COMPTES ADMINISTRATIFS
EXERCICE 2019
Présentation synthétique
L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles
soit jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
Compte-tenu du contexte lié à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, une loi d’Urgence pour faire face à l’épidémie a été votée le 22 mars 2020. Par cette loi, le
Parlement a habilité le Gouvernement à prendre des ordonnances pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et l’exercice de leur
compétence, ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des EPCI. Ainsi, par ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 et par
dérogation à l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités territoriales ont, s’agissant de l’arrêté de leurs comptes 2019, jusqu’au
31 juillet 2020 pour les soumettre au vote de leur assemblée délibérante.

Les comptes administratifs soumis au Conseil Communautaire du 30 juillet 2020 retracent l’exécution du budget principal de la
collectivité et des différents budgets annexes au cours de l’exercice comptable 2019. Ces comptes administratifs sont en
concordance avec les comptes de gestion établis par le Trésorier.
Le présent rapport synthétise les informations figurant dans les maquettes comptables officielles et ce pour l’ensemble des budgets
communautaires.

Budgets concernés – Budget Principal et 8 budgets annexes :










Budget Bâtiment
Budget ZAC
Budget Quartiers Vauban (Emprises Militaires)
Budget Transport
Budget Centre Balnéoludique
Budget Ordures Ménagères
Budget Assainissement
Budget Eau

Une attention toute particulière sera apportée aux budgets sur lesquels il existe un encours de dette.
Nota : Le budget 2020 de la Communauté Urbaine d’Arras ayant été voté le 19 décembre 2019, les résultats issus du compte administratif seront repris dans le cadre
du budget supplémentaire 2020.
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Préambule - Rappel des faits marquants de l’exercice 2019
Ceux liés au contexte législatif :



Réforme de la Dotation d’Intercommunalité : la Loi de Finances pour 2019 a introduit des dispositions relatives à la
réforme de la dotation d’intercommunalité, qui constitue une des composantes de la Dotation Globale de Fonctionnement
versée par l’Etat au profit des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) (Communautés Urbaines,
Métropoles, Communautés d’Agglomération, Communautés de communes à fiscalité professionnelle unique, Communauté de Communes à fiscalité
additionnelle).

L’objectif de cette réforme vise ainsi à réduire les inégalités de dotation par habitant entre ces différents EPCI avec le
risque de niveler vers le bas la dotation par habitant des Communautés Urbaines et Métropoles au profit des autres
EPCI. Le système de garantie spécifique en fonction du CIF (Coefficient Intégration Fiscale), à savoir pour les Communautés
Urbaines disposer d’un CIF supérieur à 35%, pour bénéficier d’une garantie à 100% de leur dotation par habitant
(60€/habitant, avant Contribution à la Réduction des Déficits Publics), a cependant permis à la Communauté Urbaine d’Arras de ne pas
subir de baisse de sa dotation par habitant.
Pour autant, la DGF 2019 de la Communauté Urbaine d’Arras a tout de même connu une nouvelle baisse
consécutivement aux autres mesures votées en Loi de Finances, et notamment celles relatives à la hausse de la DSR
(Dotation de Solidarité Rurale) et de la DSU (Solidarité Urbaines) au bénéfice des communes.



Modification du barème de cotisation minimum à la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : Dans le cadre du programme en
faveur des travailleurs indépendants, la Loi de Finances pour 2018 a introduit à compter de 2019 l’exonération à la base
de cotisation minimum à la CFE des redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 000€.
Cette mesure prise par l’Etat s’est accompagnée d’une compensation consentie aux collectivités locales. Les pertes de
ressources découlant de cette disposition ont donc été compensées en intégralité en 2019.



Revalorisation des bases cadastrales : (les bases cadastrales correspondent aux valeurs locatives retenues comme assiette pour la taxation valeur locative par le taux voté par la collectivité - à la Taxe d’Habitation (TH), au Foncier Bâti (FB) et non Bâti (FNB), à la Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE) et à la TEOM.). La méthode de revalorisation annuelle des bases cadastrales diffère selon qu’il s’agit d’un

local d’habitation ou d’un local commercial non révisé ou selon qu’il s’agit d’un local commercial ayant fait l’objet de la
Réforme de la Révision des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels.
Dans le 1er cas, les bases cadastrales évoluent en fonction de l’évolution de l’IPCH (Indice des Prix à la Consommation
Harmonisée). Pour 2019, cette revalorisation a été importante car de +2,2%.
Dans le second cas, la revalorisation s’appuie sur la mise à jour permanente des grilles tarifaire qui s’effectue en fonction
de l’évolution des loyers constatés dans chacune des catégories de locaux. Pour 2019, la grille tarifaire a évolué très
faiblement, en moyenne, de +0,2%.
Ceux liées au contexte local :



Renforcement de la solidarité envers les communes membres : l’enveloppe dédiée à la Dotation de Solidarité
Communautaire a été majorée en 2019 de + 206K€ afin de verser une dotation aux 13 communes ayant rejoint la
Communauté Urbaine d’Arras en 2013 et en 2017.



Pas de hausse sur la fiscalité « ménages » et entreprises : les taux de taxe d’habitation, de taxe Foncière (bâtie/non
bâtie) et de Cotisation Foncière des Entreprises votés par la collectivité ont été inchangés en 2019, et ce depuis 2013.



Pas de hausse de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères



Légère hausse du coefficient TASCOM (TAxe sur les Surfaces COMmerciales > 400m² et chiffre d’affaires >= 460K€ sur N-1) : +0,05 soit
un coefficient de 1,2.



Légère hausse du taux de Versement Mobilité (VM) : +0,05 soit un taux de VM de 1%, bien inférieur à celui de territoires
voisins (Territoires voisins : SMT Artois Gohelle : 1,80% en 2018/ SMT du Douaisis : 1,80% depuis 2009 / CU de Dunkerque : 1,55% depuis 2011 /
CU de Lille : 2% depuis 2011)
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

I – LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET PRINCIPAL DANS SES GRANDES MASSES
Dépenses d'ordre

8 488 730 Recettes d'ordre

3 320 140

Dépenses Réelles

63 284 880 Recettes Réelles

86 346 806

Dt subv. aux budgets annexes

2 595 370

Transport
Quartiers Vauban
Centre Balnéoludique
Ordures ménagères

623 645
139 683
921 488
910 555

Produits exceptionnels dt cessions
Résultat de fonctionnement N-1

71 773 610

816 804
19 470 651

109 954 401

INVESTISSEMENT

+ 38 180 791
Dépenses d'ordre

3 947 570 Recettes d'ordre

Résultat d'investissement N-1

7 678 241 Excédent de fonct. capitalisé N-1

Dépenses réelles d'équipement

9 116 160

21 528 879 Recettes réelles d'équipement
Autres recettes d'investissement

Remb. Capital de la dette
Caution

6 799 864 Mobilisation d'emprunt
1 109

Autres (reversement TA + régul. sub B. Balnéo)

Subv. équilibre budget annexe (ZAC)

14 591 129
6 355 046
4 935 193
5 000 000

Caution

6 079

295 449 Autres (régul. sub B. Balnéo, transfert terrain ZAC)

655 610

1 365 566

41 616 677

40 659 217

-957 460
+ 37 223 331
RAR

11 391 265

RESULTAT après prise en compte des RAR

785 962

26 618 029

En incluant les résultats reportés de N-1, il ressort :
 en fonctionnement, un excédent cumulé de +38 180 791€,
 en investissement, un déficit cumulé de – 957 460€,
 soit un résultat cumulé excédentaire avant prise en compte des « restes à réaliser » de +37 223 331€.
Le montant des « restes à réaliser » en dépenses d’investissement est de 11 391 265 € et en recettes d’investissement de 785 962€
soit un solde de restes à réaliser de 10 605 303€. Ces restes à réaliser feront l’objet de reports dans le cadre du budget
supplémentaire 2020.
Après prise en compte du solde de ces « restes à réaliser », le résultat cumulé disponible est de 26 618 029€.

II – LES DEPENSES ET LES RECETTES REELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
Si on exclut les écritures d’ordre en dépenses et en recettes,
 les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 63 284 880€
 les recettes réelles de fonctionnement ont atteint 87 163 610€, hors excédent de la section de fonctionnement reporté de
N-1, et 106 634 261€ en intégrant l’excédent de fonctionnement reporté de N-1 pour 19 470 651€.
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES
Charges à caractère général
Reversements aux communes

RECETTES REELLES
8 049 250
28 477 086

Excédent de fonct. reporté de N-1
Impôts et taxes dt TH, TFB, TFFNB, CFE, CVAE, IFER,
TASCOM, FNGIR, FPIC, Tax e de séjour, Gemapi, TCCFE, AC négativ e,
droit de place …)

dt AC = 22 409 670€ / DSC = 6 067 416€
soit près de 45% des DRF

Autres reversements de fiscalité (dt FPIC)

Dotations et subventions (dt DGF, DCRTP, all.
412 876

Charges "brutes" de personnel et frais assimilés

14 694 992

Versement subventions, SDIS et indemnités

6 570 035

64 954 027
19 594 425

Compensatrices, FCTVA, subv entions )

Produits exceptionnels dt cessions
Autres ressources (refacturation MAD, remb. Div ers
personnel, produits des domaines, remboursement sinistres, ADS ….)

dt subventions ass + MAD = 2 695 208€

19 470 651

816 804
1 705 335

dt SDIS = 2 961 649€
dt autres et indemnités = 913 179€

Charges financières (intérêts dette)

1 999 484

Provisions pour risques
Equilibre des budgets annexes* et autres

TOTAL DEPENSES REELLES

47 401

Reprises sur provisions

93 019

3 033 755
63 284 880

TOTAL RECETTES REELLES

106 634 261

* taux d'éx ecution calculé sur la base du budget v oté : BP + DM = 95,6%

* Subv. d'équilibre au fonct. des budgets annexes :
Budget Transport
Budget Ordures Ménagères
Budget Quartiers Vauban
Budget Balnéoludique



623 645
910 555
139 683
921 488

COTE DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT :

En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement ont été exécutées à 95,6% par rapport aux crédits votés au titre de l’exercice (BP
+ DM).
Le premier poste de dépenses en fonctionnement reste celui des reversements aux
communes via l’Attribution de Compensation (AC) et de la Dotation de Solidarité
Communautaire (DSC) pour 28 477 086€ soit 44,9% des dépenses réelles de
fonctionnement. En 2018, ces reversements s’élevaient à 27 782 586€ (44,43% des
dépenses réelles de fonctionnement de 2018). En 2019, ils donc ont évolué de +2,4% par rapport
à 2018 soit + 694 500€. Cette hausse s’explique par :



La majoration au bénéfice des communes ayant rejoint la CUA en 2013 et 2017 de l’enveloppe de la DSC +
206 334€.
L’augmentation des reversements au titre des AC pour + 488 166€, qui fait suite au transfert de la compétence
de la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité) intervenu au 1er janvier 2018. Depuis cette date,
les recettes de TCCFE sont perçues par la Communauté Urbaine d’Arras en lieu et place de ses communes
membres et la Communauté Urbaine d’Arras compense les communes de cette perte de ressources via les AC.
En 2018, ce transfert de ressources s’est opéré sur 3 trimestres, la compensation s’est donc faite sur ces 3
trimestres. A compter de 2019, le transfert de TCCFE concerne la totalité des trimestres de l’année. La hausse
des AC de + 488 166€ concerne donc un quatrième trimestre de compensation, pour lequel la CUA a perçu en
2019 une recette en plus par rapport à 2018.

Les charges « brutes » de personnel (c’est-à-dire les charges de personnel non retraitées notamment des refacturations soit aux budgets annexes soit
auprès d’organismes divers) et frais assimilés représentent 14 694 992€ soit 23,2% des dépenses réelles de fonctionnement, soit le
second poste de dépenses de fonctionnement. Il est par ailleurs en hausse de +3,5% par rapport à 2018.

4

Trois natures de dépenses sont à distinguer au niveau de ces charges, la masse salariale
brute du Budget Principal (salaires + charges) s’élève pour sa part à 14,6M€ en 2019.

ZOOM sur la masse salariale tous budgets confondus
Il s’agit ici d’une approche des dépenses nettes de personnel de la CUA. Les dépenses nettes de personnel correspondent à la masse
salariale (salaires + charges) telle qu’elle figure au budget primitif, tous budgets confondus, retraitée des refacturations de masse salariale
opérées sur les budgets annexes Assainissement, Eau et Quartiers Vauban, des refacturations de personnel mis à disposition d’associations
(SCOTA, COS, CODEV), de la prise en compte des recettes en ce qui concerne la gestion de l’ADS (Autorisation du Droit des Sols) et
déduction faite de remboursements divers tels que les remboursements de supplément familial, le remboursement de charges de sécurité
sociale et prévoyance …)

La masse salariale nette, tous
budgets confondus, s’élève au CA
2019 à 14,2M€ soit en progression
de +3,9% par rapport au CA 2018.

Cette hausse s’explique par :










Le recrutement d’un ingénieur Transition Energétique sur 3 ans dans le cadre du Contrat de Transition Energétique pour
lequel la collectivité perçoit des subventions
Le recrutement d’un chargé de mission Cœur de Ville
Le recrutement de deux agents auprès de la Direction du Cycle de l’eau (technicien eau et technicien assainissement)
Le tuilage opéré sur une durée de 8 mois s’agissant du poste de Directeur Général des Services Techniques
Le remplacement de plusieurs départs à la retraite ou mutations
La revalorisation des grilles (Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations)
Le remplacement ponctuel d’agents momentanément indisponibles (voirie, accueil, développement économique, santé …)
Les avancements de grades opérés en cours d’année
Le Complément Indemnitaire Annuel

Les charges à caractère général se sont élevées à près de 8 049 250€ et regroupent différentes natures de dépenses nécessaires
au fonctionnement courant de la collectivité. Parmi les dépenses les plus représentatives figurent :












Pour 900K€ les prestations confiées à l’Office de Tourisme Communautaire
Pour 918K€ les dépenses affectées à la gestion des eaux pluviales
Pour 700K€ les frais d’eau, d’électricité et de chauffage urbain
Pour 558K€ l’entretien des terrains, des bâtiments publics
Pour 540K€ les dépenses de petits entretiens de la voirie/réseaux
Pour 501K€ les contrats divers de prestations de services (études, ateliers santé, gestion des aires d’accueil des GDV…)
Pour 451K€ les cotisations à des organismes divers ….
Pour 428K€ de dépenses de maintenance
Pour 416K€ les dépenses liées aux locations immobilières et mobilières, ainsi que les charges locatives
Pour 272K€ de taxes foncières
Pour 271K€ de frais de télécommunication (dont liaison RCT)
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Pour 176K€ de frais d’entretien de poteaux et bouches incendie
Pour 134K€ de frais de carburant
Pour 130K€ de frais d’assurance multirisque
Pour 105K€ au titre du versement obligatoire auprès des organismes de formation
Pour 77K€ de frais de nettoyage des locaux

Quant aux autres charges courantes pour 6 570 035€, elles se répartissent notamment entre les subventions aux associations
pour 2 695 208€ (subventions + mises à disposition) et la contribution obligatoire qui est versée au bénéfice du contingent incendie pour
2 961 649€. A noter, que la contribution au SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) est déterminée par application de la
contribution par habitant décidée par le SDIS qui s’applique à la population du territoire. En 2019, cette contribution par habitant s’est
élevée à 27,59€ (soit +1,9% / 2018) pour une population communautaire de 107 345 habitants.
Les charges financières liées en particulier aux intérêts de la dette ont représenté une dépense de 1 999 484€, en légère baisse
par rapport à 2018 du fait du recours à l’emprunt sur des taux faibles et d’un encours de dette en légère baisse. Au 31/12/2019,
l’encours de dette sur ce budget s’élève à 65,4M€ (soit -1,8M€ par rapport à l’encours de dette au 31/12/2018) et se compose de 36
contrats d’emprunt dont 93% à taux fixe pour un coût moyen de la dette au 31/12/2019 de 2,97%.
Le Budget Principal est amené à équilibrer, en fonctionnement, certains de ses budgets annexes. Pour 2019, cet équilibre est
intervenu à hauteur de 2 595 371€ dont 623 645€ pour le budget transport et 910 555€ pour le budget des ordures ménagères (les
ressources issues de la TEOM ne permettent pas la couverture des dépenses de fonctionnement de cette compétence).
Cette subvention d’équilibre au budget transport est en baisse de -26,4% par rapport à 2018. Cette baisse s’explique par la hausse
des ressources liées au Versement Mobilité du fait d’une évolution à la hausse de l’assiette reprise au VM et du passage du taux de
VM au 01/01/2019 de 0,95% à 1%. De plus, ce budget a bénéficié en 2019 de 457K€ de produits exceptionnels comprenant
notamment les reversements issus du dégrèvement obtenu sur la CVAE 2014, 2015, 2016 par le délégataire en charge de
l’exploitation du réseau de transport public de voyageurs.


COTE RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT :

Les recettes de fonctionnement du budget Principal sont composées majoritairement de ressources issues de la fiscalité directe
locale.
Depuis 2013, la Communauté Urbaine d’Arras n’a pas fait évoluer
les taux de la fiscalité « ménages » et entreprises sur son
territoire. Les taux votés au titre de l’année 2019 ont donc été
identiques à ceux de 2013 :
Le poste « impôts et taxes » s’est élevé à 64 954 027€. Le détail de ces ressources a été le suivant en 2019 :
Fiscalité directe locale : 55,3M€

Autres : 9,6M€
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En ce qui concerne le poste regroupant les dotations et subventions, il s’est élevé à 19 594 425€. Ce poste comporte notamment
les ressources issues de la DCRTP pour 3 539 858€, recette en baisse de -1% par rapport en 2018, car depuis la loi de Finances
pour 2018 la DCRTP a été intégrée par l’Etat dans les variables d’ajustement. Cette ressource visant à compenser les pertes de
ressources fiscales consécutives à la suppression de la Taxe Professionnelle et initialement figée, a connu sa première baisse en
2019.
La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) a été créée en 2011 consécutivement à la suppression
de la taxe professionnelle intervenue en 2010. Il s’agit d’un mécanisme de compensation destiné à assurer à chaque collectivité un
niveau de ressources équivalent aux anciennes ressources. Aussi, conformément à l’article 40 de la Loi n°2011-1977du 28 décembre
2011 de finances pour 2012, à compter de 2014, les montants de la DCRTP et du FNGIR (Fonds national de Garantie Individuelle des
ressources) correspondent de manière pérenne (montants figés) aux montants perçus ou versés en 2013. Depuis cette date, la DCRTP
du bloc communal est donc figée.
Les variables d’ajustement regroupent certaines compensations fiscales versées aux collectivités par l’Etat. Il s’agit de ressources qui
diminuent chaque année pour permettre de dégager des augmentations de dotations pour la DGF ou d’autres dispositifs.

Dotations et allocations compensatrices : 18,58M€

Autres : 1,014M€

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de la Communauté Urbaine d’Arras, composée de la Dotation d’Intercommunalité
(DI) et de la Dotation de Compensation (DC), s’est élevée en 2019 à 13 839 587€.
Pour la 1ère fois en 2019, la Dotation de
Compensation est passée sous la barre des
10M€. Cette baisse est essentiellement due à
la ponction faite par l’Etat sur cette enveloppe
pour financer les hausses 2019 de la DSR
(Dotation de Solidarité Rurale) et de la DSU (Dotation
de Solidarité Urbaine) au bénéfice des communes.

Les autres ressources de fonctionnement de ce budget se sont
élevées à 2 615 158€ et comprennent les atténuations de charges, les
produits du domaine, les autres produits de gestion courante, les produits
financiers et les produits exceptionnels. Ces autres ressources se
décomposent de la manière suivante :
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UNE EPARGNE BRUTE EN HAUSSE SUR 2019
L’épargne brute (ou capacité d’autofinancement brute) correspond au solde des opérations réelles de fonctionnement, hors excédent
de fonctionnement reporté de N-1 et opérations exceptionnelles.

Au 31/12/2019, l’épargne brute atteint 23,1M€,
en hausse par rapport à 2019.

Cette hausse de l’Epargne brute s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs :
Côté dépenses de fonctionnement :
Après retraitement d’un 4ème trimestre de TCCFE (491K€) compensé via les AC versées aux communes et pour lequel une recette
du même montant a été perçue par la Communauté Urbaine d’Arras en 2019, les dépenses de fonctionnement n’évoluent que de
+0,4% par rapport à 2018 du fait :




de la baisse de la subvention d’équilibre au budget transport : - 224K€ par rapport à 2018 (VM en hausse)
de la baisse des frais financiers : - 76K€ par rapport à 2018
de la baisse des dépenses liées à la non tenue de certaines manifestations (Tour de France tous les 2 ans)

Ces baisses ayant permis d’absorber pour partie les hausses enregistrées sur certains postes (comme celles des dépenses brutes
de personnel et frais assimilés, de la DSC, du SDIS etc…).
Côté recettes de fonctionnement :
Après retraitement d’un 4ème trimestre de TCCFE en recettes (482K€) neutralisé en dépense via les AC versées aux communes, les
recettes de fonctionnement évoluent de +3,9 % par rapport à 2018 (3,2M€), en particulier sous l’effet de l’évolution des ressources
fiscales, dont (liste non exhaustive) :






+ 3,8% par rapport à 2018 (+1,05M€) pour les impôts « ménages » (TH, TFB, TFNB) : revalorisation des bases
cadastrales et évolution physique des bases
+ 6,6% par rapport à 2018 (+950K€) pour la CFE : revalorisation des bases cadastrales pour les locaux n’ayant pas fait
l’objet de la RVLLP (révision des valeurs locatives des locaux professionnels) et évolution physique des bases
+ 7% par rapport à 2018 (+550 K€) sur la CVAE
+ 4,9% par rapport à 2018 sur la TASCOM (+92K€) : hausse naturelle et effet coefficient (+0,05 / 2018)
+ 36,6% par rapport à 2018 (+233K€) sur les compensations CFE (compensation par l’Etat de la suppression de la base
minimum à la CFE pour les entreprises réalisant un CA < 5 000€)

A noter que dans le même temps, la DGF perçue par la Communauté Urbaine d’Arras en 2019 a été enregistrée en baisse -1,6%
par rapport à 2018 (-219K€) pour la 7ème année consécutive ainsi, que la DCRTP -1% par rapport à 2018 (-33K€) et pour la 1ère fois
en 2019 suite à l’introduction de cette dotation dans les variables d’ajustement.


UNE EPARGNE DE GESTION EN HAUSSE SUR 2019
L’épargne de gestion correspond au solde des opérations réelles de fonctionnement, hors excédent de fonctionnement reporté de N-1
et opérations exceptionnelles et hors intérêts de la dette.

L’épargne de gestion se situe en 2019 à 25,1M€ alors qu’elle se situait en 2019 à 22,2M€. Elle évolue quasiment dans les mêmes
proportions que l’Epargne brute, et pour les mêmes raisons, considérant le niveau des intérêts de la dette relativement stable entre
2018 et 2019 (bien qu’en légère baisse sur 2019).
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III – LES DEPENSES ET LES RECETTES REELLES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
DEPENSES REELLES
Déficit investissement reporté N-1

7 678 241

Dépenses d'équipement (20,204,21,23,26,27)

21 528 879

RECETTES REELLES
Couverture du déficit et reports N-1 (1068)

14 591 129

Subventions d'investissement reçues (dt

6 355 046

Remb.Av.Remb.)

Equilibre des budgets annexes (Av. B.ZAC)

1 365 566

Autres ressources (FCTVA, TA)

4 935 193

Remboursement du capital de la dette

6 799 864

Mobilisation d'emprunt

5 000 000

Ecritures de régularisation

40 000

Caution

1 109

Autres (reversement indus TA)

655 610

Caution

6 079

255 449

TOTAL DEPENSES REELLES


Ecritures de régularisation

37 669 107

TOTAL RECETTES REELLES

31 543 058

COTE DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT :

Les dépenses d’équipement se sont élevées à 21 528 879€.
Le remboursement du capital de la dette s’est élevé à 6 799 864€.
Le budget principal a par ailleurs consenti une avance remboursable au Budget annexe ZAC pour un montant de 1 365 566€.


COTE RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT :

En 2019, la Collectivité a recouru à l’emprunt sur le budget principal pour un montant de 5 000 000€, souscrit pour 2 000 000€
auprès de la Banque Postale (via la Caisse Française de Financement Local) sur une durée de 20 ans à taux fixe de 0,55% et pour
3 000 000€ auprès du Crédit Coopératif sur une durée de 20 ans à taux fixe de 0,51%.
au 31/12/2018

Encours de
dettes au
31/12/2018

BUDGET PRINCIPAL

70,14

Provision
cumulée
jusqu'au
31/12/2018
annuité
Emprunt In
fine*

2,94

au 31/12/2019
Encours de
dettes au
31/12/2018
déduction faite
des provisions
cumulées
Emprunt In Fine

67,20

Mobilisation
annuités
emprunts
d'emprunt
2019 +
Encours de
2019
transfert
dette au
(rembourseme
emprunt déf 31/12/2019
nt annuité en
incendie
capital)
Roeux (b01)

6,31

5,01

65,41

*Emprunt In Fine : remboursement de la totalité du capital en 2022 - un emprunt obligataire souscrit en 2013 sur 10 ans pour 4,9M€. Chaque
année sont provisionnés dans les comptes les échéances annuelles. En cumul depuis 2013, la somme atteint au 31/12/2019 : 3 430 000€

Les recettes d’investissement de l’exercice sont par ailleurs composées de subventions d’équipement pour un montant de 6 355
046€ (hors cessions – les cessions étant reprises en recettes de fonctionnement), de ressources issues notamment du FCTVA et de la Taxe
d’Aménagement pour un montant de 4 935 193€, et d’autres recettes issues d’écritures de régularisation pour un montant de
655 610€.
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Les subventions d’équipement reçues pour un
montant de 6 355 046€ se répartissent de la
manière suivante :



CAPACITE DE DESENDETTEMENT :

L’encours de dette du budget principal se situe au 31/12/2019 à 65,4 M€ (après déduction des provisions pour remboursement de l’emprunt In
Fine). Ramené à l’épargne brute dégagée au compte administratif 2019 pour 23,1M€, la capacité de désendettement à fin 2019 est
de 2,8 ans.

Malgré le recours à l’emprunt pour 5M€ en 2019, le budget principal s’est désendetté de près de 1,8M€. L’encours de dette est ainsi
passé de 67,2M€ au 31/12/2018 à 65,4M€.
La capacité de désendettement à fin 2019 s’améliore donc sous l’effet conjugué d’une épargne brute en hausse et d’un encours de
dette en légère baisse.

La capacité de désendettement du budget principal
reste bien en deçà du ratio incitatif repris dans la Loi
de Programmation des Finances Publiques 20182022, votée en 2017.
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET TRANSPORT

FONCTIONNEMENT

I – LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET TRANSPORT DANS SES GRANDES MASSES
Dépenses d'ordre

2 052 807 Recettes d'ordre

600 015

Dépenses Réelles

12 921 441 Recettes Réelles

13 916 696

Produits exceptionnels

14 974 248

457 537

14 974 248

0

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre

742 698 Recettes d'ordre

2 195 490

Excédent d'investissement reporté N-1 830 874
Dépenses réelles d'équipement
Autres dépenses (ajust.TVA)
Remb. Capital de la dette

7 088 444 Recettes réelles d'équipement
1 879 Autres recettes d'investissement
176 164 Mobilisation d'emprunt

8 009 185

283 335
345 826
5 900 000

9 555 525

+ 1 546 340
+ 1 546 340
RAR

1 163 042

RESULTAT après prise en compte des RAR

95 000

+ 478 299

En incluant les résultats reportés de N-1, il ressort :




en fonctionnement, un résultat nul
en investissement, un excédent cumulé de 1 546 340€
soit un résultat cumulé excédentaire avant prise en compte des « restes à réaliser » de 1 546 340€

Le montant des « restes à réaliser » en dépenses d’investissement est de 1 163 042€ et en recettes d’investissement de 95 000€
soit un solde de restes à réaliser de 1 068 042€. Ces restes à réaliser feront l’objet de reports dans le cadre du budget
supplémentaire 2020.
Après prise en compte du solde de ces « restes à réaliser », le résultat cumulé disponible est de 478 299€.
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II – LES DEPENSES ET LES RECETTES REELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET
TRANSPORT
FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES
Charges à caractère général

RECETTES REELLES
12 717 779

dt Contribution forfaitaire versée au délégataire : 11,9M€
dt Remb. €€ de la taxe sur les salaires + CFE : 418K€
dt dépenses de maintenance + TF : 160K€ + 40k€

Charges de personnel

Produits issues de prestations

1 123 199

dt conventions avec le CG 62 pour le transport scolaire : 1,12M€

106 746

Produits issus de la fiscalité VM

11 841 914

Atténuations de produits (restitution VT)

9 026

Subventions dt Région/transport lycéens

193 528

Autres charges de gestion courante

43 210

Subventions du Budget Principal

623 645

Charges financières

37 889

Autres prod. de gestion courante (comp.

134 411

Charges exceptionnelles (titres annulés sur ex. ant.)
Provisions

6 674
118

TOTAL DEPENSES REELLES

changement de seuil)

12 921 441

Produits exceptionnels dt rbst CVAE suite à
contentieux / intéressement / pénalités / TIPP

TOTAL RECETTES REELLES

457 537
14 374 233

* taux d'éxecution calculé sur la base du budget voté : BP + DM = 99,1%



COTE DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT :

En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement ont été exécutées à 99,1% par rapport aux crédits votés au titre de l’exercice (BP
+ DM), soit un montant de 12 921 441€.
Ces dépenses sont majoritairement composées de charges à caractère général pour 12 717 779€ qui reprennent notamment les
dépenses afférentes à la contribution financière forfaitaire (11,9M€) versée au délégataire (Artis) en charge de l’exploitation du
réseau de transport public de voyageurs, les dépenses liées à la refacturation par ce dernier de la taxe sur les salaires et de la
Cotisation Foncières des Entreprises (418K€) conformément au contrat de DSP (Délégation de Service Public), les dépenses de
maintenance et de taxe foncière pour 200K€, etc….
Les charges financières sur ce budget correspondent aux intérêts liés à l’emprunt mobilisé en 2018 à hauteur de 2,9M€ pour le
financement des investissements 2018 : bus au gaz (GNV) et aménagement de la station au gaz


COTE RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT :

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 14 374 233€ et se décomposent de la manière suivante :


Des ressources issues du Versement Mobilité (VM) pour 11,8M€. Le versement mobilité est dû par les entreprises et les
administrations du territoire dont les effectifs sont supérieurs à 11 salariés. Le taux de VM voté par la collectivité et
applicable en 2019 est de 1%, taux bien inférieur à celui des territoires voisins. (Territoires voisins : SMT Artois Gohelle : 1,80%
en 2018/ SMT du Douaisis : 1,80% depuis 2009 / CU de Dunkerque : 1,55% depuis 2011 / CU de Lille : 2% depuis 2011). A noter que
ce taux a progressé de +0,05 par rapport au taux applicable en 2018 qui était applicable en 2018 de 0,95%.








De produits issus de prestations pour 1 123K€ correspondant pour 1 116 K€ de produits émanant de la Région au titre
du protocole d’accord relatif à l’exercice de la compétence du transport scolaire découlant de l’extension du périmètre de
transports urbains de la Communauté Urbaine d’Arras en date du 12/07/2017
De subventions de fonctionnement d’un montant de 194K€ dont 187K€ émanant de la Région dans le cadre du
financement du transport scolaire des lycéens et 7K€ émanant du SMIRT (Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transport) au titre
du service d’autopartage assurée par la Communauté Urbaine d’Arras.
De produits de gestion courante pour 134K€ correspondant à la compensation de l’Etat relative à la perte de
ressources de VM consécutive au changement du seuil de 9 à 11 salariés.
De produits exceptionnels pour un montant de 458K€ correspondant notamment au remboursement par Artis du
dégrèvement que ce dernier a obtenu sur sa CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée) de 2014, 2015 et 2016 pour un montant
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de 294K€, du reversement de la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques, ex TIPP) et des pénalités
appliquées pour retard sur le marché de travaux inhérent à l’extension du dépôt de bus au gaz.
Enfin, l’excédent de ressources réelles de fonctionnement de ce budget n’étant pas suffisant pour couvrir le financement
des dotations aux amortissements nettes des subventions transférables (Dépenses ordre de fonctionnement – Recettes d’ordre de
fonctionnement) une subvention du Budget Principal pour l’équilibre de la section de fonctionnement du Budget
Transport a été nécessaire à hauteur de 623 645€. Cette subvention d’équilibre est en baisse de -26% par rapport à
celle de 2018 du fait de la hausse des ressources VM et des produits exceptionnels importants de 458K€.

III – LES DEPENSES ET LES RECETTES REELLES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET
TRANSPORT
INVESTISSEMENT
DEPENSES REELLES

Dépenses d'équipement (20,21,26)

RECETTES REELLES

7 088 444

Autres dépenses (ajust.TVA)

Remboursement du capital de la dette
TOTAL DEPENSES REELLES



1 879
176 164

Excédent d'investissement reporté N-1

830 874

Subventions d'investissement reçues

283 335
345 826

Autres ressources (FCTVA)
Mobilisation d'emprunt

7 266 486

5 900 000

TOTAL RECETTES REELLES

7 360 035

COTE DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT :

Les dépenses réelles d’investissement se sont élevées à 7 266 486€ et se répartissent majoritairement entre :
les dépenses d’équipement pour 7,1M€
et le remboursement de l’annuité en capital de la dette pour 176K€


COTE RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT :

Ces recettes se sont élevées à 7,4M€ avec prise en compte de l’excédent d’investissement reporté de 2018 pour un montant de
831K€ et se répartissent entre :
des subventions d’investissement pour 283K€ (dont 58K€ de subvention émanant de la Région pour les garages à vélos et 225K€ de l’Etat /
DSIL pour l’achat des bus GNV et l’adaptation du dépôt de bus au gaz).

-

et du FCTVA sur les dépenses d’équipement de N-1 éligibles : 346K€

Le recours à l’emprunt sur ce budget s’est fait en 2019 à hauteur de 5,9M€. Cet emprunt a été mobilisé auprès de l’Agence
France Locale à des conditions exceptionnellement basses de 0,35% sur 15 ans à taux fixe.

Encours de
dettes au
31/12/2018

BUDGET TRANSPORT



2,90

annuités
d'emprunt
Mobilisation Encours de
2019
emprunts
dette au
(rembourseme
2019
31/12/2019
nt annuité en
capital)

0,18

5,90

8,62

EPARGNE BRUTE ET CAPACITE DE DESENDETTEMENT :

En 2019, l’épargne brute du budget transport se situe à 1,45M€ pour un encours de dette de 8,6M€, soit une capacité de
désendettement de 5,9 années. A noter que cette épargne brute est financée pour partie par le Budget Principal. En 2019, ce
financement a atteint 624K€ correspondant à la subvention versée depuis le budget principal pour l’équilibre de la section
de fonctionnement du budget transport.
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET ASSAINISSEMENT

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

I – LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DANS SES GRANDES MASSES
Dépenses d'ordre

1 780 370

Recettes d'ordre

301 620

Dépenses Réelles

859 451

Recettes Réelles

4 035 638

Résultat de fonctionnement N-1

2 358 111

2 639 821

6 695 368

+ 4 055 547
Dépenses d'ordre

3 735 166

Recettes d'ordre

5 213 917

Résultat d'investissement N-1

1 109 643

Excédent de fonct. capitalisé N-1 (1068)

1 109 643

Dépenses réelles d'équipement

3 746 390

Recettes réelles d'équipement

878 943

Avances remboursables Agence Eau

779 286

Remb. Capital de la dette

1 088 781

Mobilisation d'emprunt

9 679 980

1 200 000

9 181 788

-498 192
+ 3 557 355
RAR

3 154 578

RESULTAT après prise en compte des RAR

657 258

1 060 035

En incluant les résultats reportés de N-1, il ressort :
 en fonctionnement, un excédent cumulé de + 4 055 547€
 en investissement, un déficit cumulé de – 498 192€
 soit un résultat cumulé avant prise en compte des « restes à réaliser » de + 3 557 355€
Le montant des « restes à réaliser » en dépenses est de 3 154 578€ et en recettes de 657 258€, soit un solde positif de 2 497 320€.
Ces restes à réaliser feront l’objet de reports dans le cadre du budget supplémentaire 2020.
Après prise en compte du solde de ces « restes à réaliser », le résultat disponible est de 1 060 035€.

II – LES DEPENSES ET LES RECETTES REELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET
ASSAINISSEMENT
Si on exclut les écritures d’ordre en dépenses et en recettes de fonctionnement :
-

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 859 451€.
Les recettes réelles de fonctionnement ont atteint 4 035 638€ hors excédent de la section de fonctionnement reporté de N1 et 6 393 749€ en intégrant l’excédent de fonctionnement reporté de N-1 pour 2 358 111€.
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES

RECETTES REELLES

Charges à caractère général

279 141

Excédent de fonctionnement reporté de N-1

2 358 111

Charges de personnel et frais assimilés

239 134

Vente de produits fabriqués, prestations de
services…
Subventions d'exploitations

3 238 978

Autres charges de gestion courante
Charges financières (intérêts dette)

Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES REELLES

436
322 219
18 521

737 759

Autres produits de gestion courante

43 133

Produits exceptionnels

15 767

859 451

TOTAL RECETTES REELLES

6 393 749

* taux d'éx ecution calculé sur la base du budget v oté : BP + DM = 90,6%



COTE DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT :

En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement ont été exécutées à 90,6% par rapport aux crédits votés (BP + DM).
Le premier poste de dépenses en fonctionnement est celui des intérêts de la dette qui s’élève à 322 K€, en légère baisse par
rapport à 2018.
Le second poste de dépenses est celui des charges à caractère général pour un montant de 279K€. Ce poste regroupe notamment
les taxes foncières, les taxes sur les ouvrages hydrauliques et les frais pour réaliser les contrôles de conformité.
Les dépenses de personnel et frais assimilés s’élèvent à 239K€ et font l’objet d’une refacturation de la part du budget principal.
Les dépenses exceptionnelles correspondent à des titres annulés sur exercices antérieurs (PFAC et titres prescrits).


COTE RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT :

Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent entre des ventes de produits fabriqués, des subventions d’exploitation et
d’autres produits.
Parmi les ventes de produits fabriqués figurent la part surtaxe assainissement revenant à la Communauté Urbaine d’Arras pour
2 794 K€ (0,6850€ /m3), la Prime pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) pour 316K€ à la suite de raccordement
effectif au réseau d’assainissement collectif et les recettes pour travaux de branchements émanant des usagers pour 114k€.
Les subventions d’exploitation pour 738K€ correspondent quant à elles à la prime d’épuration versée par l’Agence de l’Eau.


UNE EPARGNE BRUTE STABLE

Au 31/12/2019, l’Epargne brute dégagée par le Budget Assainissement est de 3,2M€. Celle-ci est stable par rapport à 2018.

II – LES DEPENSES ET LES RECETTES REELLES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET
ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES REELLES

RECETTES REELLES

Déficit investissement reporté N-1

1 109 643

Excédent de fonct. capitalisé de N-1

Dépenses d'équipement (20,21,23,4581)

3 746 390

Subventions d'investissement reçues, op. cpte de tiers

878 943

Remboursement du capital de la dette

1 088 781

Avances remboursables (Agence de l'Eau)

779 286

Mobilisation d'emprunt
TOTAL DEPENSES REELLES

5 944 814

TOTAL RECETTES REELLES

1 109 643

1 200 000
3 967 871
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COTE DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT :

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 5 944 814€, avec prise en compte du déficit d’investissement reporté de N-1 pour
1 109 643€. Les dépenses d’équipement se sont quant à elles élevées à 3 746 390€ ;
L’annuité du remboursement du capital de la dette s’est élevée à 1 088 781€.


COTE RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT :

Les ressources d’investissement de ce budget se répartissent entre :



des subventions d’investissement émanant de l’Agence de l’Eau pour 879K€
des avances remboursables à 0% consenties par l’Agence de l’Eau pour 779 K€.

Le recours à l’emprunt s’est élevé en 2019 à 1,2M€ souscrit auprès de la Banque Postale (via la Caisse Française de Financement Local) sur
une durée de 20 ans à taux fixe de 0,55%.

Encours de
dettes au
31/12/2018

BUDGET ASSAINISSEMENT

annuités
Avances
d'emprunt remboursables
Mobilisation Encours de
2019
Agence de
emprunts
dette au
(rembourseme l'eau (prêt à
2019
31/12/2019
nt annuité en
0%) au
capital)
14/10/2019

14,23

1,09

0,78

1,20

15,12

Au 31/12/2019, l’encours de dette se situe à 15 118 176€.
Le budget assainissement s’est donc endetté de +890K€ par rapport à 2018.



CAPACITE DE DESENDETTEMENT

A fin 2019, la capacité de désendettement du budget assainissement est de 4,8 ans, soit en légère hausse par rapport à 2018 sous
l’effet d’un encours de dette lui-même en légère hausse et d’une épargne brute stable.
en M€ 2013

2014

2015

2 016

2 017

2018

2019

Epargne brute

2,4

2,1

2,1

2,4

3,4

3,2

3,2

Encours de dette

16,79

15,21

14,19

14,63

15,19

14,23

15,12

Capacité de désendettement en année

7,1

7,4

6,8

6,2

4,4

4,5

4,8
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
BUDGET EAU

FONCTIONNEMENT

I – LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET EAU DANS SES GRANDES MASSES
Dépenses d'ordre

610 751

Recettes d'ordre

61 640

Dépenses Réelles

239 680

Recettes Réelles

1 441 418

Résultat de fonctionnement N-1

1 718 852

850 431

3 221 910

2 371 479

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre

61 640

Dépenses réelles d'équipement
Remb. Capital de la dette

1 122 656
170 597

Recettes d'ordre

610 751

Excédent d'investissement reporté N-1

327 560

Excédent de fonct. capitalisé N-1 (1068)

234 465

Recettes réelles d'équipement

0

Mobilisation d'emprunt

0

1 354 894

1 172 775

-182 118
+ 2 189 361
RAR

575 014
RESULTAT après prise en compte des RAR

68 950

1 683 297

En incluant les résultats reportés de N-1, il ressort :




en fonctionnement, un excédent cumulé de + 2 371 479€
en investissement, un déficit cumulé de – 182 118€
soit un résultat cumulé avant prise en compte des « restes à réaliser » de +2 189 361€.

Le solde des « restes à réaliser » est de 506 064€. Ces restes à réaliser feront l’objet de reports dans le cadre du budget
supplémentaire 2020.
Après prise en compte du solde de ces « restes à réaliser », le résultat disponible est de 1 683 297€.

II – LES DEPENSES ET LES RECETTES REELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET EAU
Si on exclut les écritures d’ordre en dépenses et en recettes de fonctionnement :
 les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 239 680€.
 les recettes réelles de fonctionnement ont atteint 1 441 418€ hors excédent de la section de fonctionnement reporté de N1 et 3 160 270€ en intégrant l’excédent de fonctionnement reporté de N-1 pour 1 718 852€.
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES

RECETTES REELLES

Charges à caractère général

75 538

Excédent de fonct. reporté de N-1

1 718 852

Charges de personnel et frais assimilés

92 751

Vente de produits frabriqués, prestations (dt

1 367 112

Autres charges gestion de courante
Charges financières (intérêts dette)
TOTAL DEPENSES REELLES



surtaxe assainissement)

800
70 591

Autres produits de gestion courante

239 680

TOTAL DEPENSES REELLES

74 306
3 160 270

COTE DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT :

En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement ont été exécutées à près de 82,89% par rapport aux crédits votés (BP + DM). Le
premier poste de dépenses en fonctionnement est celui des charges de personnel pour 92,7K€ et fait l’objet d’une refacturation de
la part du Budget Principal.
Les charges à caractère général s’élèvent à 76K€ dont 68K€ de taxes foncières.
Les charges financières se sont élevées à 70,6K€.


COTE RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT :

Les recettes réelles de fonctionnement se répartissent entre des ventes de produits fabriqués et des produits de gestion courante.
Parmi les ventes de produits fabriqués figurent la part surtaxe eau pour la partie revenant à la Communauté Urbaine d’Arras pour
1 185 239€ (0,2029€/m3) et la location des compteurs pour 181 873€ par la Société des Eaux du Grand Arras qui exploite le service.
Les autres produits de gestion courante correspondent à des redevances d’occupation du domaine public pour 31 173€ et une
redevance pour frais de contrôle du service délégué de 44 133€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont également composées de l’excédent de fonctionnement reporté de 2018 pour un
montant de 1 718 852€.


UNE EPARGNE BRUTE EN LEGERE BAISSE

Au 31/12/2019, l’Epargne brute dégagée par le Budget Eau est de 1,2M€ en très légère baisse par rapport à celle de 2018.

II – LES DEPENSES ET LES RECETTES REELLES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET EAU
INVESTISSEMENT
DEPENSES REELLES

RECETTES REELLES

Dépenses d'équipement (20,21,23,26,4581)

1 122 656

Remboursement du capital de la dette

170 597

TOTAL DEPENSES REELLES



Excédent investissement reporté N-1

327 560

Couverture du déficit N-1 + reports N-1 (1068)

234 465

Subventions d'équipement

0

Mobilisation d'emprunt

0

1 293 253

TOTAL RECETTES REELLES

562 025

COTE DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT :

Les dépenses d’équipement se sont élevées à 1 122 656€.
L’annuité du remboursement du capital de la dette a été de 170 597€.
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COTE RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT :

Les ressources d’investissement de ce budget se composent en 2019 uniquement de l’excédent d’investissement reporté de N-1
pour 327 560€ et du 1068 pour la couverture du solde des restes à réaliser de 2018.
Enfin, il est précisé que le budget Eau n’a pas recouru à l’emprunt au cours de l’exercice 2019 et s’est donc désendetté (pour
le 2ème année consécutive) de -171K€ (en 2019).

Encours de
dettes au
31/12/2018

BUDGET EAU



annuités
d'emprunt
Mobilisation
2019
emprunts
(rembourseme
2019
nt annuité en
capital)

2,43

0,17

0,00

CAPACITE DE DESENDETTEMENT (ou vitesse de désendettement)

A fin 2019, la capacité de désendettement du budget eau est de 1,9 an. Une vitesse de désendettement stable par rapport à 2018 et
qui s’explique par une épargne brute en très légère baisse et un encours de dette également en très légère baisse.
en M€

2013

2014

2015

2 016

2 017

2018

2019

Epargne brute

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

1,3

1,2

Encours de dette

2,36

2,14

1,93

2,72

2,71

2,43

2,26

Capacité de désendettement en année

4,7

4,2

3,7

5,1

4,6

1,9

1,9
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DES RESULTATS DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES

I – LES RESULTATS ET LES « RESTES A REALISER »

Fonctionnement Investissement
dt résultat reporté
d t solde
Résultat cumulé RAR 2019 /2020
de N-1

exécution N-1

Résultat après
prise compte
des RAR
2019/2020

Dépenses
Recettes
Résultat

71 773 610
109 954 401

41 616 677
40 659 217

38 180 791

-957 460

Dépenses
ASSAINISSEMENT Recettes
Résultat

2 639 821
6 695 368

9 679 980
9 181 788

4 055 547

-498 192

850 431
3 221 910

1 354 893
1 172 775

2 371 479

-182 118

Dépenses
Recettes
Résultat

535 578
1 339 496

689 908
471 674

803 918

-218 233

Dépenses
Recettes
Résultat

21 339 924
29 762 123

22 562 196
15 999 906

8 422 199

-6 562 289

QUARTIERS
VAUBAN

Dépenses
Recettes
Résultat

1 576 417
1 576 417

2 331 685
4 009 816

0

1 678 132

TRANSPORT

Dépenses
Recettes
Résultat

14 974 248
14 974 248

8 009 185
9 555 525

0

1 546 340

Dépenses
CENTRE BALNEO
Recettes
LUDIQUE
Résultat

2 312 329
2 312 329

2 333 832
2 622 387

0

288 555

288 555

288 555

0

Dépenses
Recettes
Résultat

14 032 560
14 032 560

0

0

0

0

PRINCIPAL

EAU

BATIMENT

ZAC

ORDURES
MENAGERES

Dépenses
Recettes
Résultat

0

11 391 265
785 962

37 223 331

10 605 303

26 618 029

3 154 578
657 258

3 557 355

2 497 320

1 060 035

575 014
68 950

2 189 361

506 064

1 683 297

275 263
0

585 684

275 263

310 422

1 991 258
131 348

1 859 910

1 859 910

0

812 384
826 864

1 678 132

-14 480

1 692 611

1 163 042
95 000

1 546 340

1 068 042

478 299

520 576
232 021

Total RAR 2019 en dépenses

19 883 379

Total RAR 2019 en recettes

2 797 403

total : solde des RAR 2019/2020

17 085 976

Considérant que le budget primitif 2020 de la Communauté Urbaine d’Arras a été voté le 19 décembre 2019, soit avant la clôture de
l’exercice 2019, il n’a pas été possible de reprendre ces résultats et ces reports dans le cadre de ce budget primitif. La reprise de
ces résultats interviendra donc dans le cadre du budget supplémentaire 2020.

20

II – LES OPERATIONS D’EQUIPEMENT 2019 REPARTIES PAR POLITIQUES PUBLIQUES
Au total ce sont plus 42,2M€ de dépenses d’équipement réalisées sur l’ensemble des budgets communautaires et plus de
13,1M€ de recettes d’équipement (co-financements + cessions de patrimoine). Ces dépenses couvrant l’ensemble des politiques publiques
portées par la Communauté Urbaine d’Arras sont les suivantes :

FAVORISER L’EMPLOI ET LA FORMATION

7,9 M€

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

1,4 M€

DEPENSES

DIG Scarpe
Plan boisement - 8 sites - maillage
Schéma vélos
Sage Scarpe amont
Plan climat territorial - VAE
Etude hydraulique sédimentaire
Salle de sport Guy Mollet
Etude transition énergétique
Trvx d'amélioration de perf. énergétique (Bât.CUA)
Salle de sport Ph. Rapeneau (CG, FEDER)
Divers (achats terrains prox. Crinchon - Mode doux)
Eude prod hydroelect. Base nautique
Eurametha Centre de méthanisation (cpte courant)

527 016
192 394
142 429
112 141
119 952
87 965
69 184
64 999
39 045

54 142
151 044
65 233

21 561
370 404

29 877
24 588
22 500
TOTAL 1 432 090

DEVELOPPER LA MOBILITE

RECETTES

662 383

7,1 M€
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SOUTENIR LE LOGEMENT ET L’HABITAT

3,9 M€
DEPENSES

RECETTES

Habitat Etat

1 728 406

2 264 426

Habitat CUA dt réserve foncière

1 096 541

6 707

ANRU1 - St Laurent / St Nicolas

1 049 498

1 061 224

RU Site de la Tourelle

1 132
TOTAL 3 875 576

3 332 357

PROTEGER L’ENVIRONNEMENT

4,9 M€
DEPENSES

RECETTES

Réalisation d'ouvrages - Bassin Vaudry SLB - Monchy

1 761 965

536 816

Travaux de collecteurs assainissement

1 714 653

180 969

Travaux en eau et renforcement conduite

1 100 895

Agence de l'eau PACT

149 051

Travaux branchement

78 017

Etudes (contrôle, plan de zonage)

27 094

Réservoirs et châteaux d'eau

20 844

Echanges de terrain (Monchy)

16 526
TOTAL 4 869 045

ENTRETENIR NOTRE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

161 157

878 943

14,1 M€
DEPENSES

Entretien voiries
Bâtiment Fourrière/ateliers
Dragage de la Scarpe
Réserves foncières
Entretien et aménagement locaux communautaires
Centre aqualudique
Informatique / téléphonie / Mobilier
Entretien poteaux et bouches incendie
Entretien espaces GDV (Sub. Aire Dainville Achicourt)
Entretien salle des sports
Véhicules légers
Extension cimetières
Renforcement réseaux électrification
Citadelle - Restauration Chapelle / Réfection remparts
Citadelle - Voiries et réseaux
Citadelle - Travaux bâtiments divers
Citadelle - aménag. et mise en valeur (phase 2) / plantations
Cessions (terrains, bâtiments)
Citadelle - Etudes (soute Bastion d'Anjou)
Schramm - Créances immobilières
Amendes de Police

6 464 742
2 122 431
1 100 832
1 061 607
489 384
415 169
351 685
272 261
239 711
123 565
121 539
73 123
54 570
825 178
130 750
65 847
10 000
6 240
153 000

TOTAL 14 081 634

RECETTES

168 396
632 000

20 740
175 209

203 200

21 097
1 151 400
153 000
725 248
3 250 290
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ACCOMPAGNER LA SOLIDARITE ET RENFORCER LA PREVENTION
DEPENSES

Fonds de concours
1 293 822
GEMAPI
363 838
Plateforme ressources
151 003
Entretien bâtiment domaine social
47 004
Video protection
17 328
Soutien auprès de structures diverses (Scota, Achicourt, Face Artois)
TOTAL 1 872 995

RENDRE ENCORE PLUS ATTRACTIF NOTRE TERRITOIRE

1,9 M€
RECETTES

160 000
160 000

1,1 M€
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DEPENSES D’EQUIPEMENT 2019
ET
« RESTES A REALISER 2019 » BUDGETS CONSOLIDES



Les taux d’exécution : plus de 62,8% en dépenses et 81,53% en recettes (cofinancements + cessions)
Dépenses d'équipement 2019
en M€
PRINCIPAL



VOTE

REALISE

%
exécution

Recettes d'équipement 2019
VOTE

REALISE

%
exécution

35,502

21,529

60,6%

8,187

6,631

81,0%

ASSAINISSEMENT

7,526

3,746

49,8%

1,344

0,879

65,4%

EAU

2,004

1,123

56,0%

0,069

0,000

0,0%

BATIMENT

0,768

0,433

56,3%

0,323

0,173

53,6%

ZAC

9,211

6,680

72,5%

4,362

3,899

89,4%

QUARTIERS VAUBAN

2,608

1,191

45,7%

1,427

1,252

87,8%

BALNEO

0,947

0,415

43,8%

0,000

0,000

TRANSPORT

8,614

7,088

82,3%

0,378

0,283

75,0%

TOTAL GENERAL 67,181 42,205

62,82%

16,090 13,119

81,53%

Les reports 2019 / 2020, tous budgets

Tous budgets confondus, les restes à réaliser en dépenses d’investissement s’élèvent à 19 883 379€ et les restes à réaliser en
recettes d’investissement s’élèvent à 2 797 403€.
Ces restes à réaliser viendront ainsi s’ajouter au budget 2020 de la collectivité.
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Conclusion : A fin 2019, la situation financière de la Communauté Urbaine d’Arras reste tout à fait saine, comme en attestent les
différents ratios financiers et leurs évolutions, et notamment ceux relatifs au niveau de l’épargne brute et à la capacité de
désendettement.
Celle-ci résulte à la fois de la bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement mais surtout de l’évolution des ressources fiscales
(celles issues des entreprises) et des ressources du versement mobilité, en particulier sur 2019.
Cette situation saine permet d’appréhender l’avenir immédiat avec davantage de sérénité compte tenu des conséquences liées à la
situation inédite et exceptionnelle causée par la pandémie de Covid-19. Toutes les collectivités vont être financièrement impactées
face à des dépenses en augmentation (et notamment les dépenses de fonctionnement) et des recettes fiscales en baisse, en
particulier les collectivités comme la Communauté Urbaine d’Arras qui perçoivent la fiscalité des entreprises (base minimum à la CFE –
Cotisation Foncière des Entreprises / CVAE – Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises / Versement Mobilité / TASCOM – Taxes sur les Surfaces
Commerciales). La vigilance doit particulièrement rester de mise en ce qui concerne le budget transport de la collectivité.
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