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INTRODUCTION 
 

 

 

La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a modifié 

l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) en complétant les 

dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. 

 

Chaque année, dans les communes de plus de 3 500 habitants, l’autorité territoriale présente au 

Conseil Municipal, dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget, un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion 

de la dette. 

 

La présentation de ce Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B) donne lieu à un débat. Il est pris 

acte de la tenue de ce débat par une délibération spécifique qui fait l’objet d’un vote de l’assemblée 

délibérante.  

 

Le R.O.B est par ailleurs transmis au Préfet et au Président de l’Intercommunalité dont la commune 

est membre dans les 15 jours suivant son examen. Il est également mis en ligne sur le site internet de 

la commune, si celui-ci existe. 
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EXERCICE BUDGETAIRE 2021 
 

Avant d’engager le Débat d’Orientation Budgétaire 2022, il y a lieu de retracer les principales 

actions réalisées, engagées ou poursuivies au cours de l’exercice budgétaire 2021 (fonctionnement et 

investissement). 

 

I. LES OPERATIONS REALISEES : 

 

- Travaux de réfection de chaussée et d’accessibilité avenue du Kursaal, boulevard de la Mer, avenue 

de la Digue, place de l’Etoile, cours des Champs-Elysées (de la place de l’Etoile à la rue des Algues), 

boulevard de France (entre la place de l’Etoile et l’avenue de Paris) et avenue de Paris (entre le 

boulevard de France et le boulevard d’Angleterre) (306 000 €) ; 

 

- Travaux de remplacement de candélabres d’éclairage public avenue des Sports autour de l’Hôtel de 

Ville (36 100 €) ;    

 

- Domaine public maritime naturel de l’Etat – Projet de concession de plage : travaux de 

raccordements aux réseaux assainissement et eau potable des deux lots de restauration à emporter + 

fourniture de protection de colonnes de tri sélectif ;  

 

- Fourniture et pose de 30 cases supplémentaires au columbarium au nouveau cimetière (27000 €) ; 

 

- Travaux de plantation d’arbres et de fruitiers dans le cadre du Plan « 1 million d’arbres en Hauts-

de-France » avec subvention régionale (15 300 €) ; 

 

- Travaux de pose d’une porte automatique avec rideau métallique et d’une rampe d’accessibilité à 

l’agence postale de CUCQ (10 800 €) ;  

 

- Travaux d’aménagement d’un bureau aux Services Techniques Municipaux en régie municipale 

(matériaux 5 100 €) ;  

 

- Travaux de rénovation énergétique du logement communal 469 avenue du Chat Noir (5 000 €) ;  

 

- Travaux de mise en place d’un arrosage automatique au stade d’honneur de football (2 000 €) ; 

 

- Acquisition d’un monte-escalier à l’Hôtel de Ville (3 600 € TTC hors maintenance) ;  

 

- Création de boulodromes supplémentaires au stade d’honneur de football pour l’AS CUCQ 

PETANQUE (9 200 €) ;  

 

- Acquisition de deux abribus (3 600€) ; 

 

- Acquisition de dix bancs (4 800 €) ; 

 

- Acquisition d’un véhicule fourgon avec benne (30 500 €) ;       

 

- Acquisition d’une petite remorque pour la promotion « Tourisme » (4 300 €) ;   

 

- Acquisition de défibrillateurs (pas défibrillateurs mais armoires, électrodes et batteries : 3 100 €) ; 
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- Acquisition d’une machine à enduit à chaud pour marquage au sol (12 990 €) ; 

 

- Acquisition d’un barnum pliant (1 160 €) ; 

 

- Contribution financière aux travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité suite à la 

délivrance du PC 062 261 16 000 38 avenue de l’Europe « Hôtel B&B » (13 120,80 € H.T.) ; 

 

- Contribution financière aux travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité suite à la 

délivrance du PC 0622611800046 avenue François Godin « GAMM VERT » (31 629,60 € H.T.) ; 

(report 2022) 

 

II. LES OPERATIONS ENGAGEES OU POURSUIVIES : 

 

- Fourniture et pose d’un système de vidéo protection : validation de l’opération et dépôt du dossier 

de demande de subvention auprès de l’Etat ; 

 

- Travaux d’aménagement d’un skate-park avec subvention régionale, départementale et Agence 

Nationale du Sport, hors Maitrise d’Ouvrage (219 631.38 € TTC) ; 

 

- Fourniture et pose de sculptures sur les thématiques de la Nature, de l’Humain et du Sport 

(première tranche) (102 920.52 € TTC) ;  

 

- Contribution financière aux travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité suite à la 

délivrance du PC 0622611900051 avenue François Godin « secteur ISOSTAT » (5 393,46 € 

H.T.) (report 2022) ; 

 

- Contribution financière aux travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité dans le cadre 

de l’autorisation d’urbanisme PC 0622612000043 au n°1112 boulevard Labrasse (estimation 

ENEDIS 20 227,01 € H.T.) (report 2022) ; 

 

- Contribution financière de la commune dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme PC 062 261 200 

0089 (46 logements en deux bâtiments R+2) avenue de l’Europe (parcelles cadastrées Section AS 36 

et AB 49/50 et 51) à CUCQ (36 635,95 € H.T.) (report 2022) ; 
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III. LA FISCALITE LOCALE EN 2021 : 

 
FISCALITE LOCALE 

 

TAUX COMMUNAUX TAUX EPCI 

2020 2021 2020 2021 

Taxe d’Habitation (TH) 

 
10,15 % 10,15 % 12,12 % 12,12 % 

Taxe sur le Foncier Bâti (TFPB) 

 
8,98 % 31,24 % 1,21 % 1,21 % 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 

(TFPNB) 

 

31,19 % 31,19 % 2,63 % 2,63 % 

Cotisation Foncière des Entreprises 

(CFE) 

 
 

26,49 % 26,49 % 

Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) 

 

10 % 10 % 

Taxe GEMAPI  Oui 

 
 

PRODUIT 

 

COMMUNE EPCI 

2020 2021 2020 2021 

Taxe d’Habitation (TH) 1 772 198 € 1 038 727 € 2 238 323 € 1 240 332 € 

Taxe sur le Foncier Bâti (TFPB) 1 023 313 € 3 599 578 € 137 793 € 139 344 € 

Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) 18 867 € 18 974 € 1 591 € 1 600 € 

Taxe Additionnelle sur le Foncier Non 

Bâti (TAFNB) 

 

19 873 € 20 175 € 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 275 351 € 282 584 € 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises (CVAE) 
230 144 € 213 330 € 

Impositions Forfaitaires sur les Entreprises 

de Réseaux (IFER) 
42 253 € 49 948 € 

Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) 
1 141 438 € 1 159 629 € 

Taxe sur les Surfaces Commerciales 

(TASCOM) 
99 798 € 36 450 € 

Taxe GEMAPI  104 280 € 

TOTAL 2 814 378 € 4 657 279 € 2 483 048 € 1 546 335 € 

 

La loi de finances pour 2020 prévoyait la compensation intégrale, à partir de 2021, des effets, 

pour les communes, de la suppression de la Taxe d'Habitation sur les locaux à usage d‘habitation 

principale par le transfert de la part départementale de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB). Cette compensation est garantie par le mécanisme dit du « coefficient correcteur ».  

 

Le coefficient correcteur et l’effet du coefficient correcteur définitifs concernant la commune 

pour l’année 2021 sont les suivants : 

 

Données Valeur définitive 

Coefficient correcteur 0,51806 

Produit TFPB 3 599 578 € 

Allocation TFPB 2021 établissements 

industriels 

4 972 € 

Taux TFPB 2020 (commune et département) 31,240 % 

Taux TFPB 2021 31,240 % 

Effet du coefficient correcteur 2021 - 1 737 177 € 

 



6 

 

 

 

En positif, les produits communaux de TFPB de 2021 transférés sont complétés pour assurer la 

compensation intégrale. En négatif, les produits communaux de TFPB de 2021 transférés sont 

ajustés à la baisse pour revenir au montant à compenser. 

 

L’effet du coefficient correcteur, c’est-à-dire le versement, en cas de commune sous-compensée, 

ou la reprise, en cas de commune surcompensée, est déterminé par le calcul suivant : 

 

Effet du coefficient correcteur de 2021 = [Coefficient correcteur - 1] x [Produit de TFPB de 2021 

x Taux de TFPB de 2020 (commune et département) ÷ Taux de TFPB de 2021 + Allocation de 

TFPB de 2021 pour les établissements industriels. 

 

 

IV. LES DOTATIONS INTERCOMMUNALES EN 2021 : 

 

La commune a perçu de la Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois 

(CA2BM) une Attribution de Compensation de 389 397,69 € (390 862,50 € en 2020). 

 

Il n’y a pas eu de Fonds de Concours pour l’aide à l’investissement communal (perception en 

2021 de 70 215.46 € pour la salle des Coquelicots - travaux achevés en 2020). 
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IV. Répartition des Dépenses et Recettes de Fonctionnement et d’Investissement 2021 

Répartition des Dépenses de Fonctionnement 2021 

 

 

         

            

Nature Montant %          

Charges à caractères générales (Chap. 011)   1 853 997,00 €  32          

Charges de personnel (Chap. 012)   3 037 086,17 €  53          

Opérations d'Ordre (Chap. 042)      301 199,10 €  5          

Autres charges de gestion courante (Chap. 65)      401 687,88 €  7          

Charges Financières (Chap. 66)      132 269,28 €  2          

Charges Exceptionnelles (Chap. 67)        10 876,33 €  0          

TOTAL   5 737 115,76 €  100          

            

            

                        

            

    

 

       

    

 

Répartition des Recettes de Fonctionnement 2021  

    

Nature Montant %  

Résultat de Fonctionnement reporté   1 007 319,87 €  14  
Atténuations de charges (Chap. 013)      133 535,82 €  2  

Opérations d'Ordre (Chap. 042)        54 176,36 €  1  
Produits de services (Chap. 70)      235 544,34 €  3  

Impôts et Taxes (Chap. 73)   4 366 833,95 €  59  
Dotations et Participations (Chap 74)   1 438 855,11 €  20  
Autres produits de gestion courante (Chap. 75)        86 839,97 €  1  

Produits exceptionnels (Chap. 77)        37 642,10 €  1  
TOTAL   7 360 747,52 €  100             
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Répartition des Dépenses d'Investissement 2021 

 

         

           

Nature Montant %         

Opération d'Ordre (Chap. 040)        54 176,36 €  3         

Opération d'Ordre (Chap. 041)      311 658,26 €  20         

Dotations, Fonds et réserves (chap. 10)        22 021,91 €  1         

Emprunts et dettes (Chap. 16)      413 442,61 €  26         

Immobilisations Incorporelles (Chap. 20)        62 658,28 €  4         

Immobilisations Corporelles (Chap. 21)      723 810,30 €  46         

Immobilisations en cours (Chap. 23)                     -   €  0         

TOTAL   1 587 767,72 €  100         

           

           

           

   

 
 

        

Répartition des Recettes d'Investissement 2021         

           

Nature Montant %         

Solde d'exécution Section Invest. Report (Chap. 001) 
     610 069,09 €  22 

        

Opérations d'Ordre (Chap. 040)      301 199,10 €  11         

Opération d'Ordre (Chap. 041)                     -   €  0         

Dotations, Fonds et réserves (Chap 10)   1 057 133,98 €  39         

Subventions d'Investissement (Chap. 13)      744 773,72 €  27         

Emprunts et dettes (Chap. 16)                     -   €  0         

TOTAL   2 713 175,89 €  100         
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PROGRAMME D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

2022 
 

Aux termes du Code général des collectivités territoriales, le budget doit être adopté avant le 15 

AVRIL de l'exercice au cours duquel il s'applique, ou le 30 AVRIL, l'année du renouvellement des 

organes délibérants. Dans le cas où toutes les informations indispensables au vote du budget primitif 

ne sont pas fournies, un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la diffusion de ces 

informations est accordé. 

 

LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES  
 

La loi de finances pour 2022 a été publiée au Journal officiel le 31 décembre 2021. 

 

I. LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE BLOC COMMUNAL 
 

A. Les dispositions concernant la fiscalité 

 

- Compensation des pertes de TH : 100 M€ supplémentaires aux collectivités pour tenir compte des 

rôles supplémentaires de TH 2020 émis jusqu’en novembre 2021 ; 

 

- Ajustement à la marge du dispositif de prélèvements sur les budgets des communes et des EPCI 

ayant augmenté leurs taux de TH en 2018 et en 2019. Le prélèvement (estimé à 100 M€) qui 

intervient en 2021 ne s’applique pas si l’augmentation de taux fait suite à des observations de la 

Chambre Régionale des Comptes ou est consécutive à un accord de gouvernance financière au sein 

de l’intercommunalité sans que le produit communal et intercommunal de TH sur le territoire de 

l’EPCI à fiscalité propre n’ait globalement augmenté ; 

 

- Compensation intégrale (pendant 10 ans) des exonérations de TFPB applicables aux logements 

sociaux faisant l’objet d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026 ; 

 

- 3,4% : c’est le taux de revalorisation forfaitaire en 2022 des bases des terrains, locaux industriels et 

d’habitation (hors TH sur les résidences principales payée par les 20% « les plus aisés » et perçue par 

l’État). Le taux de 3,4% ne concerne pas les locaux professionnels auxquels s’applique une 

revalorisation spécifique basée sur les loyers, dont le taux moyen national d’évolution n’est pas 

encore communiqué pour 2022. Ce taux était égal à 0,2%, en moyenne, entre 2019 et 2021. 

 

- 5,5% : c’est le taux d’évolution estimé du montant de TVA à reverser en 2022 aux 

intercommunalités et à la ville de Paris pour compenser leur perte de TH ; 

 

B. Les dispositions concernant les concours financiers de l’Etat 

 

- L’enveloppe de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est réduite à hauteur de 4,3 millions 

d’euros pour financer une partie de l’élargissement de la dotation « biodiversité » ; 

 

- La dotation « biodiversité » passe à 24,3 M€ (au lieu de 10 M€ en 2021). 
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- Les dotations servant de variables d’ajustement sont mobilisées à hauteur de 50 M€. Le bloc 

communal n’est pas concerné ; 

 

- Augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de Solidarité Rurale 

(DSR) de 95 millions d'euros chacune ; 

 

- Relèvement du seuil de potentiel fiscal à partir duquel les communes sont soumises à un écrêtement 

de la part forfaitaire de leur Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ; ce relèvement aura pour 

effet de concentrer l’écrêtement sur un nombre plus réduit de communes ; 

 

- Rattrapage progressif des dotations de péréquation versées aux communes d’outre-mer par 

prélèvement sur l’enveloppe nationale de péréquation (DSU, DSR, DNP) ; 

 

- Poursuite de la réforme du calcul des critères utilisés dans la répartition des dotations, engagée en 

loi de finances pour 2021 sur la base des travaux du Comité des Finances Locales (CFL) ; 

 

- Maintien des montants d’autorisation d’engagement sur la DETR (1,046 Md€) et la DPV (150 M€). 

 

II. LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARTICULIER 

La loi prévoit notamment pour le particulier les principales mesures suivantes : 

La baisse de l'impôt sur le revenu 

Afin prendre en compte les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages, les tranches 

du barème de l'impôt sur le revenu sont revalorisées de 1,4 % pour l'imposition des revenus de 2021. 

Le barème du taux neutre (non personnalisé) pour le prélèvement à la source (PAS) est donc 

également revalorisé. 

L'exonération de la taxe d'habitation 

La suppression progressive de la taxe d'habitation des ménages les plus aisés va se poursuivre. Ces 

ménages bénéficient en 2022 d'une exonération de 65 % de leur taxe. La Taxe d'Habitation sur les 

Résidences Principales sera supprimée pour tous les contribuables en 2023. 

La prolongation de MaPrimRénov' 

Afin de continuer à soutenir la rénovation énergétique des logements, le dispositif MaPrimRénov' est 

prolongé en 2022. 

Le bouclier tarifaire face à la hausse des prix de l'énergie : gel des prix de vente du gaz à leur 

niveau d'octobre 2021 et plafonnement du prix de l'électricité à 4 %. Le bouclier s'appliquera du 

1er février 2022 au 31 janvier 2023. 

Un nouveau calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) 

Le calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sera réformé avec la création d'un abattement 

forfaitaire sur les revenus des personnes vivant en couple. Cet abattement fixe sera de 5 000 € sur les 

revenus du conjoint non bénéficiaire de l'AAH, majoré de 1 100 € par enfant. Cette mesure permettra 

d'augmenter l'allocation de 110 à 120 € par mois en moyenne pour environ 130 000 bénéficiaires. 
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La création d'un revenu d'engagement pour les jeunes, destiné aux jeunes de moins de 26 ans 

sans emploi ou formation, ce nouveau revenu doit débuter le 1er mars 2022. Ses bénéficiaires 

percevront une allocation allant jusqu'à 500 € par mois, en contrepartie de 15 à 20 heures de 

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

La reconduction du dispositif Pass'Sport 

Mise en place en 2021 pour favoriser l'accès des jeunes aux clubs sportifs, cette allocation de rentrée 

sportive de 50 € par enfant sous conditions de ressources est reconduite en 2022. 

L'amélioration du niveau de vie des étudiants 

Afin de lutter contre la précarité étudiante, les bourses sur critères sociaux seront revalorisées de 

1 %. 

Le prolongement de l'aide exceptionnelle à l'alternance (pour les moins de 30 ans) 

L'aide exceptionnelle à l'alternance est prolongée de 6 mois, jusqu'en juin 2022. 

Un élargissement du service national universel (SNU) 

Le service national universel (SNU) est déployé, en vue de sa généralisation, avec 50 000 jeunes 

volontaires de 15 à 17 ans qui seront accueillis en séjour de cohésion en 2022. 

Un renforcement du Service civique 

Des crédits permettent l'accueil d'au moins 200 000 jeunes en mission de service civique en 2022. 

Les thèmes prioritaires de ces nouvelles missions sont : lutter contre l’épidémie de Covid-19, 

favoriser la transition écologique, favoriser les solidarités intergénérationnelles, agir pour la réussite 

de tous les élèves... 

La lutte contre les violences conjugales 

De nouveaux crédits sont consacrés aux dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes et 

contre la prostitution. 

La poursuite du Plan relance avec le renforcement de mesures en matière d'emploi et de formation 

professionnelle aux métiers d'avenir, et un soutien accentué de l'État à Pôle emploi. 

Une recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour les départements volontaires à 

compter du 1er janvier 2022. Cette expérimentation a déjà été prévue pour le département de la 

Seine-Saint-Denis. 
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LE BUDGET COMMUNAL 2022 
 

I. LES RECETTES 
 

A. La fiscalité locale 

 

Aux termes de la loi de finances pour 2020, pour les impositions établies au titre des années 2021 et 

2022, « l'État perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale ». Ainsi, à 

titre transitoire et jusqu'à sa suppression définitive à compter de 2023, le produit de la taxe 

d'habitation sur la résidence principale (THRP) acquitté par les 20 % de foyers fiscaux restant 

assujettis est affecté au budget de l'État. Les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation 

principale « ne sont pas majorées en application du coefficient annuel ». Aucune revalorisation 

n’est donc appliquée au-delà de 2020 pour la Taxe d'Habitation sur la Résidence Principale 

(THRP). 

 

Le taux de revalorisation des valeurs locatives des terrains, des locaux industriels, et des locaux 

d’habitation assujettis à la TH sur les Résidences Secondaires (THRS) est de 3,4 % (1,2% en 2020 et 

0,2 % en 2021). 

 

Les services fiscaux doivent adresser comme chaque année un État n°1259 des bases prévisionnelles 

et des allocations compensatrices afin de faciliter, d’une part, la fixation du produit attendu au titre 

de la fiscalité directe locale, d’autre part, le vote des taux d’imposition pour la Taxe Foncière Bâti 

(TFB) et la Taxe Foncière Non Bâti (TFNB). 

 

Sur la base de l’État n°1259, il sera proposé à la commission « Finances » et au Conseil Municipal 

de maintenir les taux d’imposition 2022 (produit en 2021 : 4 657 279 € - 1 737 177 € soit 2 920 102 

€) sachant que la perte de ressources par la suppression de la Taxe d'Habitation (TH) s’est traduite 

par le transfert de la part départementale de Taxe Foncière Non Bâti (TFPB) depuis 2021.  

 

 B. les dotations de l’Etat 

 

Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) allouée par l’Etat en 2022 sera 

mis en ligne sur le site www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr (881 320 € en 2021 hors Dotation de 

Solidarité Rurale). 

 

Dotation Globale de Fonctionnement (inclus DSR « bourg-centre », « péréquation » et « cible »)  

2014 1 624 947 € 

2015 1 574 782 € 

2016 1 503 188 € 

2017 1 506 760 € 

2018 1 463 623 € 

2019 1 461 131 € 

2020 1 460 262 € 

2021 1 415 754 € 

2022 ? € 

 

 

 

http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/
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Dans le cadre de France Relance, la commune a bénéficié au titre de l’année 2021 d’une Aide à la 

Relance de la Construction Durable (ARCD) d’un montant de 362 900 € pour les projets de 

logements éligibles ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée au cours de la période 

du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Pour l’année 2022, le Gouvernement a souhaité faire évoluer 

le dispositif de cette aide automatique vers un dispositif de contractualisation recentré sur les 

territoires tendus afin de soutenir davantage les territoires où les besoins en logement sont accrus et 

où la dynamique de relance est à renforcer, en ciblant des projets de construction économes en 

foncier (contrat de relance du logement signé entre l’Etat et l’intercommunalité). 

 

La commune devrait percevoir également pour la troisième année la dotation de soutien pour la 

protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, au titre de la part « parc 

naturel marin » (2 283 € en 2021).  

 

C. Les attributions de compensation versées par la Communauté d’Agglomération des Deux 

Baies en Montreuillois (CA2BM) 

 

Conformément au Code général des impôts, la Communauté d’Agglomération des Deux Baies en 

Montreuillois (CA2BM) doit communiquer aux communes-membres le montant prévisionnel des 

attributions de compensation.  

 

Aucun chiffre n’a été communiqué à ce jour aux communes-membres ; le Débat d’Orientation 

Budgétaire doit être inscrit à l’ordre du jour de la séance du 17 MARS 2022 du Conseil 

d’Agglomération de la Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois (CA2BM).  

 

La commune devrait percevoir de la Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois 

(CA2BM) une Attribution de Compensation. 

 

Le montant définitif de cette dotation sera adopté en Conseil d’Agglomération de la Communauté 

d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois (CA2BM) lors de l’adoption des budgets le 7 

AVRIL 2022. 

 

Le Fonds de Concours pour l’aide à l’investissement communal est rétabli pour l’année 2022 (85 

647,84 € en 2020).  

 

 II. LES DEPENSES 
 

Pour l’exercice budgétaire 2022 et après consultation de la commission « Finances », les membres de 

l’organe délibérant auront à faire des choix parmi les opérations de fonctionnement et 

d’investissement visées ci-après. 

 

- Achèvement des travaux d’aménagement du skateparc (233 250 € TTC + avenant 26 057,08 € TTC 

soit 444 733,50 € TTC) ; 

 

- Achèvement de la fourniture et de la pose de sculptures sur les thématiques de la Nature, de 

l’Humain et du Sport sur Stella Plage (98 400 € TTC) et travaux en régie municipale de mise en 

lumière ; 

 

- Lancement d’une première tranche du système de vidéo protection sous réserve de l’obtention 

d’une subvention de l’Etat dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 

(F.I.P.D.) et de la Région Hauts de France (468 838,80 € TTC répartis sur 3 ans) ; 
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- Travaux de raccordement au réseau électricité du bar de la digue situé au belvédère (5 370,48 € 

TTC) ; 

 

- Travaux d’extension du réseau eaux pluviales boulevard de la Mer (123 500 € TTC) sous réserve 

de l’avis favorable et d’une convention de mandat avec la CA2BM (estimation 123 500 € TTC) ; 

 

- Travaux d’éclairage public (70 000 € TTC), pose de barrières de protection (30 000 € TTC) et de 

corbeilles (1 641 € TTC) autour du skate parc ; 

 

- Fourniture et pose d’un brumisateur place de l’Etoile (46 300 € TTC) et travaux de raccordement 

au réseau Electricité (5 370 € TTC) ; 

 

- Fourniture et pose d’une aire de jeux place Pentier (30 000 € TTC) ; 

 

- Fourniture et pose d’un Distributeur Automatique de Billets à proximité de l’agence postale de 

CUCQ (travaux préalables avec pose d’un kiosque 46 088,30 € TTC hors maintenance) et 

installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques (10 000 € TTC) ;  

 

- Travaux d’éclairage public au terrain de football annexe avenue de la Côte d’Opale (D.144) sous 

réserve de l’obtention des subventions de la Région (Fonds de Relance) et de la Fédération Française 

de Football (86 601 € TTC) ;   

 

- Fourniture et pose de nouveaux modules pour l’aire de fitness au square de la Liberté (30 000 € 

TTC) ; 

 

- Acquisition de deux modulaires d’occasion aménagés (24 000 € TTC) (Club Nautique Stellien et 

association communale « Kabana Kite Association Stella ») ;  

 

- Fourniture et pose de Toilettes Automatiques (60 000 € TTC) sur la digue-promenade et travaux 

d’extension réseau assainissement (28 469,52 € TTC hors poste de refoulement si partie basse de la 

digue) ;  

 

- Travaux d’aménagement en régie municipale de bureaux dans le cadre de la fusion des écoles au 

logement communal n°1088 avenue de la Libération et à l’Hôtel de Ville (police municipale, 

urbanisme) (65 000 € TTC) ; 

 

- Travaux d’aménagement d’une contre-allée avenue de la Poste – D.144, face à la pharmacie et au 

magasin ID Stock pour sécuriser l’arrêt de bus (20 000 € TTC) dans le cadre des travaux 

départementaux de réfection de chaussée ;      

 

- Travaux de raccordement au réseau électricité des deux futurs lots 9 et 11 « restauration à 

emporter » du projet de concession de plage (17 311,54 € TTC) ; 

 

- Travaux de réfection de voiries et espaces publics (lancement d’une nouvelle tranche) : première 

tranche au lotissement « Le Rendy », mise aux normes de l’accessibilité PMR des trottoirs boulevard 

Labrasse, entre le chemin du Baillarquet et le boulevard de Berck (400 000 € TTC) ; 
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- Travaux d’éclairage public au terrain de football annexe avenue de la Côte d’Opale (D.144) sous 

réserve de l’obtention des subventions de la Région (Fonds de Relance) et de la Fédération Française 

de Football (86 601 € TTC) ;   

- Travaux d’éclairage public avenue des Grillons et avenue des Cigales (9 000 € TTC) ; 

 

-  Travaux d’aménagement d’un giratoire au croisement des D.940/chemin Montor et allée des 

Primevères (études topographiques, maîtrise d’œuvre et demandes de subvention auprès du 

Département et participation de la Ville du Touquet Paris Plage) ; 

 

- Fourniture et pose d’un portail à la crèche parentale « L’Oiseau Bleu » (4 000 € TTC) ; 

 

- Fourniture et pose d’une porte à l’école maternelle « La Souris Verte » du groupement scolaire 

« Cucq Centre » (8 350 € TTC) ;    

 

- Fourniture et pose de fenêtres et de volets à l’agence postale de CUCQ (5 896 € TTC) ; 

 

- Fourniture de vingt candélabres d’éclairage public (16 200 € TTC) ; 

 

- Travaux de mise en lumière de la rampe d’accessibilité à l’Hôtel de Ville (1 641,60 € TTC) ; 

 

- Travaux de mise en lumière du Monument aux Morts et de l’église Notre-Dame du Réconfort 

(60 000 € TTC) ; 

 

- Travaux d’isolation acoustique de la salle du Conseil Municipal et de la salle de réunion de l’Hôtel 

de Ville en régie municipale (9 100 € TTC) ;  

 

- Travaux d’aménagement d’un clubhouse pour l’AS CUCQ BASKET au complexe sportif « Pierre 

Monthuy » (11 250 € TTC) ;   

 

- Travaux de rénovation des cabines de plage en régie municipale (5 049 € TTC) ;  

 

- Acquisition de trois containers d’occasion de stockage pour les Services Techniques Municipaux 

(16 944 € TTC) ;     

 

- Acquisition d’une remorque agricole pour les Services Techniques Municipaux (5 000 €) ;         

 

- Acquisition de deux portiques avenue de Lyon et avenue Michel Poulain (26 171 € TTC) ;   

 

- Acquisition de porte-vélos (8 000 € TTC) et de bancs (1 608 € TTC) ; 

 

- Acquisition de motifs d’illumination de Noël (10 000 € TTC) ; 

  

- Acquisition de petit matériel pour les Services Techniques Municipaux (burineur 744 € TTC, 

fraiseuse 1 320 € TTC, tondeuse autoportée avec kit lames 15 600 € TTC, 2 débrousailleuses et 1 

taille-haie avec batterie 4800,97 € TTC, meuleuse 559,49 € TTC, bornes électriques pour la place du 

Marché 1 112 € TTC, volet roulant salle des Coquelicots 448,51 € TTC, porte coupe-feu local des 

STM 1 170,06 € TTC, barnum pliant 2 175 € TTC, autolaveuse 1 740 € TTC) ; 

 

- Fourniture de 80 tilleuls (4 316,80 € TTC) ;    
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- Fourniture d’une caméra de visioconférence et d’un microphone omnidirectionnel pour la salle du 

Conseil Municipal (1 055 € TTC) ; 

 

- Acquisition d’un appareil à photos pour le service « Animation et Communication Locale » (1 257 

€ TTC) ; 

 

- Acquisition d’un radar routier de type jumelles laser et d’un éthylotest électronique (8 534,40 € 

TTC) pour la Police Municipale ;  

 

- Acquisition de 15 capteurs CO2 pour le groupement scolaire « Cucq centre » et l’accueil de loisirs 

(2 500 € TTC) ; 

 

- Location triennal de quatre écrans interactifs Androïd pour les écoles communales (5 500 € TTC) ; 

 

- Fourniture et pose d’un rideau d’avant-scène avec structure et pieds de levage pour la grande salle 

de la Maison du Temps Libre (17 190 € TTC) ; 

 

- Fourniture et pose de deux buts de handball pour le terrain de basket boulevard de la Mer (1 815 € 

TTC) ; 

  

- Réalisation de dix prises de vues panoramiques dans le cadre de la création d’une visite virtuelle 

Google Street View (660 € TTC) ; 

 

- Contribution financière aux travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité dans le cadre 

de l’autorisation d’urbanisme PC 062 261 210 0053 avenue de Verdun (15 765,65 € HT) ; 

 

- Contribution financière aux travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité dans le cadre 

de l’autorisation d’urbanisme PC 062 261 210 0069 n°117 avenue des Palmiers (33 524,24 € HT) ; 

 

- Contribution financière aux travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité dans le cadre 

de l’autorisation d’urbanisme PC 062 261 210 0081 rue Paul Lemaître (40 697,5 € HT) ; 

 

- Contribution financière aux travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité dans le cadre 

de l’autorisation d’urbanisme PC 062 261 210 0097 avenue de l’Aéroport (18 777,84 € HT). 
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III. L’ETAT DE LA DETTE ET SON EVOLUTION AU 1ER JANVIER 2022 

 
Les emprunts 30 « Toiture de l’Hôtel de Ville » (230 000 €) et 26 « Chargeuses » (139 000 €) ont été 

soldés en 2021. 

 

Evolution de la Dette à partir du 1er janvier 2022 

 
Année Restant dû capital Intérêts Total    

2022 3 564 591,55 € 346 978,37 € 118 369,74 € 465 348,11 €    

2023 3 127 613,18 € 354 865,37 € 106 472,13 € 461 337,50 €    

2024 2 862 747,81 € 332 012,77 € 94 448,11 € 426 460,88 €    

2025 2 530 735,04 € 336 206,08 € 83 640,83 € 419 846,91 €    

2026 2 194 528,96 € 339 507,19 € 72 662,21 € 412 169,40 €    

2027 1 855 021,77 € 279 110,97 € 61 955,01 € 341 065,98 €    

2028 1 575 910,79 € 287 529,24 € 53 416,31 € 340 945,55 €    

2029 1 288 381,55 € 296 274,27 € 44 643,11 € 340 917,38 €    

2030 992 107,28 € 305 358,76 € 35 626,03 € 340 984,79 €    

2031 686 748,52 € 223 024,23 € 26 626,69 € 249 650,92 €    

2032 463 724,29 € 198 370,67 € 18 471,90 € 216 842,57 €    

2033 265 353,62 € 203 987,82 € 10 185,35 € 214 173,17 €    

2034 61 365,80 € 61 365,80 € 1 668,38 € 63 034,18 €    
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SOURCES : 

 

- Loi n°2021- 1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, 

- Loi n°2021- 1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 

- État n°1288 M (Fiscalité Directe Locale 2021), 

- État n°1386 RC (Récapitulatif des produits issus des rôles généraux et des impôts 2021), 

- État n°1259 (Bases prévisionnelles et produits fiscaux attendus 2022) non transmis. 

 

LEXIQUE : 

 

AC attribution de compensation 

CFE cotisation foncière des entreprises 

CFL comité des finances locales 

CRTE contrat de relance et de transition écologique 

CVAE cotisation sur la valeur ajoutée 

DETR dotation d'équipement des territoires ruraux 

DGF dotation globale de fonctionnement 

DNP dotation nationale de péréquation 

DSIL dotation de soutien à l’investissement local 

DSR dotation de solidarité rurale 

DSU dotation de solidarité urbaine  

DMTO droits de mutation à titre onéreux 

DPV dotation politique de la ville  

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

FCTVA fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FPIC fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

GEMAPI gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

IFER imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

IPCH indice des prix à la consommation harmonisé 

TA taxe d’aménagement 

TAFNB taxe additionnelle à la TFPNB 

TASCOM taxe sur les surfaces commerciales 

TCCFE taxe communale sur la consommation finale d’électricité 

TDCFE taxe départementale sur la consommation finale d’électricité 

TICFE taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité 

TEOM taxe enlèvement des ordures ménagères 

TFPB taxe foncière sur les propriétés bâties 

TFPNB taxe foncière sur les propriétés non bâties 

THRP taxe d’habitation sur les résidences principales 

THRS taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à 

l’habitation principale  

TLPE taxe locale sur la publicité extérieure 
 




