Conseil communautaire du 7 avril 2022
Note synthétique sur le projet de budget primitif 2022

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022
| BUDGETS 2022
BUDGET GÉNÉRAL s’équilibre à :

BUDGETS ANNEXES s’équilibrent à :

8 392 150 €
 Fonctionnement : 1 836 500 €
 Investissement : 6 555 650 €

4 599 634 €
 Fonctionnement : 4 190 000 €
 Investissement : 409 634 €
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781 150 €

863 840 €

 Fonctionnement : 643 800 €
 Investissement : 137 350 €

 Fonctionnement : 749 340 €
 Investissement : 124 500 €

au service du territoire
de la région d’Audruicq…

Au total :

25 047 081
euros

et de ses habitants.

Et en accélérant la
mise en œuvre des
5 orientations
du projet de mandat
2020-26 adopté
en avril 2021

| PROJET DE MANDAT 20-26
Orientation 1

« un territoire qui doit
faire face aux enjeux
contemporains et futurs
de la maîtrise de l’eau »

Lancement des travaux de la station d’épuration sur le secteur sud du
territoire : 3 500 000 € budgétés en 2021 sur les 5 M€ estimés du projet :
un des projets phares du mandat, pour assurer une qualité de l’eau
irréprochable

de travaux de réseau d’assainissement complémentaires, dont 1 525 000€
à la charge de la CCRA

prévus pour préserver le massif dunaire à court terme,
consolider le système d’endiguement à moyen terme
et réfléchir au devenir du site à très long terme !

pour accompagner la préservation du territoire des
wateringues et de la vallée de la Hem
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Orientation 2

« un territoire qui
cultive son histoire
nourricière »

Le renouvellement de la labellisation PAT pourra s’appuyer sur son site
emblématique : l’Écopôle (78 000 €), une réflexion sur la restauration
collective scolaire, une dynamique sociale avec …

Mobilisés pour son déploiement en 2022

 du monde agricole avec le dispositif Clim agri (20 000 €) et
un budget d’intervention fixé à 220 000 € en 2022,
 de la promotion des pratiques associées au jardin

Orientation 3

« un territoire
péri-urbain qui se
réinvente dans un
contexte de transition
écologique »

en faveur d’une nouvelle politique

pour accompagner cette politique

de crédits spécifiques pour le Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET)

d’investissement pour accompagner des modalités de
ramassage et de compostage des déchets plus sobres

Orientation 4

« un territoire qui se
construit pour et par les
solidarités entre ses
habitants »:

Une animation culturelle sur toutes les communes du territoire (60K€)
et à la Grange de l’Écopôle (20K€) qui fait l’objet des travaux requis
(44K€) ;
Le Patrimoine de La sécherie est lui aussi préservé (19K€). Tout comme
la Piscine (500K€ de budget global) au profit de tous et notamment des
élèves transportés gratuitement par la CCRA
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Les prestations France Services portées par la
CCRA ont vocation à se rapprocher des
communes via une itinérance, en favorisant, en
parallèle l’inclusion numérique des habitants
par des actions spécifiques en la matière : + de
120 K€ d’ingénierie mobilisés !

Les 280 K€ de la CCRA en faveur du CIAS mobilisent 595
K€ en faveur du développement social du territoire
(bien vieillir, portage de repas, parentalité, petite
enfance, insertion, etc.) en sus des actions portées par
la CCRA visant notamment la jeunesse et l’employabilité
des habitants (93 K€).

Orientation 5
porte d’entrée touristique

« un territoire qui
accompagne le
développement équilibré
d’une économie
inventive et durable »

mobilisés cette année pour poursuivre les travaux.

d’ingénierie touristique mobilisés (CPETI, animation CCRA, plage des
Escardines)

mobilisés cette année pour préparer les
aménagements de 2023.Avec en parallèle, un
observatoire du foncier économique pour
dynamiser tout le territoire.

engagés pour l’accompagnement des acteurs
économiques. La transition numérique est un axe fort de
la politique : place de marché, manager de commerce,
éco-numéricien.

DES AMBITIONS FORTES MISES
EN ŒUVRE DE MANIÈRE
RÉSOLUE EN 2022,

MAIS UN TERRITOIRE FISCALEMENT
PEU AVANTAGÉ,
QU'IL COMPENSE PAR ...

…UNE GESTION RIGOUREUSE
PRESERVANT LE POUVOIR D'ACHAT
DES HABITANTS

 Nouvelle station d’épuration au
sud du territoire, démarrage de de
l’épicerie
sociale,
derniers
préparatifs du parc d’activités de
la porte d’opale, lancement d’une
politique de mobilité avec un
zoom sur le vélo, déploiement des
prestations de France services sur
le territoire, travaux dans la
Maison du Platier d’Oye, etc.

 Avec un potentiel fiscal de 92 € /
habitant, la CCRA est l'intercommunalité
la plus pauvre des Hauts-de-France

 Si les charges de personnel
augmentent (2192 K€ / 2045K€) pour
mettre en œuvre tous ces projets, elles
sont 2 à 3 fois inférieures aux EPCI
équivalents (55 €/hab.)

 Les élus sont au rendez-vous des
enjeux de développement du
territoire
BUDGET PRIMITIF 2022

 Équilibrer le budget est donc un
challenge quotidien ! Challenge réussi
pour la section de fonctionnement du
budget principal qui permet de dégager 3
millions d'euros pour les investissements
du mandat, sans nouvel emprunt !
 Hormis pour le Parc d'activités de la
Porte d'Opale qui fait à présent l'objet
d'un budget annexe

 Les charges prévisionnelles de
gestion courante (967 K€/1008 K€)
autres charges (911 K€/971 K€)
diminuent
 La culture de la recette se poursuit
en parallèle et permet de NE PAS
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AUGMENTER les taxes foncières
pour
ème
la 6 année consécutive

