
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU LUNDI 28 MARS 2022 

A 19H00 
 
 
 
 
Etaient présents :   Monsieur Guy BRAS 

Madame Marie-Antoinette DESHORTIES 
Madame Anne-Caroline RATAJCZAK 
Monsieur Stéphane FOURNIER 
Madame Ghislaine VALENTE 
Monsieur Marc SERRA    

   
   Monsieur Fouad AJARRAY 

Madame Yveline LOURDEL 
Madame Micheline LAURENT 
Monsieur Philippe LEFEBVRE  
Madame Martine DUQUESNOY 
Monsieur Patrick BRUGUET 
Madame Christelle LEBAS 
Madame Astrid SAVARY 
Madame Corinne DOLLE 
Monsieur Jean-Claude NOEL 
Monsieur Hubert CHIVET 
Monsieur Olivier QUIGNON 
    

 
Excusés :   
 
Monsieur Alain CAYET qui donne procuration à Monsieur Guy BRAS 
Monsieur Jean-Pierre CHARTREZ qui donne procuration à Monsieur Marc SERRA 
Madame Sophie LOPEZ qui donne procuration à Madame Marie-Antoinette DESHORTIES 
Madame Chantal DECOCQ qui donne procuration à Madame Yveline LOURDEL 
Monsieur Thierry IMBERT qui donne procuration à Monsieur Philippe LEFEBVRE 
Monsieur Yves RAOULT 
Madame Audrey TISON 
Madame Sandrine SERGEANT 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Hubert CHIVET 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

a. Désignation d’un secrétaire de séance  
 
Monsieur Hubert CHIVET est désigné secrétaire de séance. 
 
 

b. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 février 2022 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

c. Décision du Maire 
 

 Entretien des surfaces engazonnées 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la décision. 
 
 

d. Ordre du jour 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1. Modification des commissions communales 

 
Monsieur le 1er Adjoint prend lecture de la délibération : 
 
L’article L 2121-22 du code général des collectivités locales stipule que le conseil municipal peut 
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au 
conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.  
 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y 
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de 
la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale. 
 
Suite à l’installation du conseil municipal en date du 28 mai 2020, il est rappellé les délégations 
attribuées aux membres du bureau municipal : 
 
1er Adjoint : Monsieur Guy BRAS 
Fonctions relatives aux finances, administration générale, logement, sport, Etat Civil et aux affaires 
électorales, ressources humaines. 
 
2ème Adjointe : Madame Marie-Antoinette DESHORTIES 
Fonctions relatives à l’enseignement, la réussite éducative, le jumelage, les seniors, école de 
musique, CLSH / jeunesse/péri et extra-scolaire. 
 
3ème Adjoint : Monsieur Jean-Pierre CHARTREZ 
Fonctions relatives à l’urbanisme, aux travaux, à l’environnement, programme voirie 
 
4ème Adjointe : Madame Anne-Caroline RATAJCZAK 
Fonctions relatives à l’égalité des chances, les actions solidaires, la cohésion sociale et la santé 
 



 
 

5ème Adjoint : Monsieur Stéphane FOURNIER 
Fonctions relatives au développement social et culturel Chanteclair, la démocratie de proximité, 
Politique de la ville, culture 
 
6ème Adjoint : Ghislaine VALENTE 
Fonctions relatives aux fêtes et manifestations locales, cérémonies patriotiques, relations inter 
associations 
 
Les commissions existantes sont précisées :  
 

 Commission finances, ressources humaines 
 Commission  de l’enseignement, la réussite éducative, le jumelage, les seniors, l’école de 

musique, CLSH, périscolaire 
 Commission égalité des chances, actions solidaires,  cohésion sociale et prévention de la 

santé 
 Commission fêtes et manifestations locales, cérémonies patriotiques, relations inter 

associations 
 Commission sport 
 Commission travaux, urbanisme, environnement et gestion du domaine public 
 Commission développement social et culturel Chanteclair, démocratie participative, politique 

de la ville et culture 
 
Considérant que depuis le Conseil Municipal du 28 février 2022 M. Marc Serra a été élu adjoint 
municipal avec de nouvelles délégations : 
 
7ème Adjoint : Marc SERRA 
Fonctions relatives à la gestion de proximité du domaine public, au suivi des coûts, à la maintenance 
des bâtiments, à la communication et aux usages du numérique 
 
Il convient de modifier les conseillers dans certaines commissions. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 d’intégrer Monsieur Marc Serra dans la commission sport 
 

 d’intégrer Monsieur Marc Serra dans la  commission fêtes et manifestations locales, 
cérémonies patriotiques, relations inter associations 

 
 d’intégrer Monsieur Stéphane Fournier dans la  commission fêtes et manifestations locales, 

cérémonies patriotiques, relations inter association 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Coopération Intercommunale – Commande publique – Modernisation de la messagerie – 
Constitution d’un groupement de commandes entre les villes d’Arras, Achicourt, Beaurains, 
Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-lez-Arras, la caisse des écoles et le CCAS de la ville 
d’Arras 

 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Sur la base du recensement des besoins réalisés conjointement entre les villes d’Arras, Achicourt, 
Beaurains, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-lez-Arras, la Caisse des Ecoles, le CCAS de la ville 
d’Arras, il apparaît opportun de mutualiser les prestations de modernisation de la messagerie. 
 
Les membres souhaitent, à travers le numérique, gérer de manière sécurisée l’infrastructure de 
messagerie et moderniser celle-ci. 
 
La messagerie permet les échanges de courriers électroniques, de partager les agendas et/ou des 
contacts, mis à jour en temps réel et consultables partout, et pratique pour les équipes de 
collaborateurs qui travaillent en mode « projet ». 
 
La messagerie actuelle est installée sur une infrastructure Exchange 2016 et gère de nombreuses 
boîtes aux lettres pour l’ensemble des communes membres qui nécessitent la fourniture de licences 
et de prestations de mise en œuvre. Elle est composée aussi de bases de données, de groupes de 
distribution et de contacts de messagerie. 
 
Le marché consistera, pour une année, à maintenir la solution de messagerie existante, sécurisation 
de celle-ci (anti-virus), maintenance curative, accès depuis l’extérieur (synchronisation des mails sur 
téléphone, accès au webmail…) ce qui permettra de définir, pour l’ensemble des communes 
membres, la futur stratégie d’hébergement de la solution de messagerie et des outils bureautiques. 
 
Un contrat de maintenance sera inclus sur l’ensemble de l’architecture. 
 
Il apparaît opportun de mettre en œuvre un groupement de commandes dont la Ville d’Arras sera le 
coordonnateur, sur la base des articles L2121-29, L1411-5 et L1411-5-1°, L 2113-6 et L2113-7 du 
Code Général des collectivités territoriales, afin d’obtenir des offres techniques et financières 
optimisées, et réaliser ainsi des économies d’échelle. 
 
En qualité de coordonnateur, la ville d’Arras sera chargée en tant que coordonnateur du groupement 
de commandes de la passation, la signature et la notification du marché, chaque membre étant par 
la suite chargé de l’exécution des besoins qui lui sont propres. 
 
Le marché sera un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour une durée d’un an à 
compter du 26 octobre 2022. 
 
L’estimation des besoins de l’ensemble du groupement s’élève à 16 667 € HT (20 000 € TTC) pour la 
durée du marché. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-29, L1414-3, 
L1411-5, L1411-5-1° et L2121-33, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
 



 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 
- de valider le principe de la constitution d'un groupement de commandes entre les villes d’Arras, 
Achicourt, Beaurains, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-lez-Arras, la Caisse des Ecoles, le CCAS de la 
ville d’Arras, pour la modernisation de la messagerie, 
 
- d’autoriser la signature de la convention constitutive correspondante. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Fonds de Travaux Urbains 2022 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Dans le cadre du Contrat de ville, la commune peut bénéficier  d'un financement de la Région Hauts-
de-France pour des réalisations effectuées dans le cadre du « Fonds de Travaux Urbains ».   
 
Ce type de dispositif associe les habitants dans des micros-projets d’amélioration de leur 
environnement quotidien. L’expérience des années précédentes a montré l’intérêt profond des 
médiolanais pour ce type d’action. 
 
Afin de poursuivre cette démarche citoyenne et démocratique, Monsieur le Maire propose de 
solliciter une aide de 9 700 € Hors Taxes auprès de la Région soit 50 % du budget alloué pour l'année, 
le reste étant abondé par les fonds propres de la commune. 
 
Aussi, il vous est proposé : 
 

 D'adopter le dispositif FTU pour 2022 

 D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la Région Hauts-de-
France 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions partenariales et financières liées à ce 
dispositif 

 D’inscrire une ligne spécifique F.T.U. au budget primitif 2022  
 
Marc Serra présente quelques projets à réaliser : 

- City stade rehaussement des pare ballons 
- Mise en place de silhouettes pour le passage piéton rue Henri Grenier 
- Pose d’une pergola à l’entrée de la maison de la petite enfance 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Subvention de fonctionnement Région « participation citoyenne et solidaire » 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Dans le cadre du Contrat de ville, la commune peut bénéficier  d'un financement de la Région Hauts-
de-France sur du fonctionnement pour des actions liées à la solidarité et à la participation des 
citoyens 
 
Ce type de dispositif associe les habitants dans des micros-projets d’amélioration de leur 
environnement quotidien.  



 
 

Monsieur Guy Bras présente une action éligible à ce financement : 
 
Lors de la période de Noel, les 2 associations caritatives de la ville, les restos du coeur et les 4S 
(banque alimentaire) s'unissent pour organiser un temps festif. 
C’est un moment qui peut prendre différentes formes telles que gouter, spectacle, sorties, 
animations.....  
 
La préparation, l'organisation et la réalisation de ce temps seront réalisées avec un groupe 
d'habitants prêt à s'investir pour et avec les autres. 
 
Le CCAS et le centre social encadreront la démarche et apporteront un appui technique pour les 
aider dans la réalisation. 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter une aide de 2 000 € auprès de la Région sur un budget total 
de 4 160€, le reste étant abondé par les fonds propres de la commune. 
 
Aussi, il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire : 
 

 à solliciter la subvention auprès de la Région Hauts-de-France 

 à signer les conventions partenariales et financières liées à cette demande 
 
Anne-Caroline Ratajczak rappelle l’organisation réalisée chaque année autour d’un gouter avec les 2 
associations caritatives et en présence du Père-Noël. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Guy Bras présente le tableau obligatoire reprenant l’état mensuel des indemnités des élus 
municipaux. 
 
Les membres du Conseil Municipal prennent note des informations données. 
 
 

FINANCES 

 
5. Approbation du compte de gestion 2021 dressé par Monsieur le Receveur Municipal 

 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par Monsieur le Receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer, 

 
Après s’être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 



 
 

Considérant que : 
 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires  

 
Déclare que le compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021 par Monsieur le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

6. Approbation du Compte Administratif 2021 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Guy BRAS, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2021, dressé par Monsieur le Maire après s’être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, après s’être fait présenter le compte de 
gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l’ordonnateur comme étant conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative, 
 
1° Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : Voir 
tableau 
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LIBELLE 

FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE         

DEPENSES OU DEFICIT 
RECETTES OU 

EXCEDENT 
  DEPENSES OU DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

  DEPENSE OU DEFICIT 
RECETTES OU 

EXCEDENT 
        

Résultats reportés   2 396 267,80 €   44 038,91 €     44 038,91 € 2 396 267,80 €         

Part affectée à investiss     966 526,00 €             966 526,00 €         

Opérations de l'exercice 4 111 999,35 € 4 321 519,63 €   2 077 619,88 € 1 979 322,30 €   6 189 619,23 € 6 300 841,93 €         

Totaux 4 111 999,35 € 5 751 261,43 € 
  

2 121 658,79 € 1 979 322,30 € 
  

6 233 658,14 € 7 730 583,73 € 
        

            

Résultat de clôture   1 639 262,08 €     142 336,49 €       1 496 925,59 €         

   Besoin de financement      142 336,49 €  au compte 001 (déficit d'investissement reporté)          

   Excédent de financement      au compte 001 (excédent d'investissement reporté)         

                          

  Restes à réaliser DEPENSES     632 865,34 €                 

  Restes à réaliser RECETTES                     

                          

   Besoin total de financement      775 201,83 €                 

   Excédent total de financement                      

                          

2° Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie,  

aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve.   

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

4° Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus en francs et constate l'exactitude de leur conversion en euros, 

 5° Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement      775 201,83 €     au compte 1068 (recette d'investissement)     

          864 060,25 €     au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)   

 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
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7. Affectation du résultat de l’exercice 2021 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Après avoir voté le compte administratif de l’exercice 2021, 
 
et statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 qui en résulte ; 
 
il vous est proposé d’affecter le résultat comme suit, compte tenu que celui-ci doit couvrir en priorité 
le besoin de financement de la section d’investissement : 
 

 
POUR MEMOIRE 
Virement à la section d’investissement 
(prévision budgétaire 2021) 

 
812 990.53 € 

 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent Antérieur de Fonct. Reporté 
    
Résultat propre de l’exercice 2021          
 
 
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2021 
EXCEDENT CUMULE 
 

 
 
 

2 396 267.80 € 
 

  209 520.28 € 
 
 

1 639 262.08 € 

 
Affectation obligatoire au compte 1068 
« Excédent de Fonctionnement Capitalisé » 
dans le cas d’apurement du déficit de la 
section d’investissement 
 
Le solde disponible est affecté comme suit : 
 
Affectation complémentaire en réserves au 
compte 1068 
 
Report au nouveau crédit en section de 
fonctionnement à la ligne budgétaire OO2 
« Excédent de Fonctionnement Reporté » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

  775 201.83 € 
 
 
 

  864 060.25 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

8. Vote du Budget Primitif 2022 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose au Conseil Municipal les étapes de la construction du Budget Primitif 
2022 qui a été soumis à la commission finances en date du 8 mars 2022. 
 
Monsieur BRAS, adjoint aux finances, présente et commente le BP 2022. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’adopter le Budget Primitif de 
l’exercice 2022, équilibré comme suit après reprise des résultats : 
 
En section de fonctionnement : 
 
Dépenses : 5 103 850.98 € 
Recettes :   5 103 850.98 € 
 
En section d’investissement : 
 
Dépenses : 3 072 199.12 € 
Recettes :   3 072 199.12 € 
 
 
Guy Bras précise que nous avons beaucoup d’incertitudes concernant le budget 2022 au niveau des 
dépenses. L’inflation est bien présente, chaque usager le constate tous les jours, et naturellement la 
commune est impactée, notamment sur l’ensemble des produits que nous utilisons pour faire 
fonctionner nos services et remplir notre mission de service public. Les services alertent sur 
l’évolution des tarifs. Toutes les lignes du budget qui sont présentées, sont impactées dans tous les 
domaines avec des points forts un peu différents, par exemple le carburant. Le carburant était de 
10 000€ en 2021, l’électricité était de 120 000€ avec 50 000 € d’éclairage public, combien allons-nous 
le payer en 2022 ? 
Le contrat du gaz prend fin en juin 2022, nous sommes actuellement en consultation, l’année 
dernière nous étions à 85 000€ environ. 
Heureusement nous avons fait de nombreux travaux qui permettent de limiter la casse (éclairage 
Mathot, les salles Bonne Humeur, éclairage public, préfabriqué de l’école du Centre) 
Concernant les dépenses de personnel, le dégel du point d’indice va revaloriser les salaires cet été, 
l’Etat va-t-il compenser partiellement ? entièrement ? 
Le simple Glissement Vieillesse et Technicité représente 2,5% de la masse salariale chaque année. 
Le déficit de l’Etat, très accentué avec la pandémie, ne va-t-il pas avoir un impact sur les dotations 
dans les années à venir. 
Au niveau des recettes, la ville de Saint-Nicolas n’augmente pas la part municipale des taux 
d’imposition sur la taxe foncière bâti et non-bâti mais la valeur locative sur lesquelles est assise la 
taxe augmente chaque année en fonction de l’inflation. Elle atteint 3,4% inédit depuis 1989. 
La commune n’augmente pas les bases mais les propriétaires des maisons vont avoir leur taxe 
foncière augmentée. L’Etat revoit ses bases selon l’inflation. 
 
Guy Bras présente la courbe des dépenses et recettes de fonctionnement 2017/2021 hors 
amortissement et le prévisionnel 2022/2025. 
 
Astrid Savary présente les recettes  
 
La réalité est là, présente, et le désengagement de l’Etat continue d’année en année. Nos estimations 
des recettes  à ce jour nous annoncent : 4 239 790 euros pour l’exercice 2022. 
 
Nous devons poursuivre nos efforts sur les dépenses de fonctionnement, déjà entamés depuis de 
nombreuses années afin de pouvoir réaliser un excèdent de fonctionnement et poursuivre nos 
investissements. 
 
 Il est indispensable de continuer à travailler sur nos dépenses chacun dans son domaine de  
compétences :  
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Maitriser, proposer,  contrôler, innover et parfois investir pour baisser nos dépenses. 
Ce qui était fait hier  dans certains domaines n’est plus possible aujourd’hui,  des choix  vont devoir 
se faire. 
 
Recettes réelles 2021 :     4 321 519 euros  
Recettes réelles prévisionnelles 2022 :   4 239 790 euros 
Soit une baisse de           81 729 euros  
 
Pour rappel en 2017 les recettes réelles étaient de : 4 944 808 euros 
 
DETAIL DES RECETTES PREVISIONNELLES 
 
CHAPITRE 70  ventes produits et prestations : 192 310  euros  
Montant stable par rapport à l’exercice 2021  
Nous avons peu de marge de manœuvre au niveau des recettes de ce chapitre  
 
CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES : 2 579 751 euros  
 La baisse de ce chapitre est atténuée par le versement de la compensation de la TH sur ce chapitre 
CHAPITRE 74 DOTATIONS SUBVENTIONS : 1 287 529 euros  
Soit une baisse par rapport à 2021 de 88 709 euros  
Baisse des dotations de l’état notamment la dotation de solidarité urbaine, la DGF et la CAF 
 
Rappel en 2014 le montant total de ces 4 articles étaient de : 1 508 244 euros 
 
Nous avons maintenu des recettes sur 74718—7472 participations de l’état et de la région sur les 
contrats de ville et les quartiers d’été  
 
Nous avons prévu une baisse sur le 7478 participations de la CAF avec la fin de la subvention 
d’équilibre. 
 
CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION : 70 000 EUROS  
La reprise de la location de l’Espace Bonne Humeur sur une année  complète devrait compenser un 
logement communal vacant. 
 
CHAPITRE 013 ATTENUATION DE CHARGES : 85 200 EUROS  
ARTICLE 6419  remboursements des contrats aidés et des arrêts maladies 
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Recettes de fonctionnement en 2021 : 4 321 519€ 

 
 
Recettes de fonctionnement prévisionnelles 2022 : 4 229 790€ 

 
 
Marc Serra présente les dépenses 
 
Dans le débat d’orientation budgétaire l’objectif annoncé des dépenses hors amortissement est de 
3 900 000 euros en 2022. 
L’objectif annoncé des dépenses réelles pour 2021 était de 4 000 000 euros maximum en aucun cas il 
ne devait y avoir un report d’activités non effectuées suite à pandémie. La baisse très importante de 
nos recettes nous a imposé ce choix. 
L’objectif a été atteint, les dépenses réelles en 2021 ont été de 3 901 310 €. 
Le tableau des dépenses de fonctionnement qui vous est présenté pour 2022 est une écriture 
administrative. 
La loi nous oblige à présenter un budget en équilibre,  nous devons donc répartir notre fonds de 
roulement dans les différents chapitres en dépenses de fonctionnement et en investissement. 
 
Dans le projet vous trouvez un montant de dépenses prévisionnelles de : 4 666 250  euros    
Mais notre objectif est de : 3 900 000 euros. 
 
Nous savons qu’il y a des dépenses incompressibles mais un suivi précis doit nous permettre d’éviter 
certains dérapages. On peut subir les chiffres dans certains domaines mais dans d’autres on peut 
anticiper et décider.  
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Au-delà des chiffres nous vous proposons des actions concrètes à mener. Par exemple : meilleure 
occupation des salles de sport par les scolaires afin d’économiser du chauffage. 
 
Un suivi très précis des relevés de compteurs concernant les fluides (eau, gaz, edf) afin d’éviter de 
payer de grosses factures incohérentes. 
 
Éviter toutes manifestations dans les salles Bonne Humeur pendant l’hiver 
 
Contrats entreprises : revoir certains contrats concernant l’éclairage public ou société de nettoyage  
 
Centres de loisirs du mercredi matin: réorganisation avec préinscription des enfants afin de connaitre 
les besoins précis en encadrement et réflexion sur l’occupation de locaux moins énergivores sur la 
période hivernale. 
 
Dépenses de personnel 
Le non remplacement des départs en retraite a permis de faire baisser nos dépenses de personnel. 
De plus, une réorganisation des services en interne continue de s’opérer pour éviter le recrutement 
extérieur et privilégier les mutations en interne. On continue également à promouvoir les 
avancements de grade des agents. 
Ce n’est que quelques pistes de réflexions. 
 
Dépenses de fonctionnement réel 2021 : 3 901 310 € 

 
Dépenses de fonctionnement prévisionnel 2022 : 3 900 000 € 
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Guy BRAS présente les investissements 2022 
 
—> Poursuivre l’aménagement de l’entrée de ville rue Anatole France en démolissant notamment la 
maison située au numéro 9 rue Anatole France et aménager les espaces verts. 
—> Terminer les travaux de la salle bonne humeur et de la salle Mathot 
—> Installation d’une structure de jeux pour l’école maternelle Grenier  
—> Acquérir divers petits matériels et photocopieurs pour les services   
—> Poursuivre les travaux dans le cadre des fonds de travaux urbains et aménagement de la place du 
marché 
—> Démarrage du projet de mise en accessibilité de la mairie avec un concours d’architectes 
—> Mutualiser les réseaux de communications des bâtiments communaux 
—> Acheter le mobilier et les équipements de la salle de culture physique de l’espace bonne humeur  
 
Pour ces projets nous solliciterons les différents partenaires afin d’obtenir des subventions. 
 

 
 
Philippe LEFEBVRE présente la situation prévisionnelle de la commune au 31/12/2022  
 
Fonds de roulement au 31/12/2021 : 1 496 925 € 
+ Recettes investissement 2022        : 1 852 696 € 
+ Excédent fonctionnement 2022     : 200 000 €   
TOTAL : 3 549 621 €  
 
Dépenses investissement 2022 : 1 181 000 € 
 
Fonds de roulement prévisionnel au 31/12/2022 : 2 368 621 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
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9. Détermination de taux d’imposition 2022 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Dans le cadre de la préparation budgétaire, il est nécessaire de fixer les taux d’imposition pour 
l’année 2022.  
 
Aussi, il vous est proposé de reconduire les taux 2021 en 2022 selon le tableau suivant : 
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Détail des Allocations Compensatrices notifiées :  
 Compensation Taxe Habitation - Article 74835  
 Compensation Taxes Foncières - Article 74834        47 695,00 €  
 Compensation Taxes Professionnelles - Article 748314                  -  €  
 Total des Allocations Compensatrices         47 695,00 € 
 
Adopté à l’unanimité. 

TAUX 2021 COEFFICIENT DE VARIATION 
TAUX DE 

REFERENCE 
2022 

BASES 
IMPOSITION 

PREVISIONNELLES 
2022 

PRODUIT 
CORRESPONDANT 

              

TAXE HABITATION 
  

        

12,84     12,840000 12,84   0 € 

  
  

        

TAXE FONCIERE 1 327 121,00 
 

        

36,75   1,000000 36,750000 36,75 3 584 000,00 1 317 120 € 

  
  

        

  1 327 121,00 (1)         

   
        

FONCIER NON 
BATI   

        

59,53     59,530000 59,53 16 800,00 10 001 € 

  
  

        

              

(1) Produit fiscal attendu sans augmentation des taux 

 

 
           1 327 121 €  
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10. Vote des subventions aux associations 
 
Pour accompagner le fonctionnement des associations, il vous est proposé de voter les subventions 
reprises au tableau suivant : 
 

     
CREDITS REALISATIONS PREVISIONS 

     
2021 2021 2022 

FONCTION SPORT / 40 54 260,00  53 990,00  53 990,00  

COLOMBOPHILE L'ECLAIR 270,00  0,00  0,00  

FOOTBALL CLUB 25 475,00  25 475,00  25 475,00  

SPORTING CLUB BASKET 23 750,00  23 750,00  23 750,00  

JAVELOT 270,00  270,00  270,00  

CULTURE PHYSIQUE 1 450,00  1 450,00  1 450,00  

JUDO CLUB 695,00  695,00  695,00  

SOCIETE DE CHASSE 270,00  270,00  270,00  

TENNIS CLUB 1 000,00  1 000,00  1 000,00  

PAINT BALL MEDIOLANAIS  270,00  270,00  270,00  

CYCLO-CLUB 270,00  270,00  270,00  

MEDIO DANCE 270,00  270,00  270,00  

LA BOULE MEDIOLANAISE 270,00  270,00  270,00  

FETES ET MANIFESTATIONS / 024 17 580,00  13 295,00  13 080,00  

ACPG CATM 39/45 270,00  270,00  270,00  

NOTRE CITE EN FETE 16 500,00  12 000,00  12 000,00  

ETRE ENSEMBLE A SAINT NICOLAS 270,00  270,00  270,00  

ICTUS 270,00  270,00  270,00  

YAAKAAR 270,00  0,00  270,00  

NENUPHAR 0,00  485,00  0,00  

ENSEIGNEMENT EDUCATION / 20 3 080,00  1 770,00  1 770,00  

DELEG. DEPT.EDUCAT.NAT. ARRAS III 270,00  270,00  270,00  

ADATEEP 62 270,00  0,00  0,00  

ASS.DEPART. P E P 62 270,00  0,00  0,00  

ADEPAPE 62 270,00  0,00  0,00  

Conseil Municipal Jeunes Médiolanais 2 000,00  1 500,00  1 500,00  

     

 
 

  

     

CREDITS REALISATIONS PREVISIONS 

     

2021 2021 2022 

CULTURE / 311 3 506,00  3 073,00  3 073,00  

GROUPE  BELLON  703,00  270,00  270,00  

SAINT NICOLAS SANS FRONTIERE 270,00  270,00  270,00  

RAIL CLUB 333,00  333,00  333,00  

C CREA COUTURE 2 200,00  2 200,00  2 200,00  
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SOLIDARITE / 61 23 817,00  21 777,00  21 997,00  

AEP L'AMITIE 318,00  318,00  318,00  

COMITE DES OEUVRES SOCIALES 17 575,00  17 575,00  17 575,00  

JARDINS FAMILIAUX 494,00  494,00  494,00  

CLUB DES AINES 2 280,00  2 280,00  2 280,00  

BLOUSES ROSES COMITE ARRAS  270,00  150,00  150,00  

FONDS PARTICIPATION HABITANTS / PIC 1 800,00  0,00  100,00  

FNATH  accidentés de la vie 270,00  150,00  0,00  

JARDINS DE LA PASSERELLE 270,00 270,00 270,00 

LES AMIS DE DESAVARY-DUTILLEUX 270,00  270,00  270,00 

THE WALKING DOG ARRAS AND CO 270,00  270,00  270,00 

UPE GRENIER     270,00 

        

     
CREDITS REALISATIONS PREVISIONS 

 
ETAT RECAPITULATIF 2021 2021 2022 

                

40 SPORT       54 260,00  53 990,00  53 990,00  

O24 FETES ET MANIFESTATIONS 17 580,00  13 295,00  13 080,00  

20 ENSEIGNEMENT EDUCATION 3 080,00  1 770,00  1 770,00  

311 CULTURE     3 506,00  3 073,00  3 073,00  

61 SOLIDARITE     23 817,00  21 777,00  21 997,00  

    
   

      
O20 NON AFFECTE     15 857,00    24 190,00  

    
   

      

        TOTAL 118 100,00  93 905,00  118 100,00  

 
Guy Bras explique les décisions proposés par la commission sport : 
 

- Football : En septembre 2022 l’entretien des vestiaires du foot sera réalisé par le club, ce qui 
représente 4h30 de nettoyage par semaine en moins pour la commune qui seront 
transférées sur un autre bâtiment à la place d’une société de nettoyage. 

- L’éclairage extérieur du stade est allumé jusqu’à 22h, voir pour le baisser à 21h maxi 
- Basket : à partir de septembre, baisse de la température de la salle Bonne Humeur durant les 

entrainements et les matchs 
- Tennis : pas de chauffage sauf en cas de grand froid dans la salle Mathot 
- Notre cité en fête : Assemblée générale fin avril pour une nouvelle organisation 

o La commune prendra ensuite en charge les grosses manifestations qui seront 
validées en commission des fêtes. Notre cité en fête organisera et financera les plus 
petites manifestations. 

o La subvention passe à 12 000€ car des acomptes sont déjà donnés par l’association 
pour financier les manifestations à venir 

- Versement des grosses subventions en 2 fois 
 
Adopté à l’unanimité. 
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11. Vote de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale 
 
Monsieur le 1er Adjoint expose : 
 
Dans le cadre du financement du Centre Communal d’Action Sociale CCAS, une subvention au budget 
communal est accordée pour faire face aux activités des services. 
 
Outre le fonctionnement courant des services, les aides financières attribuées aux familles en 
difficultés, le projet de réussite éducative, la subvention communale en complément d’autres 
recettes permet d’assurer l’équilibre budgétaire. 
 
Compte tenu de l’excédent de fonctionnement au compte administratif 2021,  
 
Il vous est proposé : 
 

 D’attribuer une subvention de 180 000€ au Centre Communal d’Action Sociale. 

 Les crédits seront prévus au budget primitif 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
12. Tableau des effectifs 

 
Monsieur le 1er Adjoint rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Afin de se mettre en conformité avec la règlementation relative à la réforme de la filière médico-
sociale à compter du 01/01/2022 
 
Il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 
 
Transformer les postes suivants : 
 

- Puéricultrice de classe supérieure (Catégorie A)  Puéricultrice territoriale (Catégorie A)  
- auxiliaires de puériculture Principal de 2 Cl (Catégorie C) Auxiliaire de puériculture de 

Classe normale (Catégorie B) 
- auxiliaires de puériculture Principal de 1 Cl (Catégorie C) Auxiliaire de puériculture de 

Classe supérieure (Catégorie B) 
et 

 d’adopter le tableau ci-joint ainsi modifié, 

 à signer les actes utiles à la réalisation de cette délibération, 

 à engager les dépenses nécessaires (les crédits étant prévus au Budget Primitif). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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CHANTECLAIR 

 
13. Modification du règlement intérieur pour la Médiathèque Ludothèque Chanteclair 

 
Monsieur Stéphane Fournier expose : 
 
Dans le cadre des activités de la médiathèque-Ludothèque CHANTECLAIR,  il apparait important de 
faire évoluer les dispositions réglementaires qui permettront le bon fonctionnement de cet 
équipement et faciliteront les emprunts de nos lecteurs.  
 
 Le règlement intérieur de la médiathèque-ludothèque : 
 
Il vise à organiser la consultation et le prêt de documents pour tous et il définit les modalités de leur 
mise à disposition. 
 
Actuellement les documents papiers sont empruntables sur une durée de quatre semaines et les 
documents sonores et audiovisuels sur une période de 15 jours. 
 
Pour cela il est proposé d’uniformiser le prêt des documents sur une période identique à l’ensemble 
du réseau M, soit 4 semaines. 
 
La durée d’emprunt des jeux de société reste inchangée à 15 jours.  
 
Il vous est proposé : 
 

- D’autoriser la modification du règlement intérieur de la médiathèque comme présenté ci-

dessus. 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à faire appliquer le règlement intérieur de la médiathèque-

Ludothèque et ses déclinaisons 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

14. Appel à projet parentalité REAAP 2022 
 
Monsieur Stéphane Fournier expose : 
 
Dans le cadre de sa politique « Parentalité », la Caf du Pas-de-Calais renouvelle pour 2022 son appel 
à projet afin de soutenir et développer des actions qui visent à aider et conforter les parents dans 
leur rôle éducatif. 
 
Les financements alloués s'inscrivent dans le dispositif du Réseau d’Ecoute d’Aide et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP). A ce titre, un budget annuel est alloué par la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales (Cnaf) à la Caf du Pas-de-Calais. 
 
Les actions menées au centre social et culturel Chanteclair orientent l’implication des parents 
notamment lors des temps à destination des familles (sortie, temps parents/enfants, ateliers créatifs, 
contes….) 
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Le contexte est propice aux échanges et le parent prend sa place, partage, écoute et est accompagné 
dans ses fonctions parentales. 
 
A ce titre il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire : 
 

- à solliciter auprès des services de la CAF du Pas de Calais la demande de subvention REAAP 
2022 

- à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l’exécution de cette délibération 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Guy Bras lève la séance. 


