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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU LUNDI 1ER MARS 2021 

A 19H00 
 
 
 
 
Etaient présents :   Monsieur Alain CAYET 

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

 Madame Sophie LOPEZ 
 Monsieur Fouad AJARRAY 

Monsieur Marc SERRA 
Monsieur Yves RAOULT 
Madame Micheline LAURENT 
Monsieur Philippe LEFEBVRE 
Madame Martine DUQUESNOY 
Monsieur Patrick BRUGUET 
Madame Audrey TISON 
Madame Christelle LEBAS 
Madame Corinne DOLLE 
Monsieur Jean-Claude NOEL 
Monsieur Thierry IMBERT 
Monsieur Hubert CHIVET 
Monsieur Olivier QUIGNON    

 
 
 
Excusés :   
 
Monsieur Hervé CUVELIER qui donne procuration à M. Guy BRAS 
Madame Yveline LOURDEL qui donne procuration à Mme Micheline LAURENT 
Madame Chantal DECOCQ qui donne procuration à M. Philippe LEFEBVRE  
Madame Astrid SAVARY qui donne procuration à Mme Sophie LOPEZ 
Madame Sandrine SERGEANT 

 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe LEFEBVRE 
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Monsieur le Maire prend la parole et remercie les élus de la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras 
ainsi que l’équipe administrative pour leur soutien et leur implication, qui a permis de continuer de 
faire avancer les projets. 
 
 

a. Désignation d’un secrétaire de séance  
 
Monsieur Philippe LEFEBVRE est désigné secrétaire de séance. 
 
 

b. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 08 février 2021 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

c. Ordre du jour 
 

FINANCES 

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

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le II de l’article 13 de la Loi de programmation des finances publiques 2018/2022 dispose que les 
collectivités et groupements concernés par l’obligation de tenue d’un DOB, doivent, à cette occasion, 
présenter leurs objectifs concernant : 
 
- l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement : 
- l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 
 
Les collectivités et groupements concernés par le DOB sont ceux relevant des articles L.2312-1, 
L.2221-5, L.3312-1 et L.4312-1 et 2, L.5211-36 par renvoi de l’article L.5711-1 et L.5722-1 du CGCT : 
- les communes de plus de 3 500 habitants 
- les EPCI qui comptent au moins une commune de plus de 3 500 habitants 
- le département 
- les syndicats mixtes fermés et ouverts 
- les établissements publics administratifs et industriels et commerciaux 
 
Il est pris acte du débat d’orientation budgétaire par une délibération spécifique de l’assemblée 
délibérante qui doit faire l’objet d’un vote, dans un délai de deux mois avant l’examen du budget. 
Par son vote, l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l’existence du rapport 
sur la base duquel se tient le DOB. 
La délibération doit préciser dans son objet qu’elle porte sur le vote du DOB sur la base du rapport 
d’orientation budgétaire (ROB) et faire mention de la répartition des voix sur le vote. 
 
L’article 107 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République complète les règles relatives au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Conformément à 
l’article L. 2312-1  pour le bloc communal, il doit faire l’objet d’un rapport. L’article D. 2312-3 
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résultant du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise les modalités de publication et de 
transmission du rapport sur lequel s'appuie le débat d’orientation budgétaire. 
Ainsi, pour les communes d’au moins 3 500 habitants, les établissements publics de coopération 
intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les 
départements et les régions, ce rapport doit comporter : 
 
- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées 
les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de 
concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions 
relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre. 
- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 
matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. 
Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisations de programme. 
- Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette 
que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
Les orientations susvisées devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau 
d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le 
projet de budget. 
 
Conformément aux textes en vigueur, il vous est donc proposé : 
 
- de valider les orientations budgétaires relatives à l’exercice 2021 sur la base des éléments 
repris ci-joint. 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Guy Bras.  
 
Visionnage d’un film expliquant le fonctionnement du budget d’une commune. 
 
Monsieur Guy Bras expose les grandes lignes du Débat d’Orientation Budgétaire.  
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Contexte communal 
 

• Au 1
er

 janvier 2021, un chiffre de population de 4 777 habitants, toujours fixé par l’INSEE, remet 
en cause l’évolution de nos dotations de l’Etat et l’éligibilité à certaines d’entre elles. 

• L’élaboration du budget 2021 et des orientations budgétaires de la nouvelle mandature doit 
tenir compte de la situation particulière de la commune de Saint Nicolas. 

• Nos recettes  de fonctionnement proviennent en très grande majorité des dotations de l’état et 
son désengagement est très net 

• Notre engagement à ne pas augmenter les taux d’impositions et maintenir les tarifs des diverses 
prestations proposées afin de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des Médiolanais nous montre   
que notre marge de manœuvre  durant la mandature est très faible. 

• Notre seule marge c’est de continuer à maitriser les dépenses de fonctionnement. 
• On peut signaler une  situation financière de la commune  très saine grâce à un gros travail de 

fond  dans de multiples domaines. 
• Notre capacité d’autofinancement nous permet  pour le moment de poursuivre les 

investissements indispensables pour l’entretien de notre patrimoine avec le concours des 
subventions de l’état. 

• Notre faible taux d’endettement et un fonds de roulement correct sont des points forts de notre 
budget pour aborder l’avenir. 

 
Bilan d’exécution du budget 2020 
 
• La crise sanitaire a bouleversé le fonctionnement des  services, les prévisions du DOB 2020 ont 

été modifiées  dans bien des domaines. 
• Dans cette période très difficile nous avons assuré pleinement notre mission de service public 

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

pandémie et même au-delà : l’encadrement périscolaire a été renforcé, ainsi que le nettoyage 
des locaux  recevant du public.  

• L’analyse du budget 2020 dans de multiples domaines ne peut se comparer aux années 
antérieures mais nous pouvons quand même en tirer quelques enseignements et continuer à 
travailler sur quelques points faibles.         
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RECETTES : 
Elles se sont élevées à : 4 393 924 euros 
Nous avons perdu par rapport à 2019 : 196 693 euros 

  
Lecture de l’analyse des recettes chapitre par chapitre. 
 
DEPENSES : 
Baisse importante avec la crise sanitaire 
Elles se sont élevées à 3 705 285 euros 
Soit une différence avec 2019 de  –  460 901 euros  

  
Lecture de l’analyse des dépenses chapitre par chapitre. 

Les recettes réelles des années 
précédentes étaient de : 
En 2014: 5 335 031 euros 
En 2015 : 5 044 928 euros 
En 2016 : 4 913 508 euros 
En 2017 : 4 944 808 euros      
En 2018 : 4 599 514 euros 
En 2019 : 4 590 617 euros 
En 2020 : 4 393 924 euros 

Les dépenses réelles des 
années précédentes étaient 
de : 
En 2013 : 4 970 394 euros 

En 2014 : 4 550 798 euros 

En 2015 : 4 070 071 euros 

En 2016 : 4 219 715 euros   
En 2017 : 4 418 533 euros 

En 2018 : 4 183 246 euros   
En 2019 : 4 166 187 euros    
En 2020 : 3 705 285 euros  



Conseil Municipal 01/03/2021 AC/AU/SD Page 6 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2020 
 
Les grandes lignes prévues ont été réalisées. 
Pour rappel : 
• La démolition des anciens ateliers des services techniques et l’aménagement de cette entrée de 

ville avec un parking et un garage à vélo 
• La fin de la 1ère tranche et le début de la 2ème tranche du centre bonne humeur 
• La mise en place de la tranche 2 de la vidéoprotection 
• La mise en conformité de l’ensemble des bâtiments communaux pour répondre à la 

réglementation en vigueur 
• Divers matériels : ordinateurs et matériel pour les services techniques 
• La poursuite des travaux dans le cadre du Fonds de Travaux Urbains 
• Le revêtement des piétonniers reliant l’espace Chanteclair à l’école Grenier 
• Le démarrage des travaux liés à l’internet dans les bâtiments communaux 

 
Les dépenses d’investissements se sont élevées à : 1 949 040 euros (2 119 333 euros en 2019) 
Les recettes réelles se sont élevées à :   2 582 360 euros (1 136 249 euros en 2019) 

La situation au 1
er

 janvier 2021 laisse apparaitre un fonds de roulement de 2 352 229 euros 
 
ORIENTATIONS 2021 
 
Le budget 2021 qui vous sera présenté ne prendra pas en compte les impacts éventuels liés à 
l’évolution de la situation sanitaire dans la mesure où il n’est pas possible de la prévoir à ce jour.    
 
Les orientations correspondent à notre engagement politique sur l’ensemble du mandat : 
• Stabilité des bases des impôts directs  
• La maitrise des couts de fonctionnement pour préserver le plus longtemps possible la capacité 

d’autofinancement de la commune et repousser l’effet ciseau  
• Un programme d’investissements visant à la modernisation et l’amélioration durable du 

patrimoine communal et des services aux habitants  
• La recherche de financements extérieurs et des solutions innovantes pour optimiser les 

ressources de la commune. 
• Une réflexion doit être menée sur notre endettement très faible et les taux d’intérêt 

historiquement très bas : ne faut –il pas emprunter ? 
• Concernant la baisse des dépenses de fonctionnement quelques pistes se sont déjà dégagées en 

analysant les dépenses 2020   quelques exemples : La fête de la saint Nicolas pour les scolaires 
sera assurée par nos services. Une réflexion est menée sur cette fête à destination des adultes : 
faut-il continuer avec des professionnels ou impliquer le monde associatif ? Nouvelle 
réorganisation des centres de loisirs. Aménagement de certains massifs fleuris va nous 
permettre de ne plus faire appel à l’entreprise.  

• Poursuivre la dématérialisation. 
• Maitriser la masse salariale tout en maintenant l’évolution de carrière des agents. 

 
NOUS VOUS PROPOSONS POUR 2021 
 
• Le maintien des activités périscolaires notamment le mercredi matin 
• La poursuite du soutien aux activités éducatives et culturelles du centre social et culturel 

Chanteclair 
• Le maintien des actions orientées vers le repérage et le suivi des personnes isolées 
• Le maintien des actions dans le cadre du contrat de ville 
• La continuité du suivi des bénéficiaires du RSA par la commune 
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• Pas d’augmentation du taux de la fiscalité pour la part communale 
• La poursuite de l’entretien de nos bâtiments 
• Le maintien des tarifs des diverses prestations. Aucune augmentation depuis 2014 pour 

préserver le pouvoir d’achat des usagers 
• La continuité de la dématérialisation pour offrir de nouveaux outils à la population 
• Le maintien des subventions aux associations  
• Le maintien du soutien au Conseil Municipal Jeunes 
• La continuité du dispositif du Projet de Réussite Educative 
• La poursuite des mutualisations 

 
INVESTISSEMENTS 2021 
 
Au niveau des investissements un plan pluriannuel reprend l’ensemble des travaux à réaliser dans la 
commune ce document très complet est notre ligne de conduite mais hélas impossible à réaliser 
dans sa totalité pendant la mandature sans mettre à mal nos finances ,nous devons prendre un axe 
très fort sur lequel nous pouvons compter sur les subventions de l’état : l’accessibilité de la mairie 
doit être prioritaire et en fonction de notre participation en fond propre nous pourrons reprendre 
d’autres projets . 
Pour 2021 nous sommes déjà engagés : 
• Terminer le centre bonne humeur et démarrer la dernière tranche     
• Remise en état du stade de la Scarpe  
• Travaux de rénovation de l’espace Mathot. 
• Aménagement de la place du marché 
• Divers matériels : ordinateurs et matériel pour les services techniques 
• La poursuite des travaux dans le cadre du Fonds de Travaux Urbains 
• La fin des travaux liés à l’internet et la téléphonie dans les bâtiments communaux 

Pour l’ensemble des projets nous solliciterons les différents partenaires afin d’obtenir les 
subventions. 
L’ensemble de ces investissements se feront sur fonds propres et diverses subventions.  
 
ENDETTEMENT DE LA COMMUNE 
 

 

2000 1 382 000 €

2001 1 157 000 €

2002 1 101 000 €

2003 1 247 000 €

2004 1 110 000 €

2005 949 000 €

2006 750 000 €

2007 603 000 €

2008 467 000 €

2009 368 000 €

2010 293 000 €

2011 1 724 000 €

2012 1 867 000 €

2013 2 773 000 €

2014 2 638 000 €

2015 2 500 000 €

2016 2 352 000 €

2017 2 204 000 €

2018 2 024 000 €

2019 1 934 000 €

2020 1 812 000 €

2021 1 689 000 €          

2022 1 564 000 €          

2023 1 438 000 €          

2024 1 309 000 €          

2025 1 178 000 €           
 
Fonds de roulement : nous disposons d’un fonds de roulement de 2 352 228 euros 
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Monsieur Guy Bras apporte une synthèse du Rapport d’Orientation Budgétaire. 
 
Le rapport sur les Orientations Budgétaires envisagées porte sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et recettes en fonctionnement comme en investissement ainsi que sur la structure de la 
dette. Il reprend les orientations du DOB complété par l’engagement de l’Etat et une comparaison 
avec les autres communes. 
 
Engagements de l’Etat repris par le Plan Local des Finances 2021 :  
 

- Une baisse de 10 milliards d’euros des impôts de production (20 milliards sur 2 ans) 
- Suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et baisse du 

taux de l’impôt sur les sociétés. 
- 36,4 milliards d’euros pour les trois grandes propriétés du plan de relance :  

o Ecologie – Cohésion – Compétitivité 
 
Concernant les collectivités : 
 

- Action cœur de ville et petites villes de demain (300 villes de sélectionnées) 
- Soutien aux commerces de ville 
- Aménagement numérique du territoire 
- Soutien au numérique du quotidien 
- Soutien à l’aménagement durable de la ville et du recyclage du foncier 

Le gouvernement met en place un Fond de 300 millions d’euros pour permettre de financer les 
opérations de requalification des friches 

- Soutien à la rénovation énergétique des bâtiments (page 5) 
- Pour 2021 l’État va augmenter sur concours aux collectivités locales pour soutenir 

l’investissement (lancement de l’accessibilité handicapé du centre administratif) 
- Les effets de la suppression de la taxe d’habitation seront neutralisés 
- La baisse des impôts de production sera intégralement compensée pour la collectivité locale. 

 
Nous devons bâtir un budget prudent et réaliste et avoir une réflexion sur plusieurs années. 
On constate une baisse continue de nos dotations. 
En DGF nous avons perdu depuis 2014 - 353 142€ 
Depuis 2014 nous avons perdu 1 000 000€ et comme nos projets immobiliers démarrent timidement 
le retour au-dessus des 5 000 habitants ne se fera pas durant ce mandat. 
Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les taux de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière. 
 
Page 8 on constate que les produits de fonctionnement de Saint Nicolas lez Arras sont en dessous 
des moyennes nationales. 
 
Olivier Quignon demande si les recettes des impôts locaux sont perçues uniquement sur les 20 % de 
la population restant soumis à la taxe d’habitation. 
 
Guy Bras répond que c’est sur le nombre total d’habitants de la commune. Les recettes globales 
perçues par la commune sont ramenées au nombre total d’habitants. On calcule la recette selon le 
nombre d’habitants. 
 
Page 9 Nos charges de fonctionnement sont en-dessous des moyennes nationales. 
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Page 11 et 12 Les agents territoriaux : 
Nous avons maintenus les promotions et on constate quand même une baisse de la masse salariale. 
Nous devons continuer à la maitriser, nous n’avons pas d’autres alternatives. 
Une réflexion est actuellement en cours sur le multi-accueil – Centre Social – ATSEM dans les écoles 
et l’entretien des locaux. 
 
Saint Nicolas est fortement dotée en services pour une commune en dessous des 5 000 habitants. 

- Centre Social 
- Multi-accueil 
- Ecole de musique 
- Centre de loisirs 
- 2 restaurants scolaires 

 
Page 15 on constate une baisse des recettes et il a fallu adopter nos dépenses et il faut continuer 
tout en maintenant des investissements qu’il faut naturellement prioriser selon les possibles 
subventions afin de limiter les dépenses en fonds propres. 
 
Page 16 Reprise des projets 
 
Philippe Lefebvre ne retrouve pas l’accessibilité handicapé de la mairie en projet. 
 
Guy Bras dit que ça va être rajouté de manière plus explicite. 
 
Page 17 Une dette par habitant en dessous de la moyenne nationale 
Page 19 Une politique logement engagée 
Page 20 Demandeurs d’emploi en baisse 
Page 21 Relation avec la Communauté Urbaine d’Arras est importante mais dans une commune les 
élus restent maîtres. 
Page 23 Conclusion 
 
Guy Bras clos le débat. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

ESPACE CHANTECLAIR 

 
2. Renouvellement Opération Pass’Jeune 

 
Depuis 2015, la ville d’Arras, rejoint par les villes d’Agny, Beaurains, Achicourt, Saint-Laurent-Blangy, 
Tilloy-les-Mofflaines et Sainte-Catherine a mis en place un dispositif PASS’ JEUNE. 
 
Celui-ci permet aux jeunes âgés de 11 à 17 ans de bénéficier de tout un ensemble de services et de 
pouvoir pratiquer de nombreuses activités tout au long de l’année pour une somme de 10€. 
 
Avec ARTIS, une carte de transport en commun annuelle est également proposée au tarif très 
avantageux de 15€ en complément du Pass Jeune.  
 
Les activités disponibles avec le «Pass Jeune»: sports, loisirs, culture et diverses animations. Le coût 
pour la commune est de 45 € par pass seul et 75 € par pass avec carte de transport. 
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Considérant la délibération en date du 2 décembre 2019 autorisant la participation de la ville de 
Saint-Nicolas-lez-Arras à l’opération Pass’Jeune pour 2020. 
 
Il vous est proposé de : 
 

 Renouveler la convention avec la ville d’Arras pour adhérer au dispositif «Pass Jeune» 
 

 Fixer les tarifs de vente du Pass Jeune à 10 € et à 25 € avec la carte transport pour les 
Médiolanais 

 
 Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de 

cette opération 
 

 Imputer la dépense au Budget Communal 
 
Stéphane Fournier précise qu’en 2020 - 26 jeunes de la commune ont pu bénéficier du Pass. 
 
Sophie Lopez demande si la carte Pass Jeune 2020 peut être prolongée d’un an étant donné la 
fermeture d’activités à cause du COVID. Ou dans le cas contraire si une réduction peut être 
envisagée. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il va se renseigner sur la question. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

d. Questions diverses 
 
Jury d’Assises 
 

Qualité 
Nom marital 

Nom de 
naissance 

PRENOMS ADRESSE CP Ville 
Date de 

naissance 
M./Mme 

Madame   SHEEHAN Céline 41 rue du 19 mars 62223 Saint Nicolas 20/10/1981 

Madame BOURGEOIS LOISELLE Bernadette 
47 rue Raoul Briquet  

Appart 7 
62223 Saint Nicolas 19/12/1951 

Madame CANIPET BOR Sandrine 
168 rue de la Paix  

1 bâtiment le Cassel 
62223 Saint Nicolas 13/08/1973 

Monsieur  GEORGES Sylvain 23 rue Jules Guesde 62223 Saint Nicolas 13/06/1984 

Madame  DUBOIS Héloïse 33 rue Raoul Briquet 62223 Saint Nicolas 21/03/1991 

Monsieur  DUFOUR Benjamin 
168 rue de la Paix  

47 bâtiment le Cassel 
62223 Saint Nicolas 01/10/1992 
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Madame  GENET Florine 8 rue du 14 Juillet 62223 Saint Nicolas 02/06/1995 

Monsieur  DERVEAUX Julien 14 rue de la Fraternité 62223 Saint Nicolas 07/10/1995 

Monsieur  FICHEL Arnaud 49 rue Raoul Briquet 62223 Saint Nicolas 09/08/1988 

Madame CAPRON DECOURCELLES Béatrice 85 bis rue Raoul Briquet 62223 Saint Nicolas 17/04/1961 

Monsieur  PRONIER Hervé 9 impasse des Alouettes 62223 Saint Nicolas 14/01/1974 

Madame  DECATOIRE Geneviève 
2 rue des Glycines Bâtiment B 

Appartement 4 
62223 Saint Nicolas 12/10/1964 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance. 


