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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU LUNDI 28 FÉVRIER 2022 

A 19H00 
 
 
 
 
Etaient présents :   Monsieur Alain CAYET 

Monsieur Guy BRAS 
Madame Marie-Antoinette DESHORTIES 
Monsieur Jean-Pierre CHARTREZ 
Madame Anne-Caroline RATAJCZAK 
Monsieur Stéphane FOURNIER 
Madame Ghislaine VALENTE 
Monsieur Marc SERRA    

  
 Madame Sophie LOPEZ 
   Monsieur Fouad AJARRAY 

Madame Yveline LOURDEL 
Monsieur Yves RAOULT 
Madame Martine DUQUESNOY 
Monsieur Patrick BRUGUET 
Madame Christelle LEBAS 
Madame Astrid SAVARY 
Madame Corinne DOLLE 
Monsieur Jean-Claude NOEL 
Monsieur Thierry IMBERT  
Monsieur Hubert CHIVET 
Monsieur Olivier QUIGNON 
    

 
Excusés :   
 
Madame Micheline LAURENT qui donne procuration à Monsieur Alain CAYET 
Monsieur Philippe LEFEBVRE qui donne procuration à Monsieur Guy BRAS 
Madame Chantal DECOCQ 
Madame Audrey TISON 
Madame Sandrine SERGEANT 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Thierry IMBERT 
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Monsieur le Maire prononce quelques mots sur la situation de la guerre en Ukraine. 
 
« Depuis des années, nous nous rassemblons face au monument aux morts avec les enfants, la 
population pour ne pas oublier celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. 
 
Nous supplions de garder la paix, nous la glorifions et nous voilà de nouveau avec une guerre qui 
revient en Europe. 
 
Nous nous retrouvons dans un contexte inédit où aujourd’hui plus que jamais, nous avons le 
devoir d’être rassemblés. 
 
Au moment où nous saluons une sortie de guerre sanitaire, que des attentats menacent encore 
et toujours notre pays - nous voilà précipités dans un autre combat, celui de la paix, celui de 
l’Ukraine… 
 
Alors que certains parlaient de « fin de l’histoire », alors que la paix et la santé ont pu sembler 
réglées pour toujours, la réalité cruelle nous rappelle que la démocratie, l’Etat de droit, la paix et 
la souveraineté ne sont pas acquis.  
 
Cette guerre – qui commence - aura des conséquences durables sur nous, sur notre pays. 
 
Nous devrons être plus que jamais attentifs aux autres, être solides, solidaires, debout! 
 
Cette guerre aura des conséquences sur notre vie de tous les jours que nous ne mesurons pas 
encore.  
 
Cette guerre est une nouvelle épreuve qui doit nous interroger sur le sens des priorités, sur 
l’urgente nécessité de faire société et de vivre ensemble.  
Nous avons la responsabilité d’être là pour les autres, d’avoir du sang froid, de nous 
rassembler. »  
 
 

a. Désignation d’un secrétaire de séance  
 
Monsieur Thierry IMBERT est désigné secrétaire de séance. 
 
 

b. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 24 janvier 2022 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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c. Ordre du jour 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1. Signature de la Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis 2006, le Contrat Enfance Jeunesse a été la démarche contractuelle majeure, portée par les 
CAF, afin d’encourager le développement des services aux familles en matière de petite enfance, 
d’enfance et de jeunesse. 
 
Ce contrat est à ce jour considéré comme dépassé, du fait notamment de sa complexité qui le rend 
peu lisible mais aussi de sa lourdeur de gestion. 
 
Aussi, la CAF propose de gagner en efficience en développant un nouveau cadre d’intervention par 
l’élaboration d’un projet social de territoire partagé : la Convention Territoriale Globale. 
 
Cette convention de partenariat traduira ainsi les orientations stratégiques définies par collectivité 
en matière de services aux familles. 
 
La Convention Territoriale Globale couvre, dans la plupart des cas, les domaines d’interventions 
suivants : enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits, inclusion numérique, animation de la vie 
sociale, logement, handicap. 
 
L’échelle d’élaboration du projet est celle de l’intercommunalité. Toutefois, la Convention 
Territoriale Globale sera signée par la Communauté et cosignée par chaque maire et  notamment 
ceux concernés par un équipement petite enfance ou d’accueils de loisirs. 
 
Un comité de pilotage sera mis en place. 
 
Cette convention doit être signée avant la fin de l’année 2022. 
 
Ainsi, par la présente délibération, il vous est demandé d’autoriser le lancement de la procédure 
d’élaboration de la Convention Territoriale Globale et de prendre l’engagement d’une signature 
avant fin 2022. 
 
Il vous est proposé : 
 
 de lancer la procédure d’élaboration de la Convention Territoriale Globale avec la CAF. 
 de prendre l’engagement d’une signature avant fin 2022 

 
Stéphane Fournier explique que la procédure d’élaboration de la Convention Territoriale Globale 
(CTG) à l’échelle communautaire permettra d’une part d’élargir la réflexion à l’ensemble des besoins 
des familles et des partenaires sur les différents champs d’action de la CAF au-delà de l’enfance et la 
jeunesse et d’autre part de simplifier et d’harmoniser les modalités de financements pour une 
meilleure visibilité. 
 
Il est important d’avoir à l’esprit pour le budget communal que le passage de la prestation Contrat 
Enfance Jeunesse aux bonus territoire garantit la hauteur des financements consacrés via le CEJ à 
l’échelle de la collectivité et crée des financements pour le développement de nouveaux services. 
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Des ateliers thématiques seront mis en place auxquels participeront les membres du personnel du 
centre culturel Chanteclair accompagnés d’élus et où à partir des réalités de chaque bassin de vie, on 
co-construira avec l’appui du CCAS de la Ville d’Arras ce socle commun de la future CTG 
intercommunale. 
 
Sa signature interviendra d’ici la fin de l’année 2022 pour une durée de 5 ans. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Mutualisation – Acquisition de capteurs de CO2 en milieu scolaire – Approbation de la 
convention avec la Communauté Urbaine d’Arras 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) a recommandé 
l’utilisation de capteurs de CO2 pour déterminer la fréquence et la durée d’aération nécessaire dans 
chaque local ou pour contrôler le bon fonctionnement de la ventilation mécanique, et ainsi 
compléter le dispositif de lutte contre la transmission du SARS-CoV-2 en milieu scolaire. 
 
Il revient aux communes d’acquérir ce matériel. Comme indiqué dans le courrier transmis aux 
présidents des associations des maires du Nord et du Pas-de-Calais, toutes les collectivités 
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de rattachement des 
écoles publiques (1er degré) relevant du MENJS peuvent établir une demande de subvention pour 
l'achat de capteurs CO2. 
 
Cette demande d’une mutualisation à l’échelle de la CUA a été formulée par de nombreux Maires 
auprès des référents territoriaux. 
 
Suite à l’évaluation des besoins et dans un objectif d’équité de traitement dans l’accès à ces 
équipements pour le personnel et les enfants, la CUA a proposé aux communes qui le souhaitent de 
s’engager dans cette démarche collective.  
 
Suite au sondage réalisé le 25 janvier 2022, l’opération représente l’achat de 238 capteurs de CO2 
pour 26 communes membres permettant d’obtenir l’équipement à un meilleur prix et d’optimiser le 
coût net. Par ailleurs, la CUA prend à sa charge le dépôt de la demande de subvention exceptionnelle 
auprès de l’État, dispositif prolongé jusqu’au 30 avril 2022. 
 
Les 26 communes sont ACHICOURT, AGNY, ATHIES, BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT, BEAUMETZ-LES 
LOGES, BEAURAINS, BOIRY-SAINTE-RICTRUDE, BOIRY-SAINT-MARTIN, BOIRY-BECQUERELLE, 
BOISLEUX-AU-MONT, ECURIE, FEUCHY, FICHEUX, GUEMAPPE, HENIN-SUR-COJEUL, HENINEL, 
MONCHY-LE-PREUX, NEUVILLE-SAINT-VAAST, RIVIERE, ROCLINCOURT, ROEUX, SAINT-LAURENT-
BLANGY, SAINT-NICOLAS, TILLOY-LES-MOFFLAINES, WAILLY et WANCOURT. 
 
Considérant le besoin de 30 capteurs de CO2 pour les deux groupes scolaires de la commune de Saint 
Nicolas lez Arras, il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les termes de la convention financière relative à l’acquisition de capteurs de 
CO2 à intervenir entre la Communauté Urbaine d’Arras et la commune de Saint Nicolas lez 
Arras, telle qu’annexée à la présente délibération.  
 

https://www.education.gouv.fr/
https://www.amf62.fr/covid-19-les-derniers-protocoles-et-mesures-applicables/
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- d’autoriser la Communauté Urbaine d’Arras à solliciter l’aide exceptionnelle de l’Etat pour 
l’acquisition de ce matériel pour le compte des communes participantes dont Saint Nicolas 
lez Arras ;  
 

- et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la Communauté Urbaine 
d’Arras la convention à intervenir en ce sens ainsi que toutes les pièces utiles à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Avis de fermeture d’un poste à l’école maternelle Desavary - Dutilleux 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023 dans les écoles du 
département, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale nous a apporté des 
informations sur les priorités fixées pour répartir l’ensemble des moyens accordés au département. 
 
Il nous précise que l’examen de la situation des écoles de notre commune l’a amené à prendre la 
mesure suivante : 
 

- Fermeture d’un poste d’enseignant à l’école maternelle Desavary - Dutilleux 
 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal : 

 

- Prend acte de cette fermeture d’un poste en maternelle à l’école Desavary-Dutilleux  
 
Marie-Antoinette Deshorties explique que les classes maternelles seront effectives et sur le terrain 
ce sera une enseignante en moins au niveau élémentaire avec une réorganisation au sein de l’équipe 
pédagogique. Nous passons de 145 enfants cette année à 132 enfants en prévisionnel car il y a un 
gros départ de CM2. 
 
Patrick Bruguet demande si un instituteur fera 2 niveaux. 
 
Marie-Antoinette Deshorties répond qu’il existe actuellement de nombreuses classes doubles. D’une 
année sur l’autre l’organisation des classes change selon le nombre d’enfants accueillis dans chaque 
niveau. 
 
Monsieur le Maire précise que nous allons répondre à l’inspecteur que nous avons pris note de la 
décision. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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FINANCES 

 
4. Débat d’Orientation Budgétaire – Rapport d’Orientation Budgétaire 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le II de l’article 13 de la Loi de programmation des finances publiques dispose que les collectivités et 
groupements concernés par l’obligation de tenue d’un DOB, doivent, à cette occasion, présenter 
leurs objectifs concernant : 
- l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement : 
- l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 
 
Les collectivités et groupements concernés par le DOB sont ceux relevant des articles L.2312-1, 
L.2221-5, L.3312-1 et L.4312-1 et 2, L.5211-36 par renvoi de l’article L.5711-1 et L.5722-1 du CGCT : 
- les communes de plus de 3 500 habitants 
- les EPCI qui comptent au moins une commune de plus de 3 500 habitants 
- le département 
- les syndicats mixtes fermés et ouverts 
- les établissements publics administratifs et industriels et commerciaux 
 
Il est pris acte du débat d’orientation budgétaire par une délibération spécifique de l’assemblée 
délibérante qui doit faire l’objet d’un vote, dans un délai de deux mois avant l’examen du budget. 
Par son vote, l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l’existence du rapport 
sur la base duquel se tient le DOB. 
 
La délibération doit préciser dans son objet qu’elle porte sur le vote du DOB sur la base du rapport 
d’orientation budgétaire (ROB) et faire mention de la répartition des voix sur le vote. 
 
L’article 107 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République complète les règles relatives au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Conformément à 
l’article L. 2312-1  pour le bloc communal, il doit faire l’objet d’un rapport. L’article D. 2312-3 
résultant du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise les modalités de publication et de 
transmission du rapport sur lequel s'appuie le débat d’orientation budgétaire. 
 
Ainsi, pour les communes d’au moins 3 500 habitants, les établissements publics de coopération 
intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les 
départements et les régions, ce rapport doit comporter : 
 
- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées 
les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de 
concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions 
relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre. 
- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 
matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. 
Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisations de programme. 
- Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette 
que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
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Les orientations susvisées devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau 
d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le 
projet de budget. 
 
Conformément aux textes en vigueur, il vous est donc proposé : 
 
- de valider les orientations budgétaires relatives à l’exercice 2022 sur la base des éléments 
repris ci-joint. 
 
Guy Bras informe que la présentation reste la même depuis 2 ans afin de faciliter les comparaisons et 
explique les dépenses et les recettes de fonctionnement de 2017/2021 : 

 
Depuis 2017, d’année en année, la commune perd des recettes, ceci va continuer de baisser pendant 
4 ou 5 ans le temps que la commune récupère sa population grâce aux constructions. Les projets de 
construction tardent, les procédures administratives sont extrêmement lourdes. Il faut continuer à 
travailler pour faire baisser les dépenses de fonctionnement. 
La crise de la COVID nous a impactés car nous avons fait le choix de continuer nos activités au 
maximum de façon à faire de la délocalisation. Ce qui nous a obligés à embaucher un maximum de 
vacataires, qui ont pesé sur la masse salariale mais il était urgent de repartir travailler afin de 
relancer l’économie. Parfois, derrière les chiffres il y a l’humain et c’est l’humain que nous avons 
décidé de mettre en avant. 
 
RECETTES 
Elles se sont élevées à : 4 321 519 euros. Nous avons perdu par rapport à 2019 : 72 405 euros 
Pour la commune de Saint Nicolas, depuis 2014, nous avons perdus 1 000 000€. Il a fallu s’adapter, 
que tout le monde continue de travailler, le maintien de l’école de musique, le maintien du multi 
accueil, le maintien du périscolaire et également le centre social. 
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L’activité de la commune est équivalente à une commune de 7 000 à 8 000 habitants alors que nous 
en avons moins de 5 000. 
Entre les dépenses et les recettes on doit dégager une épargne, cette épargne nous permet de faire 
face aux différents investissements (ordinateurs, matériels techniques…) 
 
Chapitre 70 : ventes produits, prestations 
Ce sont les recettes engendrées par l’ensemble des prestations proposées aux habitants 
Nous avons perçu : 192 865 euros soit une hausse de 23 474€ 
49 % des recettes représentent la garderie et la cantine. La commune a décidé de ne pas augmenter 
ses tarifs car nous sommes dans un contexte économique difficile. La situation économique ne 
s’arrange pas, il va falloir continuer à favoriser la population. La commune de Saint Nicolas c’est 48% 
de logements sociaux, nous avons beaucoup d’enfants de famille en difficulté qui viennent à la 
cantine et il faut leur donner accès afin d’avoir un repas correct, un repas correct c’est la santé pour 
demain et ça c’est très important. 
41% des recettes correspondent aux redevances à caractère culturel 
Et le reste ce sont de petites recettes (concessions cimetières, redevances funéraires, redevance 
occupation domaine publique…) 
 
Chapitre 73 : impôts et taxes 
Nous avons perçu  2 594 002 euros soit une augmentation par rapport à 2020 de 105 218 euros 
50% impôts direct locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) 
31% Attribution compensation 
14% Dotation Solidarité communautaire 
Et le reste Fonds péréquations ressources communales, taxe additionnelle droit de mutation 
 
Chapitre 74 : dotations, participations diverses et subventions 
Nous avons perçu : 1 376 238 euros  
On enregistre une baisse de 190 854 euros 
 
Chapitre 75 : autres produits de gestion : 
Nous avons perçu  71 457 euros  
On enregistre une baisse de 9 009 euros 
Concerne les revenus des immeubles 
 
Chapitre 77 : produits exceptionnels 
Nous avons perçu 10 136 euros  
Soit une hausse de 2 792 euros 
 
Chapitre 013 : atténuations de charges 
Nous avons perçu : 76 820 euros  
Une baisse de : 4 026 euros  
Remboursement des arrêts maladies  et contrats aidés 
 
Marc Serra expose les dépenses de fonctionnement 2021 
DEPENSES 
Elles se sont élevées à 3 901 311 euros 
Soit une différence avec 2020 de  +196 026 euros  
65% de charges à caractères général 
25% de charge de personnel 
9% de charges de gestion 
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Chapitre 011 : CHARGE A CARACTERE GÉNÉRAL 
Dépenses : 972 541 euros  
Une hausse de : 181 643 euros 
Chapitre 60 : achats et variations / stocks 
Dépenses : 447 081 euros  
Une hausse de 86 636 euros 
 
Chapitre 61 : services extérieurs 
Dépenses de 412 396 euros 
Une hausse de 76 366 euros 
 
Chapitre 62 autres services extérieurs 
Une hausse de 13 673 euros mais une dépense 40 à 50 000 € inférieur aux années précédentes 
 
Chapitre 63 impôts et taxes 
Dépenses de 9 584 euros 
Une hausse de 4 967 euros  
Retour à une dépense stable. A noté en 2020 l’exonération des taxes foncières des bâtiments des 
services techniques  qui avait donc provoqué une baisse. 
 
Guy Bras reprend : 
La gestion de la masse salariale dans un contexte de contrainte est un exercice indispensable et 
délicat, elle représente une part très importante de nos dépenses de fonctionnement. Il existe 
plusieurs sources d’évolutions de la masse salariale, celles qui sont à l’initiative de l’Etat qui sont 
obligatoires (décret, changement de catégories et évolutions des charges patronales) et celles à 
l’initiative de la commune (heures supplémentaires, régime indemnitaire et différentes promotions 
pour le personnel) 
L’ensemble de ces paramètres entraine une augmentation de 2,5 de la masse salariale (GVT). 
En 2021, plusieurs évènements se sont produits, remplacement de personnels malades (multi 
accueil, école maternelle), maintien des promotions du personnel, augmentation des enfants en péri 
et extrascolaires, contraintes sanitaires (animateurs et matériels supplémentaires). 
 
Marie-Antoinette Deshorties complète en donnant quelques chiffres sur les effectifs en périscolaire 
et extrascolaire. 
 
Chapitre 012 dépenses de personnel 
Dépenses de 2 514 408 euros 
Une baisse de 25 810 euros 
 
Chapitre 65 Autre charges de gestion 
Dépenses de 359 844 euros 
Une hausse de  34 774 euros 
 
Chapitre 66 charges financières 
Dépenses de 26 924€ 
Une baisse de 3 921 euros 
Il s’agit des intérêts 
 
042 opérations ordre   
Il s’agit d’une écriture comptable. Pour rappel c’est l’amortissement du matériel; il est l’indicateur 
qui permet de mesurer les investissements et prend en compte la vente des bâtiments.   
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En ce qui concerne les investissements,  Jean-Pierre Chartrez reprend les grandes lignes prévues qui 
ont été réalisées. 
Pour rappel : 

 Terminer la première tranche de l’espace bonne humeur et démarrer la dernière tranche     

 Remise en état du stade de la Scarpe  

 Travaux de rénovation de l’espace Mathot 

 Divers matériels : ordinateurs et matériel pour les services techniques 

 La poursuite des travaux dans le cadre du Fonds de Travaux Urbains 

 La fin des travaux liés à l’internet et la téléphonie dans les bâtiments communaux 
  
Les dépenses d’investissements se sont élevées à : 2 077 619 EUROS (1 949 040 EUROS EN 2020) 
Les recettes réelles se sont élevées à : 1 979 322 EUROS (2 582 360 EUROS EN 2020) 
 
Guy Bras précise que la situation au 1er janvier 2022 laisse apparaitre un fonds de roulement de  
1 496 925 EUROS. 
 
Orientation 2022 
Le budget 2022 qui vous sera présenté ne prendra pas en compte les impacts éventuels liés à 
l’évolution de la situation sanitaire dans la mesure où il n’est pas possible de la prévoir à ce jour.    
Les orientations correspondent à notre engagement politique sur l’ensemble du mandat : 

 Stabilité des taux des impôts directs. A noter que les bases fixées par l’Etat vont 
augmenter de 3.4% à la place de 1.2% en 2020.  

 La maitrise des couts de fonctionnement pour préserver le plus longtemps possible la 
capacité d’autofinancement de la commune et repousser l’effet ciseau  

 Un programme d’investissements visant à la modernisation et l’amélioration durable du 
patrimoine communal et des services aux habitants  

 La recherche de financements extérieurs et des solutions innovantes pour optimiser les 
ressources de la commune. 

 Un emprunt de 500 000€ afin de bénéficier des taux historiquement bas et conforter 
notre trésorerie en vue des prochains travaux de mise en accessibilité de la Mairie 

 Poursuivre la dématérialisation. 
 Maitriser la masse salariale tout en maintenant l’évolution de carrière des agents. 
 Devant l’inflation du prix du gaz et de l’électricité les fluides vont représenter demain un 

poste très important. 
 
Orientations 2022 – Piste de réflexion 
De nombreux travaux ont été réalisés dans la commune pour effectuer des économies.  
Dernièrement, la rénovation complète de l’espace Mathot, la construction de nouvelles salles à 
l’espace bonne humeur 
En plus des travaux il faut maintenant analyser l’occupation des locaux. 
Par exemple,  

 Le mercredi le centre Corot (bâtiment mal isolé) est occupé par une trentaine d’enfants. 
L’ensemble du bâtiment est chauffé. 

 L’occupation par les scolaires des salles bonne humeur et mathot doit être encadrée, le 
chauffage est programmé par un planning annuel et il arrive que les élèves n’occupent 
pas les lieux.    

 Eviter toutes manifestations dans les salles bonne humeur l’hiver 
 
Propositions 2022 

 Préserver un fond de roulement permettant dans quelques années de faire face à l’effet 
ciseau (dépenses supérieures aux recettes) 
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 Le maintien des activités périscolaires notamment le mercredi matin 
 Maintenir les centres de loisirs 
 La poursuite du soutien aux activités éducatives et culturelles du centre social et culturel 

Chanteclair 
 le maintien des actions orientées vers le repérage et le suivi des personnes isolées 
 Le maintien des actions dans le cadre du contrat de ville 
 La continuité du suivi des bénéficiaires du RSA par la commune 
 Pas d’augmentation du taux de la fiscalité pour la part communale 
 La poursuite de l’entretien de nos bâtiments 
 Le maintien des tarifs des diverses prestations.  
 La continuité de la dématérialisation pour offrir de nouveaux outils à la population.  
 Le maintien des subventions aux associations avec un contrôle de l’utilisation de l’argent 

public 
 Le maintien du soutien au Conseil Municipal Jeunes. 
 La continuité du dispositif du Projet de Réussite Educative. 
 La poursuite des mutualisations. 
 informatisation de la gestion du cimetière 
 Maintien des cours de musique avec une priorité aux enfants 
 Maintien du multiaccueil 
 Maintien des promotions du personnel 

 
Investissements 2022 

Au niveau des investissements un plan pluriannuel reprend l’ensemble des travaux à réaliser dans la 
commune ce document très complet est notre ligne de conduite mais hélas impossible à réaliser 
dans sa totalité pendant la mandature sans mettre à mal nos finances ,nous devons prendre un axe 
très fort sur lequel nous pouvons compter sur les subventions de l’état : l’accessibilité de la mairie 
doit être prioritaire et en fonction de notre participation en fond propre nous pourrons reprendre 
d’autres projets . 

Pour 2022 nous sommes déjà engagés : 
 Terminer la tranche 2 de l’Espace bonne humeur  
 Aménagement d’une barrière à l’entrée du centre Bonne Humeur 
 Aménagement et signalisation de la place du marché 
 Divers matériels : ordinateurs et matériel pour les services techniques 
 La poursuite des travaux dans le cadre du Fonds de Travaux Urbains 
 La fin des travaux liés à l’internet, achat d’un pare feu et la téléphonie dans les 

bâtiments communaux 
 Achat du matériel de musculation 
 Démolition de la maison Calonne et aménagement de l’espace 
 Achat d’un véhicule pour les services techniques 
 Installation d’une structure de jeu pour l’école maternelle Grenier 
 Renouvellement de photocopieurs 
 Aménagement d’une salle de bain PMR pour le 29 rue Briquet 
 Toiture au 24 rue Briquet 
 Démarrage du projet de mise en accessibilité de la mairie avec un concours 

d’architectes 
 Achat d’un logiciel pour la gestion du cimetière 
 Mise à jour de nos archives avec l’intervention d’un prestataire 
 Pour l’ensemble des projets nous solliciterons les différents partenaires afin d’obtenir 

les subventions 
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Endettement de la commune 
Fonds de roulement de 1 496 925euros  
 
Guy Bras et Monsieur le Maire remercient les services pour le travail fourni. 
 
Monsieur le Maire explique et détaille le Rapport d’Orientation Budgétaire (ci-joint). 
 
Pour conclure  
 Nous consoliderons : 

• le maintien de la fiscalité locale 
• la maitrise des dépenses de fonctionnement 
• le maintien des tarifs municipaux 
• le développement des installations sportives, éducatives et sociales. 
• le développement du pôle culturel et social de Chanteclair 
• le développement du pôle associatif et sportif au complexe Bonne Humeur 
• l’organisation des services 
• création d’un cœur de village grâce à l’aménagement de l’entrée de ville 

  
 Les priorités affichées : 

• jeunesse 
• éducation 
• cohésion sociale 
• lutte contre l’isolement 
• habitat et parcours résidentiel 
• soutien actif aux associations 
• vision budgétaire à long terme 

 
Monsieur le Maire clot le débat. 
 

5. Souscription d’un emprunt de 500 000€ auprès de la Banque Postale 
 
Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l'opération visée ci-après, il est 
opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 500 000,00€.  
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions 
générales version CG-LBP-2021-12 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en avoir 
délibéré,  
 
DÉCIDE  
 
Article 1 : Annuler la précédente délibération n° 2022/01/03 
 
Article 2 : Principales caractéristiques du contrat de prêt  
Score Gissler : 1A  
Montant du contrat de prêt : 500 000,00€ 
Durée du contrat de prêt : 15 ans  
Objet du contrat de prêt : financer les investissements  
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/05/2037  
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
Montant : 500 000,00€  
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Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 20/04/2022, en une fois avec 
versement automatique à cette date  
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,88 %  
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours Echéances 
d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle  
Mode d'amortissement : constant  
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant 
du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle  
 
Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt  
 
Article 3 : Etendue des pouvoirs du signataire  
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
6. Création d’un septième poste d’adjoint au Maire – Suppression de deux postes de 

conseillers délégués 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 28 mai 2020 le conseil municipal a fixé à 
6 le nombre des adjoints. 
 
Cependant, le conseil municipal peut librement décider de créer en cours de mandat un poste 
d’adjoint supplémentaire dans la limite du plafond légal, fixé à 30 % de l’effectif légal du conseil 
municipal. 
 
Considérant le courrier de démission de Monsieur Hervé Cuvelier de ses missions de conseiller 
municipal délégué à la communication reçu en Mairie le 27 janvier 2022. 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Maire de procéder à l’élection de Monsieur Marc Serra 
actuellement conseiller délégué, sur le poste d’adjoint au Maire et lui conférant les délégations 
supplémentaires de communication et de référent aux usagers du numérique. 
 
Monsieur le Maire propose donc de créer un septième poste d’adjoint et de supprimer deux postes 
de conseillers délégués. 
 
Vu la délibération du 28 mai 2020, fixant le nombre d’adjoints au Maire. 
 
Vu l’article L2122-2 du code général des collectivités territoriales indiquant que le conseil municipal 
détermine le nombre d’adjoints sans que ce nombre puisse dépasser 30% de l’effectif légal du conseil 
municipal. 
 
Considérant que l’effectif du conseil municipal est de 27 membres, il ne peut y avoir plus de 8 
adjoints. 
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Invité à délibérer, le conseil municipal décide : 
 

 de créer un poste d’adjoint supplémentaire pour porter le nombre d’adjoints à 7  
 d’élire Monsieur Marc Serra, adjoint au Maire, avec prise d’effet au 1er mars 2022 
 de supprimer deux postes de conseillers municipaux délégués pour porter le nombre total à 

3 
 
Monsieur le Maire informe que Monsieur Hervé Cuvelier démissionne de son poste de conseiller 
délégué pour des problèmes de santé. Il le remercie pour son investissement. 
Il propose de supprimer 2 postes de conseillers et d’élire Monsieur Marc Serra au poste d’Adjoint du 
Maire. 
 
Monsieur le Maire annonce les résultats :  
Présents    21 
Votants    23 
Suffrages déclarés nuls  0 
Suffrages blancs  0 
Suffrages exprimés  23 
 
Monsieur Marc Serra est élu adjoint au Maire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

7. Actualisation des indemnités de fonctions aux élus du Conseil Municipal 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
L’article L 2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les indemnités 
maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, sont fixées 
par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire 
de la fonction publique. 
 
Selon l’article précité, toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction 
est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres 
du conseil municipal, 
 
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de 
maire des communes, des adjoints au maire et conseillers délégués sont déterminées en référence 
aux articles L. 2123-20, L 2123-22 et R 2123-23, la population à prendre en compte étant la 
population municipale du dernier recensement. 
 
Vu  la délibération du 29 juin 2020 qui fixe le nombre de  siège de conseiller municipal à 6 adjoints 
délégués.  
 
Vu le nouveau mode de calcul applicable pour les indemnités de fonction des élus lequel diffère de 
2014, 
 
Il vous est proposé 

 De modifier la délibération N° 2020/06/39 

 De modifier le tableau récapitulatif des indemnités de fonction allouées aux membres du 
conseil municipal 
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Tableau annexe récapitulatif des indemnités 
de fonction allouées aux membres du conseil municipal 

 
(Article L 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

Ville de Saint Nicolas lez Arras  
Population 4740 habitants 

------ 
 

Elus Indemnité Hors 
majoration 

Indemnité avec majoration 
DSU 

Le Maire 46.70 % 52.90 % 

Adjoint 1  18.70 % 22.18 % 

Adjoint 2 18.70 % 22.18 % 

Adjoint 3 18.70 % 22.18 % 

Adjoint 4 18.70 % 22.18 % 

Adjoint 5 18.70 % 22.18 % 

Adjoint 6 18.70 % 22.18 % 

Adjoint 7 18.70 % 22.18 % 

Conseiller Municipal 
délégué 1 

5.41 % 5.41 % 

Conseiller Municipal 
délégué 2 

5.41 % 5.41 % 

Conseiller Municipal 
délégué 3 

5.41 % 5.41 % 

 
Adopté à l’unanimité. 
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d. Questions diverses 
 
Jury d’assises 2023 
 

Qualité 
Nom marital PRENOMS ADRESSE CP Ville 

M./Mme 

Monsieur MARCHAND Louis 80, rue du 11 novembre 62223 Saint Nicolas 

Monsieur KOSCINSKI Daniel 25, rue Raoul Briquet 62223 Saint Nicolas 

Monsieur MOISSON Fabrice 
160 rue de la Paix 

48 bâtiment le Kemmel 
62223 Saint Nicolas 

Madame CROISY Sarah 8 résidence de la Bougie 62223 Saint Nicolas 

Madame FRANCOIS Brigitte 23 hameau des Perdrix 62223 Saint Nicolas 

Madame FOURNIER Laurie 
152 place des Ecrins 

66 bâtiment le Pelvoux 
62223 Saint Nicolas 

Monsieur DUSSART Raphaël 21 rue du 19 mars 62223 Saint Nicolas 

Monsieur CARPENTIER Benjamin 16 rue Saint Hubert 62223 Saint Nicolas 

Madame LEROY Anne-Sophie 16 rue des Carrières 62223 Saint Nicolas 

Madame GOYEZ Marie-Georges 
1 rue du Timon 

Appart. 3 
62223 Saint Nicolas 

Madame PLOMION Elodie 5 hameau du Bélier 62223 Saint Nicolas 

Monsieur VERNIEST Stéphane 83 bis rue Raoul Briquet 62223 Saint Nicolas 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance. 
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SAINT-NICOLAS LEZ ARRAS le 18/02/2022 

                                                       

 

 

 

Débat d’Orientation Budgétaire 2022 

- 

Conseil Municipal du 28 février 2022 

L’article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales précise : dans les communes 

de 3 500 habitants et plus un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations 

générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur du conseil municipal prévu à l’article 19. 

L’article 107 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République complète les règles relatives au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). 

Conformément au nouvel article L. 2312-1  pour le bloc communal, il doit désormais faire 

l’objet d’un rapport. L’article D. 2312-3 résultant du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 

précise, le contenu, les modalités de publication et de transmission du rapport sur lequel 

s'appuie le débat d’orientation budgétaire. 

 

INTRODUCTION 
 

Le Débat d’Orientation Budgétaire représente une étape importante de la procédure 
budgétaire des collectivités, il permet d’informer sur la situation économique et financière. 
 
Dans un contexte général d’incertitude au niveau du montant des dotations de l’Etat nous 
devons continuer à maitriser nos dépenses de fonctionnement. 
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CONTEXTE COMMUNAL 

 
 
Au 1er janvier 2022, un chiffre de population de 4 740 habitants, fixé par l’INSEE, remet 
toujours en cause l’évolution de nos dotations de l’Etat et l’éligibilité à certaines d’entre 
elles. 
 
L’élaboration du budget 2022 et des orientations budgétaires doit tenir compte de la 

situation particulière de la commune de Saint Nicolas. 

Elle s’effectue dans un contexte  de sortie de crise post covid encore très incertaine. Elle 

reste en effet caractérisée par une situation sanitaire toujours fragile. 

Une reprise économique soutenue cependant pénalisée par une hausse significative du coût 

des matières  premières et  des énergies. 

Celle-ci génère un risque inflationniste qui se répercute déjà sur la population comme sur les 

collectivités locales et perdurera vraisemblablement dans les prochains mois. 

Dans ce contexte et face à une situation générale aggravée des finances publiques  la ville de 

saint Nicolas doit continuer et même accentuer ses efforts de gestion dans l’ensemble des 

domaines d’activités de la  commune.    

           

La  situation budgétaire et financière particulièrement dégradée de l’état  suite aux effets de 

la pandémie  devrait imposer au prochain locataire de l’Elysée élu en mai prochain un plan 

d’économie, il semble peu probable d’imaginer que dès l’été 2022 un train de mesures soit 

pris, et il faut s’attendre à ce que l’Etat mette à contribution les collectivités afin qu’elles 

participent à leur niveau au redressement  national  en attendant peut-être des réformes 

plus structurelles et certainement nécessaires. 

En ces temps de grandes incertitudes auquel il faut ajouter la situation particulière de la 

commune de saint Nicolas nous devons renforcer notre capacité d’agir face aux enjeux 

locaux. 

Notre contexte nous le connaissons,  nos recettes vont continuer de  baisser   et nous 

n’avons aucun levier pour freiner cette baisse et  aucun espoir de repasser au-dessus des 5 

000 habitants  durant ce mandat. 

Malgré l’investissement de nos services et ceux de la CUA les projets de constructions font 

face aux rigueurs administratives. 

 

 En 2021 nous n’avons pas atteint   notre  objectif de 4 000 0000 euros sur les dépenses de 

fonctionnement (amortissements compris) :   la pandémie toujours présente a occasionné 
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des dépenses supplémentaires liées aux obligations sanitaires, tout en reprenant, 

contrairement à 2020, progressivement des activités contraintes et donc plus couteuses.   

Nous nous sommes engagés dans une politique d’optimisation de nos dépenses réelles de 

fonctionnement pour conserver l’ensemble de nos services et maintenir  un niveau 

d’épargne et il faut continuer cette démarche dans tous les domaines    

Ainsi toutes les pistes d’économies doivent être recherchées, analysées. 

 Il est indispensable malgré  un contexte inflationniste des matières premières et des 

énergies  de maintenir  nos dépenses et cela passe en priorité par la masse salariale qui est 

le poste le plus important des dépenses de fonctionnement. 

Equation difficile : maintenir la qualité de service, maintenir les promotions internes et 

baisser les dépenses de personnel. 
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BILAN D’EXECUTION DU BUDGET 2021 

 

La crise sanitaire a bouleversé le fonctionnement des  services, les prévisions du DOB 2021 

ont été modifiées  dans bien des domaines. 

Dans cette période très difficile nous avons : 

 Assuré pleinement notre mission de service public auprès de la population  

Nos services ont rempli leurs missions en respectant l’ensemble des consignes liées à la 

pandémie et même au-delà : l’encadrement périscolaire a été renforcé, le nettoyage des 

locaux  recevant du public, ainsi que la reprise d’activités en distanciel ou en petits groupes. 

L’analyse du budget 2021 dans de multiples domaines ne peut se comparer à l’année 2020 

mais nous pouvons quand même en tirer quelques enseignements en comparant aux 

dépenses moyenne des années antérieures. 

 

ANALYSE PAR RAPPORT AUX DEPENSES MOYENNES DE CHAQUE ARTICLE 

Pour l’exercice 2021 nous réalisons une épargne brute de 209 520 euros. 

Epargne brute  2020 : 688 639 euros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RECETTES  REELLES DE FONCTIONNEMENT  2021  SE SONT 

ELEVEES À :     

4 321 519 EUROS 

NOUS ENREGISTRONS UNE BAISSE PAR RAPPORT A 2020 DE : 

72 405 EUROS 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les recettes ont diminué par rapport à 2020. Une baisse de 71 484 euros. Comme chaque 

année nous enregistrons des baisses et hausses difficile à prévoir. 

Les dotations et les subventions de l’Etat et de l’ensemble des partenaires diminuent et vont 

continuer dans ce sens. 

Les recettes réelles 2021  se sont élevées à :     4 321 519 euros 

 

Pour rappel l’estimatif du Budget Primitif 2021 était de 4 281 199 euros. Les recettes réelles 

des années précédentes étaient de : 
En 2017 :  4 944 808 euros      

En 2018 :  4 599 514 euros 

En 2019 : 4 590 617 euros 

En 2020 :  4 393 924 euros 

En 2021 : 4 321 519 euros 

 

 
                     

 
 
Analyse des recettes : 
 
Chapitre 70 : ventes produits, prestations 
Ce sont les recettes engendrées par l’ensemble des prestations proposées aux habitants 
Nous avons perçu : 192 865 euros soit une hausse de 23 474€ 

 

Article 70311 : vente de concessions. Hausse de 2 310€. Montant aléatoire chaque année 

 

Article 7062 : école de musique baisse de 789€ 

 

Article 70632 : baisse de 5 151 euros de la participation des familles (centres de loisirs, 

activités au centre chanteclair, multi accueil). Les activités proposées aux habitants ont 

repris progressivement malgré de nombreuses perturbations liées à la crise sanitaire 

(fermeture du multiaccueil pour présence de cas covid, pas de centre de loisirs en février, 

sorties et animations de chanteclair annulées) 
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Article 7067 : Nous avons une hausse de 28 022 euros. 

Après une année 2020 exceptionnelle où nous avions constaté une baisse de 28 022€ due 

aux annulations de certaines activités (restauration, garderie) liées à la crise sanitaire, nous 

revenons à un montant moyen habituel. 

 

Chapitre 73 : impôts et taxes 

Nous avons perçu :   2 594 002 euros soit une augmentation par rapport à 2020 de : 105 

218 euros 

 

Article 7311   Les taxes foncières et habitations. Une hausse: 104 578 euros    correspondant 

à la compensation sur la TH (perçue auparavant à l’article 74 835) 

Article 73221 attribution de compensation.  Versée par la CUA  pas de changement  

Article 73212 dotation de solidarité communauté urbaine.  Versée par la CUA  pas de 

changement  

Article 73223 fonds de péréquation. Montant stable 

Article 7381  montant stable 

 

 

Chapitre 74 : dotations, participations diverses et subventions  
Nous avons perçu : 1 376 238 euros  
On enregistre une baisse de 190 854 euros 

 

Article 7411  dotation forfaitaire : 471 329 euros. Une baisse de 7 940 euros 

 

Article 74121 dotations solidarité rurale : 63 890 euros  

                          Montant stable 

Article 74123  dotations solidarité urbaine : 294 352 euros  

                           Une baisse de : 49 059 euros 

Article 74127  dotation nationale de péréquation : 35 555 euros  

                          Une baisse de : 3 950 euros 

Article 744 : fctva : 2 903euros 

Montant stable 
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Article 74718  autres participations de l’état (contrat de ville)  : 37 589 euros. Une baisse de : 

11 635 euros   

Article 7472  subventions région : 14 344 euros  

                      Une hausse de 2 405 euros.   

Article 7473  subventions département : 5 940 euros  

                          Une baisse de : 1 426 euros  

Article 74741 : participations des communes (scolaires) : 3 450 euros  

                          La commune d’Arras a effectué ses versements pour la dernière année 

concernant les redevances scolaires. 

 

Article 7477: 16 177 euros  

           Montant stable 

 

Article 7478  7478 participations autres organismes (CAF) : 402 803 euros  

Une baisse de : 24 473 euros  correspond à la fin de la subvention d’équilibre 

(20 000€/an) 

 

Article 74834 compensations taxes foncière : 27 905 euros  

                            Une hausse de : 14 300 euros  

 

Article 74835 versé à l’article 73 111 depuis 2021 suite à la réforme sur le Taxe d’habitation. 

 

 

Chapitre 75 autres produits de gestion : 

Nous avons perçu : 71 457 euros  

 On enregistre une baisse de : 9 009 euros 

 

Article 752   revenus des immeubles : 71 455 euros. Une baisse de : 9 011 euros. Pas de 

location de la salle de l’espace Bonne Humeur la moitié de l’année pour 

travaux. 

 

Chapitre 77 produits exceptionnels  

 Nous avons perçu : 10 136 euros  

                        Soit une hausse de : 2 792 euros 

 

Article 773 mandats annulés : 2 137 euros  

                        Montant stable 
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Article 775  produits des cessions : 3 623 euros  

                        Une baisse de : 1 177 euros 

 

Article 7788  autres produits exceptionnels : 4 375 euros  

                          Une hausse de : 3 909 euros  

A noter la participation au projet santé des centres sociaux et le 

remboursement SACEM  

 

 Chapitre 013 : atténuations de charges 

Nous avons perçu : 76 820 euros  

Une baisse de : 4 026 euros  

Remboursement arrêts maladies  et contrats aidés  

 

Chapitre 042 : Il s’agit d’une écriture comptable qui se compense dans les dépenses. 

LE TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 S’ÉLÈVE A 4 321 519 

EUROS. POUR RAPPEL EN 2020 SUR LES MÊMES BASES DE CALCUL NOUS 

ÉTIONS A 4 393 924 EUROS (sans les produits de cessions exceptionnels). 

On constate que les recettes ont baissé de 71 484€. 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Lors du DOB 2021 nous nous étions engagés  à maitriser nos dépenses de fonctionnement. 

Au cours de l’exercice, et face à la crise sanitaire certaines activités telles que celles de 

l’espace Chanteclair ou les centres de loisirs ont eu lieu dans le respect des règles sanitaires. 

Une augmentation des encadrants ainsi  que la multiplication des ateliers en petits nombres 

ont eu pour effet des dépenses supplémentaires. 

COMME EN 2020 NOTRE ANALYSE NE PREND PAS EN COMPTE LES OPÉRATIONS D’ORDRE : 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017 :        4 418 533 euros 

En 2018 :       4 183 246 euros 

En 2019 :       4 166 187 euros 

En 2020 :       3 705 285 euros 

En 2021 :  3 901 311 euros 

 

011 CHARGE A CARACTERE GÉNÉRAL :  

Dépenses : 972 541 euros  

Une hausse de : 181 643 euros 

 

 

Chapitre 60 achats et variations / stocks  Dépenses : 447 081 euros  

                        Une hausse de : 86 636 euros 

 

Article 6042 prestations service : un montant de 126 675€ soit une hausse de 50 816€. Cela 

concerne les activités du centre chanteclair, les dépenses du restaurant scolaire, sorties 

piscines scolaire. L’augmentation s’explique par la reprise progressive des activités avec des 

conditions sanitaires qui s’assouplissent.  

 

Pour 2020 nous avions réalisé en dépenses : 3 705 285 euros 

Nous avons réalisé en 2021: 3 901 311 euros 

Soit une hausse de  196 026 euros mais nous sommes 

inférieurs aux dépenses depuis 2017. Les dépenses sont 

maitrisées. 
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Article 60611 consommation eau : 19 950€. Montant moyen malgré une légère 

augmentation vis-à-vis des années précédentes. A noter le problème du stade de la scarpe 

qui a occasionné un arrosage important. 

Article 60612 consommation électrique : A noter 12 226€ que l’on retrouve à l’article 673 

pour des raisons de régularisation de facture avec EDF due à des avoirs. Le montant total est 

donc stable. 

Sur les 108 853€,  51 000€ concerne l’éclairage public 

Il est important de tenir compte que l’espace bonne humeur était en construction donc non 

utilisé durant quelques mois. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Montant 
des 

factures 

132 150€ 138 740€ 117 256€ 154 580€ 129 815€ 115 339€ 122 638€ 108 853€ 
+ 

12 226€ 

 

 Article 60618 consommation gaz : de 71 185 euros  

Un compromis a été trouvé avec Dalkia suite à des problèmes de facturation. L’entreprise a 

reconnu ses erreurs. Les factures bloquées depuis mars 2020 ont été régularisées, d’où 

l’augmentation brutale des dépenses en 2021. Cependant, nous avons gagné un montant de 

27 973€. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Montant 
des 

factures de 
gaz 

84 455€ 
 

81 881€ 66 808€ 86 533€ 49 261€ 94 060€ 24 777€ 71 185€ 

 

Article 60622 Carburant. Identique à 2020. Nous rappelons l’arrêt des navettes du midi pour 

le centre de loisirs ainsi que la fin des prêts de véhicules aux associations. 

Article 60623 alimentation : 22 418€ 

Une hausse de : 8 382 euros  avec la reprise de certaines activités. Nous revenons à une 

dépense moyenne par rapport aux années précédentes. 

Article 60631 produit entretien : 23 308€ 

Identique à 2020 

Achat de multiples produits pour la désinfection et aménagement des locaux, les masques 

de protection et le gel pour les mains  

Article 60632 équipement : 3 086€. Hausse de 797€ avec la reprise des activités mais 

montant plus bas que la moyenne des années précédentes 
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Article 60633 Fournitures de voirie : Une hausse de : 2 704 euros  

Achat de sel de déneigement 

Article 60636 Vêtements de travail : conforme aux autres années 

Article 6064 Fourniture de bureau: conforme 

Article 6067  Fournitures scolaires : Il s’agit de la dotation pour chaque élève. Retour à une 

dépense stable. Pour rappel la dotation est de 36€ pour un élève de maternelle et 39€ pour 

un élève en élémentaire. 

Article 60681 Autres fournitures administratives : peu de variation  

Chaque chef de service respecte son budget, est vigilant sur les dépenses et participe à la 

recherche d’économies. 

 

Article 60682 autres fournitures techniques. Une baisse de 13 670 euros   

Le passage par des prestataires pour différentes interventions techniques diminue le besoin 

d’achat de fournitures 

 

Chapitre 61 services extérieurs : une hausse de 76 366 euros 

 

Article 611 contrats entreprises : augmentation de 69 632€ 

Lors du départ en retraite des agents, certaines missions sont confiées à des entreprises 

extérieures afin d’éviter des recrutements et maitriser la masse salariale. 

Pour la restauration scolaire nous disposons de 4 agents mis à disposition par Lys 

restauration. 

L’entretien du site élémentaire Grenier et du multiacceuil est confié à la société Agenor. 

Les remplacements du personnel malade sont réalisés par Unartois ou la régie de quartier 

selon les types de missions. A noter que le recrutement d’un agent au service entretien 

permettra de faire diminuer en 2022 la facture unartois. 

Nous avons actuellement une vingtaine de contrats d’entretien  

13 contrats sont reconduits chaque année ils concernent l’entretien obligatoire  de notre 

matériel (maintenance, sécurité) 

Pour le  remplacement des salariés malades, on retrouve au niveau des recettes article 6419  

les remboursements  

Pour citéos nous avons subi 2 grosses interventions qui rehaussent le budget habituel de 

plus de 6 000€ (Stade Molo et Corot) 

Pour Dalkia nous retrouvons la régularisation de factures de 2020. 

 

Article 6135 location mobilière : Une hausse de 3 296 euros mais les dépenses sont toujours 

moins importantes que le montant moyen des années précédentes 

Article 61521 entretien des terrains / espaces verts : Une hausse de 10 803 euros  
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Cette hausse concerne la reprise de l’entretien du terrain synthétique qui n’avait pas été 

réalisé dans les normes en 2020. Pour information le CAT représente 22 353€. 

 

Article 61522 entretien bâtiments : montant stable. 

Article 615231 entretien réseau : baisse de 2 396 euros. 

Article 61551 entretien matériel roulant : dépense dans la moyenne 

 

Article 6156 maintenance : retour à une dépense moyenne   

Article 61558 : entretien divers matériel : légère augmentation vis-à-vis de la dépense 

moyenne des années précédentes. 

Il s’agit de l’entretien de divers matériels : taille haie, tronçonneuse, tondeuse… 

Article 616 assurance : Une baisse de : 12 339 euros  

Concerne la fin des assurances dommages-ouvrage sur les travaux en cours de l’espace 

Bonne Humeur  

Article 617 études recherches  

Une hausse de : 1 300 euros  

Diagnostic sur divers bâtiments 

 

Article 6182 documentation générale : hausse de 1 192 euros. Documentations diverses et 

droit d’usage de webenchères 

Article 6184 organisme de formation : peu de variation et selon les besoins en formation 

chaque année. Y est intégré les BAFA pour les jeunes ainsi que les formations qualifiantes 

des services techniques. 

Chapitre 62 autres services extérieurs 

une hausse de : 13 673 euros mais une dépenses 40 à 50 000€ inférieur aux années 

précédentes 

 

Article 6226 honoraires : hausse de 2 538€. 

Correspond aux nombres d’actes d’urbanisme, facturés par la CUA. 

Article 6231 annonces insertions. Une baisse de : 2 946 euros. Publications des marchés 

publics  

Article 6232 fêtes et cérémonies : Une hausse de : 3 368€ euros  mais une dépense qui reste 

en dessous de la moyenne des années précédentes (15 à 20 000€ de moins) 

Article 6236 catalogues imprimés :   hausse de 1 487 euros. Reprise progressive mais 

montant toujours inférieur à la moyenne d’environ 1 000 à  1500€ 
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Article 6237 publications : retour à un montant moyen 

Article 6247 transports collectifs : hausse de 6 079 euros. Cependant les dépenses restent 

bien inférieures aux dépenses moyennes des années précédentes (- 15 000€) 

Article 6257 réceptions: Baisse de : 876 euros. Dans la continuité de l’année 2020 en lien 

avec les restrictions de réceptions et regroupements imposées par les règles sanitaires. 

Article 6261 frais affranchissements : hausse de : 927 euros  malgré un montant moyen  

Article 6262  télécommunications : Dépense stable 

 

Chapitre 63 impôts et taxes une hausse de : 4 967 euros  

Retour à une dépense stable. A noté en 2020 l’exonération des taxes foncières des 

bâtiments des services techniques  qui avait donc provoqué une baisse. 

 

Chapitre 012 dépenses de personnel 

une baisse de 25 810 euros 

 

La gestion de la masse salariale dans un contexte de contrainte est un exercice indispensable 

et délicat. Elle représente une part très importante de nos dépenses de fonctionnement. Il 

existe plusieurs sources d’évolution de la masse salariale, celles à l’initiative de l’état qui 

sont obligaroires (décret, changement de catégorie, évolution des charges patronales…)et 

celles à l’initiative de la commune (heures supplémentaires, régime indemnitaire…) 

 

L’ensemble de ces paramètres entraine une hausse minimum par année  de 2,5%  de la 

masse salariale. 

Dans le contexte de notre commune où nos recettes baissent années après années il est 

indispensable de piloter cette masse salariale. 

 

A noter pour 2021 plusieurs éléments : 

-Remplacement des arrêts  

-Pas de centre de loisirs au printemps  

-Maintien des promotions du personnel  

-Augmentation du nombre d’enfants sur le temps péri et extrascolaire 

-les contraintes sanitaires qui imposent l’accueil des enfants en petits groupes donc un 

besoin d’encadrement supplémentaire. 

 

En 2014 la masse salariale représentait 2 890 954 euros. En maintenant les effectifs et en 

prenant 2.5% de GVT chaque année nous serions à 3 522 328 euros à la place des 2 514 408 

euros existants. 
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Chapitre 65 Autre charges de gestion 

une hausse de  34 774 euros 

 

Article 6541 pertes sur créances. Retour à zéro puisque la situation est réglée pour le 

logement clos du verger où nous avions un problème de loyers non perçus  

 

Article 65541 contributions diverses : baisse de 1 993€  

Il s’agit de la participation sur la redevance scolaire aussi que la participation au Relais Petite 

enfance intercommunal (4 889€)  

 

Article 65736 subventions CCAS. Hausse de 31 000 euros. 

revoir 

 

Article 6574  subvention aux associations  augmentation de : 8 299 euros. Subvention à « 

notre cité en fête » versée à nouveau. Vérifier 

 

Chapitre 66 charges financières 

une baisse de 3 921 euros 

 

042 opérations ordre   

Il s’agit d’une écriture comptable. Pour rappel c’est l’amortissement du matériel ; il est 

l’indicateur qui permet de mesurer les investissements et prend en compte la vente des 

bâtiments.   

 

 

ON CONSTATE UNE AUGMENTATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DE 196 026 EUROS.  

Pour rappel l’estimatif du Budget Primitif 2020 était de 4 667 950 euros. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 2021 

Les grandes lignes prévues ont été réalisées. 

Pour rappel : 

-Terminer la première tranche de l’espace bonne humeur et démarrer la dernière tranche     

-Remise en état du stade de la Scarpe  

-Travaux de rénovation de l’espace Mathot. 

-Divers matériels : ordinateurs et matériel pour les services techniques 

-La poursuite des travaux dans le cadre du Fonds de Travaux Urbains 

-La fin des travaux liés à l’internet et la téléphonie dans les bâtiments communaux 

 

 

 

Les dépenses d’investissements se sont élevées à : 

2 077 619 euros (1 949 040 euros en 2020) 

 

Les recettes réelles se sont élevées à : 

1 979 322 euros (2 582 360 euros en 2020) 
 

 

La situation au 1er janvier 2022 laisse apparaitre un fonds de roulement de 

1 496 925 euros 
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ORIENTATIONS 2022 

Le budget 2022 qui vous sera présenté ne prendra pas en compte les impacts éventuels liés 

à l’évolution de la situation sanitaire dans la mesure où il n’est pas possible de la prévoir à ce 

jour.    

Les orientations correspondent à notre engagement politique sur l’ensemble du mandat : 

-Stabilité des taux des impôts directs. A noter que les bases fixées par l’Etat vont augmenter 

de 3.4% à la place de 1.2% en 2020.  

-La maitrise des couts de fonctionnement pour préserver le plus longtemps possible la 

capacité d’autofinancement de la commune et repousser l’effet ciseau  

-Un programme d’investissements visant à la modernisation et l’amélioration durable du 

patrimoine communal et des services aux habitants  

-La recherche de financements extérieurs et des solutions innovantes pour optimiser les 

ressources de la commune. 

-Un emprunt de 500 000€ afin de bénéficier des taux historiquement bas et conforter notre 

trésorerie en vue des prochains travaux de mise en accessibilité de la Mairie 

-Poursuivre la dématérialisation. 

-Maitriser la masse salariale tout en maintenant l’évolution de carrière des agents. 

- Devant l’inflation du prix du gaz et de l’électricité Les fluides vont représenter demain un 

poste très important. 

De nombreux travaux ont été réalisés dans la commune pour effectuer des économies.  

Dernièrement, la rénovation complète de l’espace Mathot, la construction de nouvelles 

salles à l’espace bonne humeur 

En plus des travaux il faut maintenant analyser l’occupation des locaux. 

Par exemple, le mercredi le centre Corot (bâtiment mal isolé)  est occupé par une trentaine 

d’enfants l’ensemble du bâtiment est chauffé. 

L’occupation par les scolaires des salles bonne humeur et mathot doit être encadrée, le 

chauffage est programmé par un planning annuel et il arrive que les élèves n’occupent pas 

les lieux.    

Eviter toutes manifestations dans les salles bonne humeur l’hiver 
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Nous vous proposons pour 2022: 

-Préserver un fond de roulement permettant dans quelques années de faire face à l’effet 

ciseau (dépenses supérieures aux recettes) 

-Le maintien des activités périscolaires notamment le mercredi matin 

-Maintenir les centres de loisirs 

-La poursuite du soutien aux activités éducatives et culturelles du centre social et culturel 

Chanteclair 

-le maintien des actions orientées vers le repérage et le suivi des personnes isolées 

-Le maintien des actions dans le cadre du contrat de ville 

-La continuité du suivi des bénéficiaires du RSA par la commune 

-Pas d’augmentation du taux de la fiscalité pour la part communale 

-La poursuite de l’entretien de nos bâtiments 

-Le maintien des tarifs des diverses prestations.  

-La continuité de la dématérialisation pour offrir de nouveaux outils à la population.  

-Le maintien des subventions aux associations avec un contrôle de l’utilisation de l’argent 

public 

-Le maintien du soutien au Conseil Municipal Jeunes. 

-La continuité du dispositif du Projet de Réussite Educative. 

-La poursuite des mutualisations. 

-informatisation de la gestion du cimetière 

-Maintien des cours de musique avec une priorité aux enfants 

-Maintien du multiaccueil 

-Maintien des promotions du personnel 
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INVESTISSEMENTS 2022 

Au niveau des investissements un plan pluriannuel reprend l’ensemble des travaux à réaliser 

dans la commune ce document très complet est notre ligne de conduite mais hélas 

impossible à réaliser dans sa totalité pendant la mandature sans mettre à mal nos finances 

,nous devons prendre un axe très fort sur lequel nous pouvons compter sur les subventions 

de l’état : l’accessibilité de la mairie doit être prioritaire et en fonction de notre participation 

en fond propre nous pourrons reprendre d’autres projets . 

Pour 2022 nous sommes déjà engagés : 

-Terminer la tranche 2 de l’Espace bonne humeur  

-aménagement d’une barrière à l’entrée du centre Bonne Humeur 

-Aménagement et signalisation de la place du marché 

-Divers matériels : ordinateurs et matériel pour les services techniques 

-La poursuite des travaux dans le cadre du Fonds de Travaux Urbains 

-La fin des travaux liés à l’internet, achat d’un pare feu et la téléphonie dans les bâtiments 

communaux 

-Achat du matériel de musculation 

-Démolition de la maison calonne et aménagement de l’espace 

-Achat d’un véhicule pour les services techniques 

-Installation d’une structure de jeu pour l’école maternelle Grenier 

-renouvellement de photocopieurs 

-Aménagement d’une salle de bain PMR pour le 29 rue Briquet 

-toiture au 24 rue Briquet 

-Démarrage du projet de mise en accessibilité de la mairie avec un concours d’architectes 

-achat d’un logiciel pour la gestion du cimetière 

-mise à jour de nos archives avec l’intervention d’un prestataire 

Pour l’ensemble des projets nous solliciterons les différents partenaires afin d’obtenir les 

subventions. 

L’ensemble de ces investissements se feront sur fonds propres et diverses subventions. 
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ENDETTEMENT DE LA COMMUNE  

(capital des emprunts restant dû au 31 décembre 2021) 

 

  
 

2014 2 638 000 € 

2015 2 500 000 € 

2016 2 352 000 € 

2017 2 204 000 € 

2018 2 024 000 € 

2019 1 934 000 € 

2020 1 812 000 € 

2021 1 689 000 €  

2022  2 047 435 €  

2023   1 887 978 €  

2024    1 727 080 €  

2025     1 564 685 €  

2026      1 400 737 €  
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Saint Nicolas lez Arras le 17/02/2022 

 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE  

EXERCICE 2022 

- 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2022 

 

I – INTRODUCTION 

II- ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE NATIONALE 

1- Les prévisions sur la croissance et le déficit public 

2- Les principaux points du budget 2022  

3- Les mesures de la loi de finances pour 2022 en faveur de l’investissement 

local  

4- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2022, principale 

composante des concours financiers aux collectivités locales 

5- L’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 

6- La suppression de la Taxe d’Habitation et sa compensation:  

 

III- UN BUDGET COMMUNAL RÉFLÉCHI ET RÉALISTE 

1-     Les dotations d’état  

2-     La fiscalité des ménages 

3-     Les dotations en baisse  
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4-     Agents territoriaux et contrats  

5-     Des services municipaux adaptés selon les recettes et les ressources des     

habitants 

6-     La recherche obstinée d’économies 

IV – DES PROJETS COMMUNAUX RÉALISTES ET NÉCESSAIRES   

V – UN ENDETTEMENT SOUS CONTROLE 

VI – UNE POLITIQUE LOGEMENT ENGAGEE 

VII – RELATION COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS / VILLE DE SAINT 

NICOLAS LEZ ARRAS 

VIII - CONCLUSION 
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I – INTRODUCTION 

La loi du 6 février 1992 sur l’administration territoriale de la République a étendu aux communes 

de 3500 habitants et plus l’obligation d’organiser un débat sur les orientations générales du budget 

dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci par l’assemblée délibérante.  

L’article 107 de la loi NOTRE complétée par le décret 2016-841  du 24 Juin 2016 a complété les 

dispositions relatives à la forme et au contenu de ce débat. 

Ces mesures imposent au maire de présenter à son organe délibérant un rapport sur les orientations 

budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en 

fonctionnement comme en investissement, les engagements pluriannuels retenus ainsi que la 

structure et la gestion de la dette. 

Le présent document tient lieu de RAPPORT et s’articule autour des points suivants : 

• Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire 

• La situation financière de la Commune de Saint Nicolas lez Arras 

• Les grandes orientations budgétaires 2022 

• Les perspectives à plus long terme 

 

Les objectifs du ROB sont : 

Echanger sur les orientations budgétaires du budget 

Informer de l’évolution de la situation financière 

Débattre de la stratégie financière 

 

Après le débat le rapport est transmis à Monsieur le Préfet. 
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II- ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE NATIONALE 

La loi de finances pour 2022 table sur la dépense et l'investissement pour favoriser la croissance 

économique. 

1- Les prévisions sur la croissance et le déficit public  

La situation des finances publiques devrait s’améliorer en 2022, après deux années marquées par un 

budget de crise pour répondre aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. 

La croissance en 2022 devrait être toujours soutenue, avec une prévision de +4%  permettant au 

déficit public de diminuer à 5% du PIB en 2022  

Sous l'effet de la reprise économique et de la baisse du déficit public : 

 

2- Les principaux points du budget 2022  

DE NOUVELLES DEPENSES POUR LA CROISSANCE 

Le budget 2022 prolonge la mise en œuvre du "Plan de relance", avec notamment le renforcement 

de mesures pour l’emploi. 

L’objectif de ce plan de relance est double : il s’agit à la fois de relancer et de transformer 

l’économie du pays. Ce plan se décline autour de 70 mesures articulées autour de trois grandes 

priorités : 
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L’enjeu pour la Communauté Urbaine d’Arras et pour les communes qui la composent est de 

mobiliser un maximum de subventions sur les différentes mesures et axes du plan de relance, 

pour accompagner les projets du territoire, le dynamisme économique local et l’emploi. 

 

Il poursuit et accélère la transition écologique. Le dispositif de rénovation énergétique des 

logements, MaPrimRénov', est prolongé en 2022. Le développement des énergies renouvelables 

est accompagné.  

Le budget 2022 traduit le volet fiscal du plan en faveur des travailleurs indépendants. 

Plusieurs priorités gouvernementales à destination des jeunes sont également traduites : poursuite 

du développement du service national universel et du service civique ;  prolongation jusqu’en juin 

2022 des primes pour le recrutement d’un apprenti... 

En matière de handicap, le mode de calcul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est 

modifié en 2022 pour soutenir les bénéficiaires vivant en couple aux revenus modestes.  

Des amendements du gouvernement sont venus compléter le texte afin d'inscrire deux autres 

mesures : 

 le plan d'investissement pour bâtir la France de 2030, à hauteur de 34 milliards d'euros, 

dont 3,5 milliards d'euros de crédits dès 2022 ; 

 la création d'un revenu d'engagement pour les jeunes, destiné aux jeunes de moins de 26 

ans sans emploi ou formation. Plus de 500 millions ont été votés pour la mise en œuvre de 

ce nouveau revenu qui doit débuter le 1er mars 2022. Ses bénéficiaires percevront une 

allocation allant jusqu'à 500 euros par mois, en contrepartie de 15 à 20 heures de formation 

ou d'accompagnement par semaine, sur une durée de 6 à 12 mois. 

LE BOUCLIER TARIFAIRE FACE A LA HAUSSE DES PRIX DE L'ENERGIE 

Sur amendement du gouvernement, un "bouclier tarifaire" est mis en place pour contenir la 

forte hausse du prix du gaz et du prix de l'électricité. Le bouclier s'appliquera du 1er février 

2022 au 31 janvier 2023. 
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Ce dispositif complète "l'indemnité inflation" de 100 euros pour les personnes gagnant moins de 

2 000 euros et le complément de 100 euros au "chèque énergie" pour les ménages les plus 

modestes. 

LES MESURES POUR LES COLLECTIVITES LOCALES 

La loi prévoit une expérimentation de la recentralisation du financement du RSA pour les 

départements volontaires. Un amendement a précisé les conditions de cette expérimentation pour 

les départements qui candidateront avant le 30 juin 2022 et qui entreront dans l'expérimentation au 

1er janvier 2023.  

La péréquation régionale est réformée. Pour soutenir la relance de la construction de logements 

sociaux, l'État s'engage à garantir aux collectivités une compensation intégrale pendant dix ans de la 

perte de recettes liée à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les 

nouvelles constructions. 

LA POURSUITE DE LA BAISSE DES IMPOTS 

Les baisses d'impôts des particuliers et des entreprises, décidées avant la crise sanitaire, sont 

maintenues. La taxe d'habitation sur les résidences principales sera supprimée pour tous les 

contribuables en 2023. 

Le taux normal de l'impôt sur les sociétés passe à 25% pour toutes les entreprises en 2022. Il s'agit 

de la dernière étape de la réforme engagée en 2018, dans le but d'améliorer leur compétitivité. 

LE SOUTIEN AUX SECTEURS LES PLUS TOUCHES PAR LA CRISE 

SANITAIRE  

Sur fonds de crise sanitaire persistante, la possibilité pour les entreprises éligibles de souscrire des 

prêts garantis par l’État (PGE) est prolongée jusqu'au 30 juin 2022. 

Un fonds public de garantie des opérateurs de voyages et de séjours (FGOVS), doté de 15 

millions d'euros, est mis en place.  

Par ailleurs, les députés ont  adopté la défiscalisation et la désocialisation en 2022 et 2023 des 

pourboires reçus par les salariés de tous les secteurs d'activité, rémunérés en deçà de 2000 euros net 

mensuels. 

3- Les mesures de la loi de finances pour 2022 en faveur de 

l’investissement local  

L’effort de l’Etat en faveur de l’investissement local, au titre des mesures traditionnelles prévues en 

loi de finances, est de nouveau traduit dans la loi de finances pour 2022. Ainsi, les dotations de 

soutien à l’investissement des communes et de leurs établissements publics, c’est-à-dire les 

dotations de soutien à l’investissement de droit commun (DETR, DSIL, DPV), sont maintenues à 

un niveau élevé. 

•  1, 046 Md€ pour la DETR (Dotation d’équipement des Territoires ruraux) soit un montant 

identique à celui de 2021. 
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• 907 M€ pour la DSIL (Dotation de soutien à l’investissement Local) dont 337M€ 

d’abondement exceptionnel par rapport à 2021. Ces 337M€ correspondent à des réliquats non 

utilisés de fonds européens. Ces crédits viendront directement abonder les crédits de la « mission 

relation avec les collectivités territoriales » au travers des Contrats de Relance et de Transition 

Ecologique (CRTE). 

• 150 M€ pour la DPV (Dotation Politique de la Ville) soit le même montant qu’en 2021. 

Au total, ces dotations atteignent pour 2022 : 2,1 Md€. 

4- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2022, 

principale composante des concours financiers aux 

collectivités locales 
 

Les concours financiers de l’Etat sont prévus à hauteur de 52,4Md€. A périmètre contant, ils progressent de 

+525 M€ par rapport à la loi de finances pour 2021. Cette évolution est notamment liée à : 

• L’augmentation prévisionnelle de +352M€ de la compensation pour réduction de 50% des valeurs 

locatives de foncier bâti (FB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels  

• La hausse prévisionnelle de +41M€ des compensations d’exonération relatives à la fiscalité directe 

locale, principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de CFE au profit des 

entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000€.  

• L’instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités sinistrées par la tempête Alex 

(150M€) et la majoration (18,5M€) de la dotation de solidarité destinée aux collectivités frappées par des 

catastrophes naturelles. 

• Le recul de -46M€ de l’enveloppe affectée au FCTVA 

• La baisse de -50M€ des variables d’ajustement (cf. 1.2.4.2) 

En ce qui concerne la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), qui constitue la principale 

composante des concours financiers de l’Etat en faveur des collectivités territoriales, l’enveloppe consacrée 

est abondée de manière stable par rapport à 2021 soit 26,8Md€, dont : 

• 18,3Md€ pour le bloc communal (communes et intercommunalités) 

• et 8,5Md€ pour les départements. 

Néanmoins, au sein de cette enveloppe, la péréquation progresse à nouveau pour la 6ème année consécutive 

avec 190 M€ supplémentaires fléchés sur la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation de Solidarité 

Urbaine (DSU), composantes de la DGF des communes. La DSR et la DSU progressent ainsi pour 2022 de 

95M€ chacune (en 2021, elles avaient progressé de +90M€ chacune). 

Il est important de rappeler que dans la mesure où l’enveloppe DGF est maintenue à son niveau de 2021, la 

progression de ces trois dotations au bénéfice des communes et des départements est intégralement financée 

par les collectivités locales elles-mêmes, au travers d’une baisse notamment : 

• de la dotation forfaitaire d’une majorité de communes  

• et de la dotation de compensation des EPCI  



 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 – Saint Nicolas lez Arras -  8 
 

5- La suppression de la Taxe d’Habitation et sa 

compensation:  
 

Depuis 2021, la part restante de la TH (pour les 20% de contribuables restants) est nationalisée, c’est-à-dire 

perçue directement par l’Etat,  et les communes se voient compensées par une redescente du taux du foncier 

bâti des départements. 

Évolution de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) 

 

 

Le taux de revalorisation au titre de 2022 des bases d’imposition des terrains (TFNB, TATFNB), des locaux 

d’habitation (TF, TEOM) et industriels (CFE) est déterminé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation harmonisé (IPCH) entre novembre 2020 et novembre 2021 (connu en décembre 2021). 

Pour 2022, cette revalorisation sera opérée de manière très dynamique à +3,4% s’agissant des 

bases taxables relatives aux locaux d’habitation et aux locaux d’entreprises industrielles. 

Pour rappel, ce taux de revalorisation était de +1,2% pour 2020 et +0,2% pour 2021. 

6- L’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 

  Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur les 

recettes de l’Etat destiné à permettre le remboursement (non intégral) de la taxe sur la valeur ajoutée 

acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les dépenses éligibles d’investissement 

ainsi que sur leurs dépenses éligibles d’entretien des bâtiments publics et de la voirie. D’un montant de 6,546 

Md€ en 2017, il constitue le principal dispositif de soutien de l’Etat à l’investissement public local. Le taux 

appliqué au titre du FCTVA est de 16,404% sur la base des dépenses TTC éligibles. 

 

Instaurée par la loi de finances pour 2018, la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et 

comptables pour la détermination des attributions de FCTVA est entrée en vigueur en 2021 pour les 

collectivités, en régime de versement du FCTVA sur l’année même des dépenses réalisées (Communauté de 

Communes, Communauté d’agglomération, communes nouvelles …). 
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Elle entrera en vigueur en 2022, pour les collectivités, comme la Communauté Urbaine d’Arras, qui 

récupèrent le FCTVA l’année suivant les dépenses éligibles. 

Seront également concernées, 22 communes du territoire dont SAINT NICOLAS LEZ ARRAS 

 

Pour rappel, la réforme consiste à automatiser la gestion du FCTVA par un recours à une base comptable des 

dépenses engagées et mises en paiement, et par la dématérialisation quasi intégrale de la procédure 

d’instruction, de contrôle et de versement. L’automatisation substitue ainsi une logique comptable, basée sur 

une assiette de comptes éligibles préalablement arrêtés, à une logique d’éligibilité sous condition de respect 

de critères juridiques. 

 

L’assiette du FCTVA automatisé rend, par contre, inéligibles certaines dépenses qui pouvaient être éligibles 

dans le système antérieur. Il s’agit par exemple des dépenses enregistrées aux comptes suivants : (211) « 

Terrains », (212) « Agencement et aménagement de terrains », (2051) « Concessions et droits similaires » 

correspondant notamment à l’achat de logiciels, (202) « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme 

et à la numérisation du cadastre ».  

A contrario, la réforme permet de rendre éligibles certaines dépenses qui ne l’étaient pas : par exemple, les 

biens que les collectivités confient à des tiers inéligibles aux FCTVA et qu’elles n’utilisent pas pour leur 

propre usage. 

Ainsi, selon la typologie des dépenses réalisées par les collectivités, cette réforme pourrait introduire 

une baisse des ressources en provenance du FCTVA et notamment si la nature de ces dépenses 

concernent davantage des comptes devenus inéligibles avec la réforme de l’automatisation. 
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III- UN BUDGET COMMUNAL RÉFLÉCHI ET RÉALISTE 

Le rapport d’orientation budgétaire est le fruit d’une réflexion continue au cours de l’exercice 

budgétaire 2021 qui permet, sur la base des décisions du gouvernement et de la CUA, la mise en 

perspective des orientations budgétaires retenues pour le budget 2022 et les années suivantes. 

Voici une base de comparaison sur les chiffres clés de la commune. 

 

1  - LES DOTATIONS D’ÉTAT :  

Pour la commune de SAINT-NICOLAS les diminutions de DGF ont ainsi grevé le budget 

communal de : 

55 167 euros en 2014 

111 900 euros en 2015 

118 300 euros en 2016 

27 836 euros en 2017 

14 426 euros en 2018 

13 297 euros en 2019 

12 216 euros en 2020 

7 940 euros en 2021 

Pour ces 8 années nous avons perdu 361 082 euros. 

La notification de l’INSEE de 2022 fixe la population municipale de SAINT-NICOLAS à 4 740,  ce 

qui ne résout pas la problématique. La perte de 10% par an de notre DSU continue donc à impacter 

nos recettes. 

Les projets immobiliers ont démarré mais la prise en compte par l’INSEE de cette population 

supplémentaire ne sera effective que dans 4 à 5 ans. 

 

2 – LA FISCALITÉ DES MÉNAGES 

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX DE LA TAXE D’HABITATION ET DES TAXES 

FONCIERES DURANT LE PREMIER MANDAT. IL EN SERA DE MEME POUR LES 6 

ANNÉES A VENIR. 

Nous avons ainsi écarté l’idée de faire payer aux contribuables locaux les baisses de dotation de 

l’Etat. De plus, certes modestement, nous souhaitions contribuer au maintien du pouvoir d’achat des 

habitants de notre commune de Saint-Nicolas lez Arras. 
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Produits de fonctionnement par habitants en 2021 

 

Montant 
Montant par 

habitant  2021 
Montant par 

habitant  2020 

Total des produits de fonctionnement 4 321 520 € 

 

912€ 920 € 

Impôts locaux 1 290 762€ 272€ 248 € 

Dotations de l'Etat 865 126 € 183€ 194 € 
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Charges réelles de fonctionnement par habitants en 2020 

 

Montant 
Montant par 

habitant  2021 
Montant par 

habitant  2020 

Total des charges de fonctionnement 3 901 311 € 

 

823€ 775 € 
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3 – LES DOTATIONS EN BAISSE  

 

Évolution des dotations 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dotation Globale de 

Fonctionnement 

665 344€ 547 044€ 519 208€ 504 782€ 491 485€ 479 269€ 471 329€ 

Dotation de 

Solidarité Urbaine 

416 501€ 499 801€ 490 587 441 528€ 392 470€ 343 411€ 294 352€ 

Dotation Nationale 

de Péréquation 

50 176€ 45 158€ 54 190€ 48 771€ 43 894€ 39 505€ 35 555€ 

Dotation de 

Solidarité Rurale 

52 478€ 55 218€ 137 397€ 63 489€ 101 597€ 63 615€ 63 890€ 

Attribution de 

Compensation 

782 798€ 782 798€ 742 689€ 793 286€ 805 593€ 805 953€ 805 953€ 

Dotation de 

Solidarité 

Communautaire 

381 437€ 375 013€ 372 904€ 372 904€ 372 904€ 372 904€ 372 904€ 

TOTAL 2 348 734€ 2 305 032€ 2 316 975€ 2 224 760€ 2 207 943€ 2 104 657€ 2 043 983€ 

 

La part des dotations et des impôts est la part la plus importante.  
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Répartition des principaux produits de fonctionnement en 2021  
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4 – AGENTS TERRITORIAUX ET CONTRATS  

 

La gestion de la masse salariale dans un contexte de contrainte est un exercice indispensable et 

délicat. Elle représente une part très importante de nos dépenses de fonctionnement. Il existe 

plusieurs sources d’évolution de la masse salariale, celles à l’initiative de l’état : 

 Augmentation réglementaire fixée par décret ministériel applicable à l’ensemble des 

fonctionnaires et concrétisée par une augmentation de traitement en pourcentage ou nombre de 

points indiciaires. 

La revalorisation des échelles indiciaires  

L’évolution des taux des charges patronales  

Le glissement vieillesse technicité (GVT) durée minimale et normale d’avancement de grade fixé 

par décret  

Celles à l’initiative de la commune : 

Les moyens temporaires alloués aux services exemple : heures supplémentaires, renforcement  des 

effectifs en périscolaire, l’évolution du régime indemnitaire. 

Pour rappel, la rémunération c’est le montant du traitement fixé en fonction du grade de l’agent et 

de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé. 

 

L’ensemble de ces paramètres entraine une hausse minimum par année  de 2,5%  de la masse 

salariale. 

Dans le contexte de notre commune où nos recettes baissent années après années il est 

indispensable de piloter cette masse salariale. 

Pour maintenir les promotions internes et le régime indemnitaire du personnel il a été décidé de ne 

pas remplacer la plupart des départs en retraite et de faire appel à des prestataires  pour maintenir la 

qualité de service rendu aux usagers dans certains domaines  (restauration, nettoyage des 

bâtiments,)  

La promotion du personnel sur des postes de chef de service (suite à des départs retraite et 

mutation) est un élément fort de notre politique de gestion du personnel, les derniers  exemples : le 

centre social et le service jeunesse  

 

Rappel : en 2014 la masse salariale était de : 2 890954 euros  

                En 2021 la masse salariale est de : 2 514408  euros   

 

Il faut ajouter : 

 21 agents ont eu un avancement d'échelon 

 6 agents ont bénéficié d'un avancement de grade  

 3 agents intégrés dans la FPT  

 7 revalorisation ou attribution de l’IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et 

d’expertise) 

 16 attribution du CIA ( Complément Annuel Individuel) 

 2 agents ont bénéficié d’un changement de filière (à leur demande) 

 20 formations CNFPT ont été suivies en présentiel et en distanciel 

 4 départs à la retraite  
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Sans oublier la réforme du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations) 

2021/2022 

Le protocole d’accord sur les carrières et les rémunérations – P.P.C.R. a eu pour objectif de 

moderniser le statut des fonctionnaires, revaloriser les grilles indiciaires, restructurer les déroulés de 

carrières et prendre en compte le régime indemnitaire dans le calcul du montant de la retraite. 

 2016 : La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts (IB) et des 

indices majorés 

 2017 : La réorganisation des carrières  pour l'ensemble des cadres d'emplois.(catégories A, B 

et C). 

 La création d'une cadence unique d'avancement d'échelon / l’application du transfert 

prime/point. 

 2019 : intégration en cat A des assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants et 

conseillers socio-éducatifs 

 2020/2021 :    - création d’un échelon supplémentaire en catégorie C : 12
ème

 échelon des 

grades dotés de l’échelle de rémunération C1 

- en catégorie A pour certains grades ; 

 2022 : intégration en cat B des auxiliaires de puériculture + bonification exceptionnelle d’1 

d’ancienneté aux agents de la Cat C + refonte des grilles C1, C2 C3 relatif à la durée des 

échelons. 
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Répartition des charges de fonctionnement en 2021  
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STAUT EFF. 2018 TOTAL 2018 EFF.2019 TOTAL 2019 EFF.2020 TOTAL 2020 EFF.2020 TOTAL 2020 EFF.2021 TOTAL 2021

TITULAIRES 62    2 188 065.35 € 60    2 194 902.25 € 58    2 161 864.38 € 62    2 124 748.93 € 58     2 057 747.22 € 

ANIM ACM 34         79 592.70 € 54         70 939.38 € /         66 000.00 € /         50 387.73 € /           52 823.00 € 

CDD Périscolaire 18         54 878.41 € 14         79 967.39 € 11         71 000.00 € 13         86 727.88 € 18        117 054.97 € 

CUI/ADULTE RELAIS/PEC/EA 19       195 746.04 € 11       142 418.74 € 8         61 745.35 € 9         79 253.70 € 6           72 582.63 € 

CDD VIE LOCALE 0                        -   € 1            2 363.65 € 1         29 028.81 € 1         28 949.15 € 1           29 542.77 € 

CDD mus 11         42 892.84 € 13         41 259.44 € 8         41 700.00 € 10         37 757.84 € 8           35 731.59 € 

CDD Occasionnel MA 0                        -   € 2            3 353.87 € 0                        -   € 1         15 872.49 € 2           32 674.44 € 

CDD occasionnel ST 4            1 228.71 € 4            8 284.69 € 3               830.43 € 3               830.43 € 0                          -   € 

CDD Adm 1            5 458.86 € 0                        -   € 0                        -   € 0                        -   € 0                          -   € 

CDD Ent 0                        -   € 0                        -   € 0                        -   € 1         14 023.88 € 1           17 761.92 € 

APPRENTI 1            8 150.01 € 1         11 489.80 € 0                        -   € 0                        -   € 0                          -   € 

   2 576 012.92 €     2 554 979.21 €     2 432 168.97 €     2 438 552.03 €      2 415 918.54 € 

ASSURANCE DU PERSONNEL         78 415.82 €         72 700.63 €         87 800.00 €         87 371.31 €           83 404.77 € 

      189 122.73 €         98 956.70 €                        -   €                        -   €                          -   €

MEDECINE DU TRAVAIL            9 664.80 €            8 481.60 €         12 000.00 €            9 085.20 €             8 443.20 € 

Autres prestations            5 105.51 €         10 000.00 €            4 932.06 €             6 641.60 € 

validations de services            7 657.23 €                        -   €               277.00 € 

      277 203.35 €        192 901.67 €        109 800.00 €        101 665.57 €            98 489.57 € 

   2 853 216.27 €     2 747 880.88 €     2 541 968.97 €     2 540 217.60 €      2 514 408.11 € 

COMPARATIF MASSE SALARIALE
2018 2019 BP 2020 2020 2021

CAF
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PYRAMIDE DES AGES - EFFECTIFS AGENTS TITULAIRES au 31/12/2021 

 

 

 

TITULAIRES Nbre d’ETP
CONTRATS 

AIDES
Nbre d’ETP CDD Nbre d’ETP

SERVICE MAIRIE ADMINISTRATIF 12 11,5 1 0,85 0 0

SERVICE TECHNIQUE 15 14 1 0,85 0 0

SERVICE ENTRETIEN/ATSEM 12 9,66 0 0 1 0,67

POLE JEUNESSE 6 6 1 1 18 (Péris) 4,73

POLE VIE LOCALE 3 2,8 0 0 1 1

POLE CULTURE 2 2 2 1,42 0 0

MULTIACCUEIL 4 4 1 0,5 1 0,8

ECOLE DE MUSIQUE 4 2 0 0 8 2,47

TOTAL 58 51,96 6 4,62 11 9,67

Total effectif 75

Total ETP 66,25 34 animateurs (temps plein) ACM recrutés sur l'ensemble des vacances 2021

ETP PAR CATEGORIE ET PAR SERVICE POUR L'ANNEE 2021
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La perte des contrats aidés a un impact considérable sur les finances de la commune et sur son 

fonctionnement. Les emplois concernent des missions dans différents domaines notamment de 

l’animation et de l’entretien. Le remplacement total par des contrats CDD, des vacations ou des 

titularisations est inconcevable au vu de la situation financière de la commune et de la part de la 

masse salariale dans le budget global (68 % des dépenses de fonctionnement). 

La nouvelle réforme imposant une prime de 10% à chaque fin de contrat CDD (hors péri et 

extrascolaire) provoque un nouveau cout financier pour la collectivité. 

Une réorganisation de l’ensemble des services et le non remplacement de départ en retraite ont 

permis de maintenir une masse salariale stable.  

Une réflexion globale est menée sur le fonctionnement des différents services tels que le 

multiaccueil, le centre social, les missions des ATSEM dans les écoles, l’entretien….. 

 

 

 

 

5 – DES SERVICES MUNICIPAUX ADAPTÉS SELON LES 

RECETTES ET LES RESSOURCES DES HABITANTS 

Les différentes recettes des services municipaux resteront au même niveau car nous avons décidé de 

ne pas bouger les tarifs pour les bénéficiaires des cantines, garderies, centres de loisirs, actions 

Chanteclair, etc… 

Seuls quelques ajustements ont été opérés pour faire bénéficier d’un avantage supplémentaire aux 

médiolanais grâce notamment à l’ajout d’un tarif supplémentaire pour la cantine afin de diminuer 

les écarts de tarif entre deux catégories de coefficient CAF. 

Là encore nous tenons compte des possibilités financières des habitants et c’est dans un esprit de 

solidarité que nous assurerons nos politiques publiques. 

Il est rappelé que Saint  Nicolas lez Arras est fortement dotée de services pour une commune de 

cette strate : centre social et culturel, école de musique, multiaccueil, centre de loisirs, accueils 

périscolaires et 2 restaurants scolaires.  

Pour autant, le budget est maintenu à la moyenne des communes sans ces services. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de contrats aidés 36 27 19 11 11 6

dépenses ( Coût chargé) 328 975,00 € 279 997,00 €           195 746,00 € 142 419,00 €           79 253,00 € 72 582,63 €              

Recettes 210 669,00 € 178 121,00 €           135 477,00 € 72 459,00 €              34 405,00 € 44 660,36 €              

Reste à charge pour la commune 118 306,00 € 101 876,00 €           60 269,00 €    69 960,00 €              44 848,00 € 27 922,27 €              

CONTRATS AIDÉS 2016 -2021
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6- LA RECHERCHE OBSTINÉE D’ÉCONOMIES  

 

 

Nous continuons le vaste plan d’économies pour compenser les baisses de recettes et notamment 

l’amputation de la DSU. 

Cette politique vertueuse doit être poursuivie dans les prochains exercices  pour assurer la viabilité 

de notre politique budgétaire. 

Pour les économies d’énergie : de nombreux travaux d’entretien du patrimoine communal ont été 

réalisés dans le cadre de la transition énergétique. 

Les travaux menés sur les consommations et facturation de Gaz par Dalkia ont permis de mettre en 

avant des incohérences et de récupérer 27 973 euros.  

Ils doivent se poursuivre sur d’autres postes tels.  

Devant l’inflation du prix du gaz et de l’électricité Les fluides vont représenter demain un poste très 

important. 

De nombreux travaux se poursuivent dans la commune pour effectuer des économies :  
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Dernièrement, la rénovation complète de l’espace Mathot et la construction de nouvelles salles à 

l’espace bonne humeur 

En plus des travaux il faut maintenant analyser l’occupation des locaux. 

Des modifications dans le fonctionnement de la structure communale seront indispensables. 
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IV – DES PROJETS COMMUNAUX RÉALISTES ET NÉCESSAIRES   

LES PRIORITES  

-Terminer la tranche 2 de l’Espace bonne humeur  

-aménagement d’une barrière à l’entrée du centre Bonne Humeur 

-Aménagement et signalisation de la place du marché 

-Divers matériels : ordinateurs et matériel pour les services techniques 

-La poursuite des travaux dans le cadre du Fonds de Travaux Urbains 

-La fin des travaux liés à l’internet, achat d’un pare feu et la téléphonie dans les bâtiments 

communaux 

-Achat du matériel de musculation 

-Démolition de la maison calonne et aménagement de l’espace 

-Achat d’un véhicule pour les services techniques 

-Installation d’une structure de jeu pour l’école maternelle Grenier 

-renouvellement de photocopieurs 

-Aménagement d’une salle de bain PMR pour le 29 rue Briquet 

-toiture au 24 rue Briquet 

-Démarrage du projet de mise en accessibilité de la mairie avec un concours d’architectes 

-achat d’un logiciel pour la gestion du cimetière 

-mise à jour de nos archives avec l’intervention d’un prestataire 

Pour l’ensemble des projets nous solliciterons les différents partenaires afin d’obtenir les 

subventions. 

L’ensemble de ces investissements se feront sur fonds propres et diverses subventions. 
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V - L’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE 

Pour l’exercice 2021 aucun emprunt n’a été contracté. L’ensemble des projets d’investissement ont 

été réalisés sur des fonds propres. La recherche de subventions a permis de diminuer le reste à 

charge communal. 

La conjoncture actuelle avec des taux d’emprunt très bas a poussé la réflexion. La fin d’un emprunt 

et le fonds de roulement actuel place la commune en position de force vis-à-vis d’une demande de 

prêt. Un prêt de 500 000€ au taux de 0.88% sur 15 ans sera contracté en 2022 afin de conforter la 

position financière de la commune pour réaliser les travaux d’accessibilité de la Mairie. 

Bien sur la recherche de subventions auprès des différents financeurs (Etat, Région, Département, 

CAF, Fédérations….) reste toujours une priorité afin de diminuer la part communale dans 

l’ensemble des investissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2 638 000 € 

2015 2 500 000 € 

2016 2 352 000 € 

2017 2 204 000 € 

2018 2 024 000 € 

2019 1 934 000 € 

2020 1 812 000 € 

2021        1 689 000 €  

2022        2 047 435 €  

2023        1 887 978 €  

2024        1 727 080 €  

2025       1 564 685 €  

2026       1 400 737 €  
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Dette Moyenne/habitant  2020 

Saint Nicolas lez Arras 380€  

(405€ en 2019) 

Moyenne ville 3 500 à 5000 

habitants 

732€ 

Moyenne nationale 951€ 
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VI – UNE POLITIQUE LOGEMENT ENGAGEE 

 

La commune de Saint Nicolas lez Arras met l’accent sur sa politique du logement notamment grâce 

à une vigilance accrue sur les différentes attributions. 

En lien avec la CUA et le bailleur Pas de Calais Habitat, des priorités sont données afin  de 

permettre d’atteindre un objectif de mixité de public et un renouvellement de la population. 

Les parcours résidentiels sont privilégiés 

Qu’est-ce qu’un parcours résidentiel ? 

Lorsque l’on devient locataire dans le parc du logement social, celui-ci est adapté  à la  

composition  de la famille, à ses revenus. 

Avec le temps, les besoins évoluent et il faut parfois prendre un logement plus grand. Puis, les 

enfants partent, les allocations logement peuvent diminuer et le logement peut devenir trop cher et 

trop grand. Ou bien, encore, une augmentation substantielle des ressources du locataire va 

l’amener à devoir s’acquitter  d’un supplément de loyer et dans certains cas  quitter le logement 

social. 

Changer de logement  en fonction de l’évolution des besoins au bon moment, pour le bon endroit 

est l’objet même d’un parcours résidentiel. 

Le nombre de vacance est quasi nul et les maisons se vendent bien et rapidement. 

Le nombre de relogement est en forte diminution depuis 2015 ce qui montre une volonté générale 

de la population de rester sur le quartier et plus globalement sur la commune.  

 

Les services et commerces de proximité sont des atouts pour la vie du quartier ainsi que 

l’aménagement des espaces pour le bien-être et le bien vivre des habitants tout en assurant un gain 

de temps pour l’entretien. 

 

Salaire
RSA/ 

Assedic
Retraite

AAH / 

Invalidité
Nouveaux 

Habitants
Mutations

Décohabitations 

/Séparations
Sous Locations

Glissements de 

baux

2015 154 104 31 14 5

2016 103 66 23 6 8 49 32 22

2017 89 61 22 4 2 46 25 18

2018 83 54 20 8 1 42 24 18

2019 76 45 24 4 3 39 13 14 10

2020 66 39 17 6 4 39 13 10 4

2021 65 31 20 8 6 34 10 16 3 2

REVENUS SITUATION

Relogements Années
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Le quartier Chanteclair a subit une réelle mutation grâce au renouvellement urbain opéré ainsi 

qu’aux politiques menées. De nombreux indicateurs mettent en lumière cette évolution. 

 

Par ailleurs, nous gardons pour objectif de repasser la barre des 5 000 habitants avec l’espoir de 

récupérer notre Dotation de Solidarité Urbaine en totalité et assurer un avenir financier serein pour 

Saint Nicolas lez Arras. 

Nous menons avec la CUA différents projets de lotissements : 

- sur l’ancien site Vigala un lotissement appelé « résidence du halage » de 98 logements 

privés en collectifs et d’individuels 

- sur l’ancien site Perrenot Bekaert un lotissement appelé « clos des champs » de 68 

logements réalisés par coopartois pour les maisons individuelles et Pas de Calais Habitat 

pour les collectifs. 

- sur le terrain en schiste Verlaine un lotissement appelé « résidence Arthur Rimbaud » de 18 

logements privés individuels 

 

D’autres projets privés sont en cours de réalisation 

- Sur l’ancien terrain Gheerbrant un lotissement appelé « zen d’ô » de 42 logements privés en 

collectifs 

- Sur la parcelle appartenant à M. Peugnet  rue de la forge au fer avec européan Homes des 42 

logements 

- Sur la parcelle appartenant à M. Waterlot rue de la forge au fer, un lotissement d’une 

quarantaine de logements. 
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VII – RELATION COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS / VILLE DE 

SAINT NICOLAS LEZ ARRAS 

La commune de Saint Nicolas lez Arras fait partie des 46 communes de la Communauté Urbaine 

d’Arras. 

Dans le cadre des compétences de l’intercommunalité les liens avec la commune sont inéluctables : 

 

DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL : 

- Le PRADET, politique d’aménagement et d’équilibre des territoires de la Région.  

- Les aménagements du Val de Scarpe  

- Le développement et la gestion des liaisons douces 

- La gestion des équipements nautiques avec la création d’un pôle nautique. 

- Dans le Cadre du NPNRU (nouveau projet national de rénovation urbaine) : pour la 

réhabilitation de 172 logements Kemmel / Cassel /Gris nez 

- Un pôle développement économique très dynamique et source de nouvelles activités 

commerciales et industrielles sur le territoire 

- La BGE (boutique gestion entreprises) avec une pépinière d’entreprises dans le quartier 

Chanteclair 

- l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et du Plan Local de l’Habitat 

- La création des deux passerelles  

- Le règlement local de publicité intercommunal 

- L’accompagnement pour la réalisation d’un bois urbain dans le quartier Chanteclair, en lien 

avec St Laurent 

 

DANS LE DOMAINE DE L’AIDE  A LA CONSTRUCTION DE LOTISSEMENTS 

D’INTERETS COMMUNAUTAIRES : 

- Clos des champs rue Raoul Briquet 

- résidence du Halage rue du canal 

- Résidence Zen d’ô rue Anatole France 

- Résidence Arthur Rimbaud hameau du sagittaire  

- Résidence Belle rive rue de la forge au fer 

 

DANS LE DOMAINE FINANCIER : 

- Subvention Politique de la Ville dans le cadre des projets portés au titre du Contrat de ville 

(plus de 970 000 euros sur le territoire) 

- Subvention du centre social Chanteclair sur le fonctionnement global de la structure 

- Subvention REACT EU dans le domaine du numérique 

- Subvention Fonds de concours pour les projets d’investissements communaux 

- Subvention transition énergétique en lien avec la FDE 

- Suivi et pilotage  de la TFPB  (Taxe Foncière propriétés bâties) en lien avec le bailleur 

- Subvention de 300€/concession reprise 
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DANS LE CADRE DE LA SANTE 

- Piscine CUA : savoir nager 

- Le savoir rouler : accompagnement des écoles 

- Pôle santé : travail sur la santé mentale 

- Construction d’un Centre médical rue du canal 

 

DANS LE CADRE D’UNE AIDE ET D’UN ACCOMPAGNEMENT EN INGENERIE 

- Création de Groupements de commande  

- Prêt de matériel 

- Urbanisme : accompagnement / service ADS 

- Médiateurs de la Communauté Urbaine 

- BUS 

- SMAV 

- Chenil 

- Gestion des voiries 

 

 

Il est aussi rappelé que la Communauté Urbaine d’Arras de par son statut doit mettre en œuvre un 

schéma de mutualisation libre d’adhésion pour ses communes. 

Ces mutualisations peuvent se développer de manière verticale ou horizontale. 

Pour Saint Nicolas nous utilisons les deux formules au mieux des intérêts de la commune.  

Dans le cadre de ce schéma, une charte de coopération intercommunale a été signée entre les 

communes d’Arras, Saint-Nicolas-lez-Arras, Saint-Laurent-Blangy, Achicourt, Anzin Saint Aubin, 

Beaurains, Dainville, Sainte Catherine. 

Voici les mutualisations réalisées : 

 

- Les logiciels finances, Ressources humaines, état civil, élection 

- Réseau M 

- Produits d’entretien 

- Télécommunication 

- vidéoprotection 

- Mutualisation avec le service informatique de la ville d’Arras 

- Aide juridique de la CUA pour la commande publique 

- Hébergement de la messagerie 

- Transport avec chauffeur 

- Reprise de concessions 

- Archives 

- téléphonie 
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  VIII – CONCLUSION 

 

 Nous consoliderons : 

-le maintien de la fiscalité locale 

-la maitrise des dépenses de fonctionnement 

-le maintien des tarifs municipaux 

-le développement des installations sportives, éducatives et sociales. 

-le développement du pôle culturel et social de Chanteclair 

-le développement du pôle associatif et sportif au complexe Bonne Humeur 

-l’organisation des services 

-création d’un cœur de village grâce à l’aménagement de l’entrée de ville 

 

 les priorités affichées : 

- jeunesse 

- éducation 

- cohésion sociale 

- lutte contre l’isolement 

- habitat et parcours résidentiel 

- soutien actif aux associations 

- vision budgétaire à long terme 

 

Bien sûr ces engagements et ces politiques publiques seront tenus à la hauteur des crédits dont 

disposera la commune, en fonction  de l’implication des partenaires et de l’évolution des 

législations financières mais toujours dans un esprit de justice et de solidarité. 


