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COMMUNE DE CUCQ 
 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET 
PRIMITIF 2022 

 
Adopté au cours de la séance de Conseil municipal du 14 Avril 2022 

 
 
 
I – Le cadre général du budget 
 
 
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre 
aux citoyens d’en saisir les enjeux.  
 
La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la 
ville.  
 
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2022. 
Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le Budget 
Primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté 
par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril de l’année 
de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans un délai de 15 jours maximum 
après la date limite de vote du budget.  
Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites 
au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 
 
Les grandes lignes du budget primitif 2022 ont été définies lors du débat d’orientations budgétaires qui a 
été présenté en conseil municipal le 10 Mars 2022. 
 
Il a été établi avec la volonté :  

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des    
   services rendus aux habitants ;  
- de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;  
- de stabiliser la fiscalité 
 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la 
gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires 
des agents de la ville ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir. 
 
Le budget primitif 2022 s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 7 020 956,95 € (contre 
6 647 819,87 € en 2021) 
En dépenses et recettes d’investissement à 2 368 996,30 € (contre 1 988 267,29 € en 2021) 
 
 
 
II – La section de fonctionnement 
 

a. Généralités :  
 
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.  
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La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C’est un peu comme le budget d’une famille 
: le salaire des parents d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l’autre. 
 
Afin d’apporter une vision plus fine des mouvements financiers, les différentes écritures comptables sont 
enregistrées, tant en dépenses qu’en recettes sur quatre niveaux d’enregistrement, à savoir : 

- Le Chapitre 
- La Nature 
- La Fonction 
- L’Analytique  

 
 
b. Les principales dépenses et recettes de la section  
 
Les recettes de fonctionnement :  
 
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la 
population (cantine, centres de loisirs, garderie…), aux impôts locaux, aux dotations versées par l’État, à 
diverses subventions.  
 
Les dépenses de fonctionnement : 
Les dépenses de fonctionnement sont principalement constituées par les salaires du personnel municipal, 
l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, 
les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts 
à payer.  
 
Les salaires représentent 51.51 % des dépenses de fonctionnement de la ville (contre 58.14 % en 2021).  
 
Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 
fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la Ville à financer elle-même ses 
projets d’investissement sans recourir à un nouvel emprunt. 
 
Au Budget primitif 2022 l’autofinancement se compose de : 
Des dotations aux amortissements (28)    280 735.66 € 
Du Virement de la Section de Fonctionnement (021) 261 533,46 € 
De l’affectation du résultat de fonctionnement de 2021  423 228.81 € 
TOTAL :                   965 497.93 €  
 
 
 
III. La section d’investissement  
 
 
Généralités : 
 
Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique 
des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à 
moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 
L’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine de la commune. 
 
Le budget d’investissement de la ville regroupe :  
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- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de 
la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de biens mobiliers ou immobiliers, d’études, de travaux 
sur structures existantes ou nouvelles, etc. 
- en recettes : les recettes propres (subventions, dotations, FCTVA, Taxe d’aménagement…) la vente de 
parcelles ou de biens immobiliers, l’amortissement des immobilisations, l’affectation du résultat, le 
virement de la section de fonctionnement 
 
 
 
Les principaux projets d’investissement de l’année 2022 sont les suivants : 
 
- Achèvement des travaux d’aménagement du skateparc ; 
- 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 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 (sur 3 ans) ; 
- Travaux de raccordement au réseau électricité du bar de la digue situé au belvédère ; 
- Travaux d’extension du réseau eaux pluviales boulevard de la Mer sous réserve de l’avis favorable et 
d’une convention de mandat avec la CA2BM ; 
- Travaux d’éclairage public, pose de barrières de protection et de corbeilles autour du skate parc ; 
- Fourniture et pose d’un brumisateur place de l’Etoile et travaux de raccordement au réseau Electricité ; 
- Fourniture et pose d’une aire de jeux place Pentier ; 
- Fourniture et pose d’un Distributeur Automatique de Billets à proximité de l’agence postale de CUCQ 
(travaux préalables avec pose d’un kiosque) et installation d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques ;  
- 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 ;   
- Fourniture et pose de nouveaux modules pour l’aire de fitness au square de la Liberté ; 
- Acquisition de deux modulaires d’occasion aménagés (Club Nautique Stellien et association communale 
« Kabana Kite Association Stella ») ;  
- Fourniture et pose de Toilettes Automatiques sur la digue-promenade et travaux d’extension réseau 
assainissement (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) ; 
- 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 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 ; 
- 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 ; 
- 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 ;   
- Travaux d’éclairage public avenue des Grillons et avenue des Cigales ; 
-  Etude sur 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 » ; 
- Fourniture et pose d’une porte à l’école maternelle « La Souris Verte » du groupement scolaire « Cucq 
Centre » ;    
- Fourniture et pose de fenêtres et de volets à l’agence postale de CUCQ ; 
- Fourniture de vingt candélabres d’éclairage public ; 
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- Travaux de mise en lumière de la rampe d’accessibilité à l’Hôtel de Ville ; 
- Travaux de mise en lumière du Monument aux Morts et de l’église Notre-Dame du Réconfort ; 
 
- Travaux d’isolation acoustique de la salle du Conseil Municipal et de la salle de réunion de l’Hôtel de 
Ville en régie municipale ;  
- Travaux d’aménagement d’un clubhouse pour l’AS CUCQ BASKET au complexe sportif « Pierre 
Monthuy » ;   
- Travaux de rénovation des cabines de plage en régie municipale ;  
- Acquisition de trois containers d’occasion de stockage pour les Services Techniques Municipaux ;     
- Acquisition d’une remorque agricole pour les Services Techniques Municipaux ;         
- Acquisition de deux portiques Avenue de Lyon et Avenue Michel Poulain ;   
- Acquisition de porte-vélos et de bancs ; 
- Acquisition de motifs d’illumination de Noël ; 
 - Acquisition de petit matériel pour les Services Techniques Municipaux (burineur, fraiseuse, tondeuse 
autoportée avec kit lames, 2 débrousailleuses et 1 taille-haie avec batterie, meuleuse, bornes électriques 
pour la place du Marché, volet roulant salle des Coquelicots, porte coupe-feu local des STM, barnum pliant, 
autolaveuse ; 
- Fourniture de 80 tilleuls ;    
- Fourniture d’une caméra de visioconférence et d’un microphone omnidirectionnel pour la salle du Conseil 
Municipal ; 
- Acquisition d’un appareil à photos pour le service « Animation et Communication Locale » ; 
- Acquisition d’un radar routier de type jumelles laser et d’un éthylotest électronique pour la Police 
Municipale ;  
- Acquisition de 15 capteurs CO2 pour le groupement scolaire « Cucq centre » et l’accueil de loisirs ; 
- Location triennale de quatre écrans interactifs Android pour les écoles communales ; 
- 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 ; 
- Fourniture et pose de deux buts de handball Boulevard de la Mer ; 
 - Réalisation de dix prises de vues panoramiques dans le cadre de la création d’une visite virtuelle Google 
Street View ; 
- 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 ; 
- 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 ; 
- 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 ; 
- 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 ; 
 
 
 
IV - La fiscalité :  
 
Les taux des impôts locaux pour 2022sont les suivants : 

Taxe foncière propriété bâtie……………………. 31,24 % ; identique à celui de 2021 ; ce taux  
intègre celui du Département à hauteur de 22,26 %, dont l’impact sera neutralisé par un coefficient  
correcteur.  
Taxe foncière propriété non bâtie……………… ..31,19 % (identique à celui de 2021). 
 

Le produit attendu de la fiscalité locale 2022 s’élève à 3 052 759 € (contre 2 912 472 € en 2021). 
Le taux des impôts locaux est fixé par le Conseil municipal multiplié par la base, qui est fixée par l’État, 
on obtient ainsi le produit des impôts. 
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V- Principaux ratios :  
 
 

INFORMATIONS FINANCIERES RATIOS VALEURS 

1 Dépenses réelles de fonctionnement/Population 1032.77 €  
(2021 : 992.21 €) 

2 Produit des impositions directes/Population 562.40 €  
(2021 : 542.01 €) 

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1208.84 €  
(2021 : 1181.56 €) 

4 Dépenses d’équipement brute/population 150.92 €  
(2021 : 89.87 €) 

5 Encours de la dette/population 684.05 €  
(2021 : 759.55 €) 

6 DGF+DSR/Population Pas de chiffres au 
16/03/2022 

Nb d’habitants applicable au 01/01/2021 : 5211  
 
 
VI - Niveau d’endettement de la collectivité :  
 
L’encours total de la dette de la ville est au 01/01/2022 de 3 564 591.55 € € (contre 3 958 224.16 en 2021) 
et concerne 7 emprunts (9 en 2021). 
Le niveau des frais financiers est de 118 369.74 € (contre 132 266,08 € en 2021).  
 
 
 


