
la Communauté
Sont exclus :
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•

Les canaux, marais ou plan d’eau ; mais sera d’intérêt communautaire l’entretien d’un chenal
d’écoulement du cours d’eau communautaire qui traverse un marais

•

Les cours d’eau ou partie de cours d’eau situés en amont d’un étang ou d’un plan d’eau dont le
chenal d’entrée ou de sortie est équipé d’obstacles au libre écoulement

•

Les travaux d’entretien ou de réparation des ouvrages d’art non communautaires

•

Les travaux de création, d’entretien ou de réparation d’ouvrage de protection de berges en agglomération

•

Participation à l’élaboration de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) par
l’adhésion à une ou plusieurs structures porteuses

•

Soutien à la création et à l’entretien de sentiers de randonnée par une aide technique, logistique et
/ou financière.

•

Entretien des sentiers de randonnée existants sur le territoire de la Communauté :
o Entre Lacs et Marais- départ : parking sur la place de la mairie de Rœux (17 km)
o Les Bonnettes - départ : place de l’église à Sailly-en-Ostrevent (20 km)
o Le Mont Hulin - départ : place de la mairie de Vitry-en-Artois ( 18 km, Variante 9 km)
o Le Mont Fouet- départ : place de la Mairie de Dury (14 km)
o Les Plats Monts- départ : Écourt-Saint-Quentin (12 km)
o Les Étangs- départ : Écourt-Saint-Quentin (10 km)
o Le Gros Caillou- départ : Oisy-le-Verger (12 km)
o Le Canal- départ : Oisy-le-Verger (11 km)
o Le Grand Marais- départ : Baralle (4 km)
o Le Bois de l’Abbaye - départ : Baralle (8 km)
o Autour de Bourlon– départ : Bourlon (10 km)

Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire :
1) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs
L’intérêt communautaire recouvre :
•
•

La construction ou la reprise et gestion d’équipements sportifs qui, par leur spécificité, leur fréquentation et leur capacité d’accueil intéressent l’ensemble de la Communauté
La construction et la gestion d’équipements sportifs polyvalents au bénéfice de plusieurs Communes dans le cadre d’un Schéma Communautaire de Développement de ces activités
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2) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels
L’intérêt communautaire recouvre :
•

La construction et la gestion d’équipements culturels polyvalents au bénéfice de plusieurs
Communes dans le cadre d’un Schéma Communautaire de Développement de ces activités.
Au titre de l’animation des équipements culturels, l’intérêt communautaire recouvre :

•
•
•

Actions en faveur de la découverte des disciplines artistiques et de la lecture publique
La gestion de l’École Rurale Intercommunale de Musique (ERIM) et des ateliers de théâtre
L’organisation de la saison culturelle intercommunale

Action sociale d’intérêt communautaire
Entrent dans l’intérêt communautaire :
1. Au titre de l’Action sociale en faveur des personnes âgées et handicapées :
•
•
•
•

Les actions afin d’aider au maintien des personnes âgées ou handicapées à domicile
La gestion des services de télé alarme, d’aides à domicile et de soins à domicile
La mise en place des services nouveaux en direction des personnes âgées ou handicapées
Transport à la demande

2. Au titre de l’Action sociale en faveur de l’enfance et de la jeunesse :
•
•

•

Les Relais des Assistantes Maternelles
La mise en œuvre d’une politique d’aide sociale dans les domaines de l’accueil et des loisirs
extrascolaires : Accueil collectif de mineurs
Sont d’intérêt communautaire les Accueils de Loisirs Sans Hébergement extrascolaires
de Bourlon, Ecourt St Quentin, Graincourt les Havrincourt, Inchy en Artois/Marquion, Oisy le
Verger et Rumaucourt ; les Séjours de vacances de Marquion
La mise en place des services nouveaux en direction de la petite enfance et de la jeunesse

Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Prise en charge du contingent incendie (taxe de capitation et charges inhérentes à la départementalisation) destiné au financement du service départemental d’incendie et de secours
Intervention en milieu scolaire :
Actions en faveur de l’intégration des enfants handicapés ou en difficulté au sein de la vie scolaire
(ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire, et RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves
en Difficulté)
Gestion, Aménagement et exploitation de l’aérodrome de Vitry-en-Artois, études et réalisation de toute opération d’aménagement concernant le domaine public et le domaine privé de
l’aérodrome
Technologies de l’Information et de la Communication
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•

Élaboration d’une stratégie visant à développer les infrastructures et les usages en matière
de technologies de l’information et de la communication sur le territoire de la Communauté
de Communes, avec mise en place et gestion d’un portail communautaire, d’un système INTRANET entre la Communauté et ses communes membres et mise en œuvre d’outils multimédias

•

Appui technique et méthodologique auprès des communes membres dans la mise en place
des usages et services numériques

•

Intervention en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques,
telle que prévue à l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales

•

Participation, aux côtés des partenaires, à la mise en œuvre d’une politique d’extension du
réseau haut débit en adhérant au Schéma Directeur d’Aménagement Numérique ou à toute
structure dédiée qui pourrait se substituer

Manifestations sportives :
•

Le soutien à l’organisation de manifestations promotionnelles d’activités sportives dès lors
qu’elles concernent des manifestations intéressant plusieurs Communes ou Associations locales du ressort de la Communauté et en complément d’une participation financière ou
d’une mise à disposition gratuite de moyens logistiques des Communes concernées.

•

L’organisation de manifestations sportives à caractère exceptionnel

•

La constitution d’un parc de matériels pour mise à disposition des Communes du ressort de
la Communauté pour leurs manifestations sportives.

Manifestations culturelles :
•

Le soutien à l’organisation de manifestations promotionnelles d’activités culturelles dès lors
qu’elles concernent des manifestations intéressant plusieurs Communes ou Associations locales du ressort de la Communauté et en complément d’une participation financière ou
d’une mise à disposition gratuite de moyens logistiques des Communes concernées

•

L’organisation de manifestations culturelles à caractère exceptionnel

•

La constitution d’un parc de matériels pour mise à disposition des Communes du ressort de
la Communauté pour leurs manifestations culturelles.

Gestion des Eaux Pluviales Urbaines
La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols
Organisation de la mobilité
La Communauté de Communes est représentée au sein des organismes suivants
- Syndicat Intercommunal des Eaux du Sud Artois (SIESA)
- Syndicat Mixte Escaut et Affluents (Symea)
- Syndicat Mixte d'Elimination et de Valorisation Des Déchets (Symevad)
- Pôle Métropolitain Artois Douaisis (PMAD)
- Comité National d’action Sociale (CNAS)
- Conseil d’administration Initiative Grand Arras
Page :

6/

22

- Conseil d’administration Boutique Gestion Espace Hauts-de-France (Bge)
- Conseil d’administration de la Société publique locale Office du Tourisme Arras Pays d’Artois
- Conseil d’administration du Collège de Biache-Saint-Vaast
- Conseil d’administration du Collège de Marquion
- Conseil d’administration du Collège de Vitry-en-Artois
- Artois Emploi Entreprise
- Mission Locale Pays d'Artois
- Association Amorce
- Fédération Départementale de l’énergie Pas-de-Calais (FDE62)
- Fédération Nationale des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
- Renouveau du Bassin Minier
- Commission locale de l’eau SAGE de la Sensée
- Commission locale de l’eau SAGE Scarpe Amont
- Conseil d'administration Établissement Public Foncier du Pas-de-Calais

1.2. Généralités
Les budgets 2022 ont été approuvés en Conseil Communautaire du 13 avril 2022, conseil réalisé
en visioconférence sur deux sites, la salle polyvalente de Vitry-en-Artois, et la salle des fêtes
d’Oppy.
Les lignes directives qui ont servi à bâtir le budget 2022 sont restées les mêmes :
- Environnement particulier lié à la crise sanitaire,
- L’incertitude fiscale et ses compensations,
- Identifier les domaines porteurs d’économies potentielles, comme la mutualisation, transfert
de charges, pacte financier et fiscal, afin de redynamiser les épargnes de la communauté de
communes.
Les propositions budgétaires résultent du travail des services.
La communauté de communes Osartis-Marquion gère 12 budgets répartis de la façon suivante :
Le budget principal,
Les budgets Annexes :
Service Jeunesse,
Espace Aqualudique « AQUATIS »,
Service de Soins Infirmiers à Domicile, autofinancé par l’ARS (Agence Régionale de
Santé), voté en octobre 2021
Les budgets annexes liés au développement économique :
Bâtiment Relais situé à Vitry-en-Artois,
Parc des Béliers situé à Brebières,
Parc Horizon 2000 situé à Brebières,
Aérodrome Civil situé à Vitry-en-Artois,
Zone d’activité situé à Corbehem,
Parking situé à Graincourt-lès-Havrincourt,
Zal de Baralle situé à Baralle
Maison de Professionnels de Santé.
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2 – BUDGET PRINCIPAL 2022
2.1. Section de Fonctionnement/Dépenses
BUDGET PRINCIPAL
D
D
D
D
D
D
D
D

F
F
F
F
F
F
F
F

011 - Charges à caractère général (fonctionnement)
012 - Charges de personnel
014 - Attributions de compensation, dotation solidarité, reversement IFER
042 - Dotations aux amortissements
65 - Contributions (SYMEVAD, SDIS, SIDEN SIAN, subv.associations, Indemn.Elus)
66 - Règlements des échéances emprunts (intérêts)
67 - Charges exceptionnelles (Subventions équilibres budgets annexes)
68 - Dotations aux provisions (impayés)
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2021

Réalisé 2021

4 288 084,80
5 265 310,00
4 802 747,27
1 313 554,83
5 897 971,00
63 893,48
2 088 379,40
500,00
23 720 440,78

3 812 394,32
4 683 262,56
4 802 747,27
1 222 184,87
7 704 175,55
61 393,48
1 355 366,56
494,15
23 642 018,76

TOTAL
propositions
2022
4 806 753,00
5 529 892,00
4 843 085,28
1 289 153,77
11 489 592,36
51 736,75
1 580 117,44
1 000,00
29 591 330,60

Pour le chapitre 011, il est proposé pour 4 806 753 €, il comprend :
Au compte 6042 Achats de prestations de services pour 211 269 €.
Parmi les plus significatifs
Prestations audiovisuelles tous services 58 800 €,
Divers spectacles liés à la Culture : 31 841 €
Fête du sport : 30 000 €
Cours d’eaux : prestations d’entretien des berges avec broyeur à végétaux 40 km de berge (soit 20
km de cours d’eau) : 25 920 €
Voirie : 20 000 € de prestations de géomètre,
Interventions ponctuelles sur bâtiments administratifs : 11 600 €
Animations sportives patinoires et 2 cycles ASCP : 10 500 €
Acquisition de pass-numériques : 10 000 €
Frais de fonctionnement Maison Canal Seine Nord : 5 000 €
Au compte 60612 : Energie – Electricité
Il est prévu une hausse compte-tenu de l’augmentation des prix de l’énergie soit 71 625 € pour 59
538,14 € de réalisé en 2021.
Au compte 611 : Contrats de prestations de services – 2 839 835 €
Le plus important : la Collecte des Déchets : 750 000 € pour la collecte sélective, 1 110 519 € pour
les déchets ménagers et encombrants, et 510 000 € pour les déchets verts, soit au total 2 370 519
€ de prévisions pour 2022.
Prestations sonorisations année 2022, marché de 108 000 €,
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Service Aide à Domicile : Actions collectives (ateliers prévention des chutes, SIEL BLEU + contrat
d’hébergement du logiciel SPASAD, ainsi que le transport à la demande : 60 700 €
Administration Générale : Lancement étude pour l’élaboration d’un Pacte Financier et Fiscal :
50 000 €
Les résidences d’artistes CLEA 2022 : 48 871 €
Cours d’eaux : enlèvement d’arbres et embâcles, 40 kms de cours 34 300 €
Voirie : Géoréférencement de réseaux d’éclairage public 30 000 €
Puis SPL ARRAS office du tourisme pour 12 000 € et le contrat d’entretien des sentiers de randonnée EVE 16 000 €.
Au compte 6135 : locations mobilières pour 126 760 €
Location de gros engins pour 45 000 €,
Location véhicule service : 48 000 €
Location de copieur tous services : 33 600 €
Au compte 61 5231 : Entretiens et réparations de voiries 559 400 €
Comprend : l’entretien (210 000 €), le balayage (108 000 €), service viabilité hivernale (60 000 €),
fauchage (48 000 €), espaces verts (96 600 €), signalétique (30 000 €).
Au compte 61 558 : Entretien autres biens mobiliers 43 900 €
Nettoyage divers sur les 3 déchèteries : cuve, avaloir etc…38 200 €
Entretien matériel espaces verts : 4 000 €
Entretien et équipements prêtés aux communes : 1 200 €
Au compte 6281 : concours divers 92 689 €
Initiative Grand Arras : 30 6000 €
Pôle Métropolitain : 25 700 €,
SCOT, Conseil en développement, adhésion S3PI : 10 339 €
BGE, QEIQ 3 A : 5 500 €
Office du Tourisme : 5 100 €
Pour le chapitre 012, il est proposé pour 5 529 892 €, comme indiqué lors du DOB 2022 :
Conscients qu’il faut maîtriser la masse salariale sans oublier que nous avons un certain nombre de
compétences communautaires.
Cela étant, la vigilance sera toujours d’actualité au niveau des RH et les remplacements d’agents
titulaires en maladie ou en retraite ne seront pas systématiquement effectués et nous continuerons à chercher des financements également quand c’est possible sur certaines fonctions (cf conseiller numérique ou volontaire de l’Etat).
Dans cette proposition a été pris en compte le reclassement des catégorie C au 1er janvier 2022, le
classique GVT, l’augmentation des charges patronales, ainsi les postes pourvus en milieu ou fin
d’année 2021 comme :
Page :

9/

22

-

Le chargé de mission contractuel « animateur Hydraulique » à temps complet recruté en
septembre 2021,

-

L’agent accueil/planning contractuel catégorie C à temps complet au service d’Aide à la Personne âgée,

Et les nouveaux recrutés reportés sur l’année 2022 comme :
- A la mutualisation, un chargé de mission contractuel catégorie A, pour 1 an,
- Au tourisme, un chargé de mission contractuel catégorie B,
- Service d’Aide à la personne Agée, un rédacteur catégorie B en détachement,
- Le chargé du Développement Economique, en remplacement du DGAS, muté en tant Directeur
des Services Techniques,
- Le technicien informatique/numérique (remplacement d’un agent parti en mutation),
- Avec un instructeur supplémentaire pour le service instruction des droits du sol.
Aux ressources humaines, un agent de catégorie C pour la gestion de la carrière et la paye, ainsi
que le remplacement d’un agent qui part en mutation catégorie B, chargé des relations sociales
(GPEC, bilan social, suivi des effectifs, plan de formation, Comité Technique etc…)
A contrario, on ne procédera plus spécialement à un recrutement d’un chargé de PCAET étant
donné qu’un agent a été reçu au concours de catégorie B et serait tout à fait apte à remplir cette
fonction.
Pour le chapitre 014, il est proposé pour 4 843 085,28 €,
Les attributions de compensation, ainsi que la dotation de solidarité ont été prévues, seul le reversement de la fiscalité éolienne a été réajusté puisqu’elle dépend de la fiscalité reçue par
l’intercommunalité.

Au chapitre 042 : 1 289 153,77 € sont prévus pour les dotations aux amortissements,
Au chapitre 65 - Autres charges de gestion courante : 11 489 592,36 €
L’augmentation la plus significative au niveau de nos participations obligatoires sera encore une
fois celle liée à la contribution pour :
-

Le SYMEVAD pour le traitement de nos déchets, en 2022 : + 900 000 € soit + de 25 %
de participation supplémentaire,

Mais comme je vous l’avais signalé précédemment, il a été prévu de solliciter le service des impôts
pour récupérer la TVA des années 2020 et 2021, d’où cette hausse importante à ce chapitre :
Pour information : des mandats de régularisation seront effectués sans TVA à hauteur de :
2 035 175,03 € pour l’exercice 2020, et 3 222 902,36 € pour l’exercice 2021.
Toutes les autres contributions sont aussi incluses dans ces propositions 2022, SDIS, SIDEN SIAN,
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Montants

Objet

Réalisé 2021

Prévisions 2022

3 507 484,64 HT

3 188 554,10 HT

Gestion des déchets

SYMEVAD
SYMEVAD - Régularisation TVA 2020 et
2021

1 620 590,04 HT

5 258 078,36 HT

Contingent incendie

SDIS

1 200 881,99

1 230 199,00

Assainissement

SIDEN-SIAN

879 472,34

893 721,00

Gestion des déchets

Mais aussi les subventions à hauteur de 234 608 €, pour l’adhésion à la mission locale (76 500 €),
au PLIE (63 700 €), aux SAGES (59 584 €), ainsi que les autres subventions précisées en amont.
En enfin, les indemnités des élus pour 198 756 €
Pour le chapitre 66 : 51 736,75 € sont proposés afin d’honorer nos échéances d’emprunts.
Pour le chapitre 67, il est proposé pour 1 580 117,44 € dont la plus grande partie concerne les
subventions d’équilibres aux budgets annexes comme nous l’avons vu précédemment.
Et ensuite Pour le chapitre 68, il est proposé pour 1 000 € d’ouverture de crédit pour d’éventuels
dépréciation de créances.
POUR INFORMATION COMPLEMENTAIRES
Les attributions de subventions prévues aux associations suivantes :
CULTURE
Chez Oim Fest

2 000 €

Rock In Bourlon

3 000 €

La Bulle Enchantée

2 000 €

Diapazele

1 000 €

Projet ARCHIPOP

2 500 €

TOURISME & PATRIMOINE
Projet ARCHIPOP

2 500 €

CDRP

200 €

ANIMATIONS SPORTIVES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Course cycliste – A travers les Hauts de France
Féminin

9 000 €

Fête de l’Eau

1 600 €

Club Canoë-kayak de Biache-St-Vaast

2 000 €

Roul’patate

924 €

Club Badminton « Bad Air » Vitry-en-Artois

1 600 €
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Mission Locale du Pays d’Artois

76 428,12 €

Plan Local d’Insertion pour l’Emploi (PLIE)

62 226,50 €

Pour information, les contributions ou participations prévues sont les suivantes :
Schéma d’Aménagement et de la Gestion des Eaux Scarpe Amont :
Syndicat Mixte Escaut et Affluents (SyMEA) :
Syndicat Mixte du Pôle Métropolitain Artois-Douaisis :
Adhésion de la CC OM au Club Olympe :

12 000 €
39 800 €
25 700 €
1 000 €

Pour information : Les subventions d’équilibres de fonctionnement prévues pour les budgets annexes :

2.2. Section de Fonctionnement/Recettes

R
R
R
R
R

F
F
F
F
F

BUDGET PRINCIPAL

BP 2021

Réalisé 2021

002 - Résultat d'exploitation reporté
013 - Remboursements indemnités journalières maladie agents, et charges sociales
042 - Amortissements des subventions
70 - Produits des services (personnes âgées, culture, ERIM, Redevance Spéciale etc…)
73 - Impôts et taxes (CFE, TFB, TFNB)

6 307 923,94
100 000,00
33 169,80
445 247,43
14 439 842,38

6 307 923,94
143 691,68
54 033,25
545 503,05
14 669 551,69

TOTAL
propositions
2022
3 928 624,91
158 015,00
54 033,24
520 190,00
15 272 879,38

3 995 962,00

3 984 167,60

3 875 267,02

22 071,67
10 267,43
20 000,00
4 863,74
25 379 348,39
1 658 907,61

27 593,55
10 267,43
1 823 306,29
1 135,18
27 567 173,66
3 925 154,90

23 915,00
8 728,41
5 749 177,64
500,00
29 591 330,60
-

R F 74 - Dotations, Subv. Part. (Allocations comp, Dotation intercommunale, Département, Autres)
R
R
R
R

F
F
F
F

75 - Autres produits de gestion
76 - Produits financiers (Rembours. intérêts emprunts des budgets annexes)
77 - Produits exceptionnels (régularisation de rattachements de charges)
78 - Reprise sur amortissements et provisions (impayés)
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT FONCTIONNEMENT
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Parmi les plus significatives :
Le résultat antérieur par anticipation est repris pour 3 928 624,91 €
Au chapitre 013, une enveloppe est prévue pour les remboursements d’indemnités journalières
mais aussi de charges patronales, ensemble : 158 015 €
Au chapitre 042 : les amortissements de subventions sont prévus pour 54 033,24 €
Au chapitre 70 : Produits des services il est proposé 520 190 €, qui proviennent :
-

Du service d’aide à domicile estimés à 288 000 €

-

De la redevance spéciale et accès en déchèteries, estimés à 111 000 €,

-

Du remboursement par les communes membres pour 50 % des coûts d’instruction des

permis de construire : 70 000 €
-

Des services culturels estimés à ERIM (28 000 €), Culture (4 000 €) et Théâtre (10 800 €)

-

Des entrées piscine de Marquion : 4 500 €

Au chapitre 73 : Impôts et taxe, il est proposé 15 272 879,38 €, tous ces éléments proviennent de
l’état 1259.
Sauf pour le FPIC « Fonds de Péréquation des Ressources communales et intercommunales », puisque la notification ne sera effectuée par les services de la Préfecture, fin juin voire début juillet 2022, il a donc été repris qu’à hauteur du perçu de 2021 soit 481 268 € répartition de
droit commun. Je vous rappelle qu’il existe d’autres possibilités de répartition, en autre la dérogatoire ou bien la libre.
Pour les attributions de compensation négatives : 185 849,38 €.
Et la TEOM pour laquelle seule les bases nous sont notifiées, au taux proposé de 15,26 %, fin du
lissage.
Chap./
Art.
73 Impôts et taxes

Libellé

Fiscalité perçue Fiscalité perçue
Etat 1259
Année 2020
Année 2021
Prévisions 2022

73111

Impôts directs locaux

8 040 184,00

3 293 072,00

3 514 802,00

73112

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

1 429 255,00

1 396 933,00

1 288 706,00

73113

Taxes sur les surfaces commerciales

316 112,00

321 769,31

324 872,00

73114

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau

430 963,00

581 142,00

589 864,00

7321

Attribution de compensation

185 849,38

185 849,38

185 849,38

73221

FNGIR

125 876,00

125 876,00

125 876,00

73223

FPIC

461 287,00

481 268,00

481 268,00

7328

Autres fiscalités reversés (exonération TF )

7331

TEOM

7382

Fraction de TVA (en compensation de la TH)

Total 73 - Impôts et taxes

59 128,00

5 989,00

0,00

3 798 819,00

3 867 512,00

4 223 984,00

4 410 141,00

4 537 658,00

14 847 473,38

14 669 551,69

15 272 879,38
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Au chapitre 74 : Dotations, subventions et participations, il est proposé 3 875 267,02 €,
Pour la dotation d’intercommunalité, de la laisser à hauteur de 2021 soit : 619 751 € idem pour la
dotation de compensation des EPCI pour 791 232 €, elle sera modifiée lors d’une prochaine
DBM 2022.
Pour les compensations provenant de l’état, et notifiées sur le 1259, sont donc prévus :
1 269 318 € de compensation de Taxes foncière, de compensation de perte de bases par STORA
(dernier versement : 166 500 €) ainsi que suite à la réforme de la Taxe professionnelle (393 667 €)
Ensuite, il a été proposé d’inscrire, pour les participations du :
-

Département : 962 630,02 € liés surtout au service d’aide à domicile pour les participations APA
de nos ainés à domicile,

-

Participations autres CARSAT, DRAC, CAF, MSA, CEJ etc. 244 806 €

-

Ainsi que le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement qui peuvent prétendre à ce fonds de
compensation de la TVA : 105 865 €

Au chapitre 75 : Autres produits de gestion : 23 915 €
Qui concernent : des loyers à percevoir de bâti et non bâti, de mise à disposition d’emplacement,
comme le pôle métropolitain 6 660 € hébergé dans les locaux du siège de la Communauté de
communes, et locations ORANGE.
Au chapitre 76 : Produits financiers : 8 728,41 € remboursements échéances emprunts par le
budget annexe « Bâtiment Relais »
Au chapitre 77 : Produits exceptionnels 5 749 177,64 €
C’est dans ce chapitre que nous allons retrouver les deux exercices 2020 et 2021 de titres concernant les contributions du SYMEVAD avec la TVA pour plus de 5 746 177,64 €
Et enfin au chapitre 78 : Une reprise sur amortissement provisionnée pour 500 €
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2.3. Section d’Investissement/Dépenses :

Le total des dépenses de la section d’Investissement s’élève à 5 839 421,65 € y compris les
restes à réaliser de l’année 2021. Détails :
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2.4. Section d’Investissement/Recettes :

Le total des recettes de la section d’Investissement s’élève à 5 839 421,65 € y compris les restes à
réaliser de l’année 2021.
Au chapitre 001 : Le résultat N-1 sera reporté par anticipation pour : 2 474 190,51 €
Au chapitre 040 : on y retrouve les dotations aux amortissements pour 1 289 153,77 €
Au chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserve : 1 329 629 €, ce chapitre comprend,
-

Du FCTVA pour 470 192,28 €,

-

Le remboursement d’une partie de la taxe d’aménagement par les communes qui ont signées la convention et concernées par des implantations liées au développement économique, soit 837 110 €

Au chapitre 13 : Subventions d’investissement : 703 276,11 €
-

Financement par l’état DETR concernant le tiers-lieu numérique et la maison des entreprises
(74 748 €) ainsi que le PRADET pour 40 000 € ainsi que la RTE pour 120 000 €,

-

Financement pour l’étude érosion ruissellement, et travaux d’érosion, ainsi que l’étude GEMAPI (105 000 €)

-

Financement de l’ADEME pour l’étude de réalisation schéma directeur cyclable 30 000 €.

Au chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés pour 5 250 € de prévisions de règlement de caution
pour les instruments de musique de l’ERIM.
ET enfin le chapitre 27 : Autres immobilisations financières pour 37 922,26 € provenant du remboursement de l’emprunt par le budget annexe « Bâtiment Relais ».
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2.5. Niveau des taux d’imposition de l’année 2022
•

Taxe Foncière (Bâti) : 0,978 %

•

Taxe Foncière (Non Bâti) : 4,10 %

•

Cotisation Foncière des Entreprises : 25,24 %

•

(Taux inchangés depuis janvier 2014)
Pour la TEOM :
-

Zone 01 territoire Osartis (32 communes) : 15,25 %

-

Zone 02 territoire Marquion (17 communes) : 15,25 %

2.6. Les principaux ratios du budget principal 2022
Tableau des ratios obligatoires issus de la loi A.T.R

Ratio 1
Dépenses réelles de fonctionnement / population
Ratio 2
Produit des impositions directes / population
Ratio 3
Recettes réelles de fonctionnement / population
Ratio 4
Dépenses d'équipement brut / population
Ratio 5
Encours de la dette / population
Ratio 6
Dotation globale de fonctionnement / population
Ratio 7
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Ratio 9
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel
de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
Ratio 10
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Ratio 11
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

2019

2020

2021

2022

Moyennes Nationales de la
strate (1)

444

500

525

661

308

195

188

77

134

299

446

496

497

598

367

19

13

39

130

71

41

36

30

30

186

31

32

33

33

52

24,43 %

22,04 %

20,89 %

19,54 %

42,60 %

100,69 % 101,64%

106,77%

111,42%

88,60 %

4,26 %

2,68%

7,91%

21,69%

19,30 %

9,21 %

7,15%

6,11%

5,06%

50,60 %

(1) Source DGFIP RATIOS FINANCIERS DES GROUPEMENTS DE COMMUNES À FISCALITÉ PROPRE

2.7. Charges de personnel
Représentativité des charges de personnel dans les dépenses d'exploitation. Ce taux permet de mesurer le
poids des charges de personnel sur les dépenses de fonctionnement.
CA 2017
4 464 921
24,29 %

CA 2018
4 568 340
25,04 %

CA 2019
4 577 893
24,43 %

CA 2020
4 699 489
22,04 %

CA2021
4 683 263
20,89 %

BP 2022
5 500 000
19,54 %

Ratio 7 : Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
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2.8. Etat de la dette Budget principal et budgets annexes :

Charte de bonne conduite

11 emprunt répartis auprès de 5 établissements prêteurs.
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3 – VUE D’ENSEMBLE DES BUDGETS ANNEXES 2021
Continuité des aménagements, de l’entretien ainsi que de la commercialisation des zones
d’activité, pour les budgets annexes « Service Jeunesse », « SSIAD » et Espace Aqualudique
« AQUATIS » pour lesquels il sera prévu la reprise de la continuité des services à rendre à la population, pour l’ensemble des budgets il est repris les résultats 2021 par anticipation ainsi que les
restes à réaliser en Investissement.
Budget Jeunesse 2022
Chapitre
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général (frais de fonctionnement)
012 - Charges de personnel et frais assimilés
042 - Dotations aux amortissements
65 - Autres charges de gestion courante
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
002 - Résultat de fonctionnement reporté
013 - Rembours. Indemnités journalières maladie agent
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels (Subvention équilibre)
Chapitre
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement
21 - Immobilisations corporelles
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
1068 - Excédent de fonctionnement
040 - Dotations aux amortissements
10 - FCTVA

Réalisé 2021

Prévisions BP
2022

246 438,16
89 738,97
156 556,23
140,57
2,39
270 171,33
2 974,71
59,78
41 483,00
225 273,74
61,00
319,10

465 200,00
258 095,00
206 101,00
723,97
100,03
180,00
465 200,00
23 354,56
1 000,00
95 325,00
214 365,00
5,00
131 150,44
Prévisions BP
Réalisé 2021
2022
1 424,08
1 161,00
17,08
318,22
1 407,00
842,78
1 105,86
1 161,00
734,48
318,22
140,57
723,97
230,81
118,81

Budget Centre Aqualudique « AQUATIS » 2022
Chapitre

D F TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
D
D
D
D
D
D

F
F
F
F
F
F

011 - Charges à caractère général (frais de fonctionnement)
012 - Charges de personnel et frais assimilés
042 - Dotations aux amortissements
65 - Autres charges de gestion courante (TVA)
66 - Charges financières (remboursement intérêts emprunts)
67 - Charges exceptionnelles (TVA)

R F TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
R
R
R
R
R

F
F
F
F
F

013 - Remboursement Indemnités journalières maladie agent
042 - Amortissements des subventions
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels (Subvention équilibre du BP)
Chapitre

D I TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
D
D
D
D
R
R
R

I
I
I
I
I
I
I

040 - Amortissements des subventions
16 - Emprunts (remboursement capital emprunts)
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles (achats divers de matériel)

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
040 - Dotations aux amortissements

Réalisé 2021

Propositions BP
2022

1 702 886,67

2 150 580,00

411 610,42
768 820,15
440 656,16
0,89
43 877,89
37 921,16

698 815,00
966 189,00
445 755,07
50,10
39 270,83
500,00

1 702 886,67

2 150 580,00

40 211,94
488 360,00
270 592,94
64 370,25
839 351,54
Réalisé 2021

42 000,00
488 360,00
607 000,00
50,00
1 013 170,00
Propositions BP
2022

802 577,88

918 100,19

488 360,00
262 192,24
52 025,64

488 360,00
265 748,75
20 000,00
143 991,44

1 274 923,00

918 100,19

834 266,84
440 656,16

472 345,12
445 755,07

Page :

21 /

22

Budgets annexes liés à l’activité économique 2022
BUDGETS

Section

2 021

BP 2022

Fonctionnement

Dépenses

60 491,86

113 145,00

Fonctionnement
Fonctionnement

Recettes
Résultat

84 753,72
24 261,86

127 539,00
14 394,00

Investissement

Dépenses

44 023,90

52 335,67

Investissement
Investissement

Recettes
Résultat

56 505,07
12 481,17

52 335,67
-

Fonctionnement

Dépenses

105 614,05

35 881,00

Fonctionnement

Recettes

105 614,05

35 881,00

Parc Horizon 2000 Fonctionnement
à Brebières
Investissement

Résultat

Bâtiment Relais à
Vitry-en-Artois

-

9 308,82

40 000,00

Investissement

Recettes

460 169,59

626 558,00

Investissement

Résultat

450 860,77

586 558,00

Fonctionnement

Dépenses

868 759,78

46 124,00

Fonctionnement

Recettes

1 143 464,64

274 710,00

Fonctionnement

Résultat

274 704,86

228 586,00

Investissement

Dépenses

Investissement

Recettes

2 549 945,12

2 550 468,90

Investissement

Résultat

2 549 945,12

2 416 468,90

Fonctionnement

Dépenses

1 277 457,47

402 666,00

Fonctionnement

Recettes

1 277 457,47

402 666,00

Fonctionnement

Résultat

Investissement

Dépenses

668 727,89

144 000,00

Investissement

Recettes

1 275 186,72

1 807 114,83

Investissement

Résultat

606 458,83

1 663 114,83

Fonctionnement

Dépenses

836 705,79

847 314,00

Fonctionnement

Recettes

919 535,88

1 138 424,00

Fonctionnement

Résultat

82 830,09

291 110,00

Investissement

Dépenses

853 951,22

854 251,00

Investissement

Recettes

1 068 221,31

1 047 944,00

Investissement

Résultat

214 270,09

193 693,00

Fonctionnement

Dépenses

5 772,39

6 283,00

Fonctionnement

Recettes

5 772,39

6 283,00

Fonctionnement

Résultat

Investissement

Dépenses

4 066,00

4 066,00

Investissement

Recettes

18 053,27

44 760,27

Investissement

Résultat

13 987,27

40 694,27

Fonctionnement

Dépenses

9 796,71

12 087,00

Fonctionnement

Recettes

10 586,70

12 087,00

Aérodrome Civil à Fonctionnement
Vitry en Artois
Investissement

Résultat

789,99

Zone Activité
Corbehem

Parc des Béliers à
Brebières

Zal de Baralle

Parking de Graincourt lès Havrincourt

Dépenses

-

-

-

-

134 000,00

-

-

-

Dépenses

1 874,58

226 485,00

Investissement

Recettes

25 602,48

226 485,00

Investissement

Résultat

23 727,90

Fonctionnement

Dépenses

Fonctionnement

Recettes

33 400,00

55 000,00

Maison de Profes- Fonctionnement
sionnels de Santé Investissement

Résultat

33 400,00

33 500,00

-

21 500,00

Dépenses

2 584 080,02

2 077 462,73

Investissement

Recettes

1 197 544,10

2 077 462,73

Investissement

Résultat

- 1 386 535,92

-
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