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Le De bat d’Orientation Budge taire 

 
 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, doit être organisé au sein du Conseil Municipal un 

Débat d’Orientation Budgétaire qui obéit aux conditions de forme et de fond (Code Général des 

Collectivités Territoriales Art. 2312-1).  

 

Selon la jurisprudence, la tenue de ce débat constitue une formalité substantielle et une délibération 

sur le budget non précédée du débat est entachée d’illégalité. Cette obligation s’applique aux 

groupements de communes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants ou plus. 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire est organisé dans un délai de deux mois avant le vote du budget, 

dans des conditions qui sont prévues dans le règlement Intérieur. 

 

La loi NOTRe et le décret du 24 juin 2016 précisent que ce débat doit porter sur les 

orientations générales du budget de l’exercice ainsi que la présentation des engagements 

pluriannuels envisagés, l’évolution de la dette ainsi que celle des dépenses et des effectifs. 

  

Il doit permettre à l’assemblée délibérante, à partir des propositions de l’exécutif, de déterminer les 

grands équilibres budgétaires, le choix majeur en termes d’investissement, de recours à l’emprunt 

et d’évolution de la pression fiscale. 
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L’ESSENTIEL pour 2020 
 

2020 marque la fin de la présente mandature et le début d’une autre… d’ores et déjà et compte tenu 
des décisions prises pendant ce mandat, 2020 verra la concrétisation du réseau de lecture publique 
en Val de Somme par l’ouverture au public de la médiathèque intercommunale dite de la filature 
implantée à Ribemont sur Ancre. D’une superficie de 470 m², elle bénéficiera d’un espace d’accueil 
pour la réception des groupes et des scolaires. Chaque génération trouvera dans les différents 
endroits de la médiathèque des thématiques portant sur la connaissance, le savoir, la lecture… un 
espace multi fonction pourra accueillir des expositions ou des animations. 
 
Autre médiathèque du réseau de lecture publique, le futur équipement de Villers-Bretonneux 
implanté désormais rue D’Herville de cette commune. 18 offres de candidatures de maitre d’œuvre 
ont été réceptionnées le 29 octobre 2019 ; les conclusions de l’analyse seront soumises au bureau 
communautaire de janvier 2020. Les travaux commenceront au dernier trimestre 2020 pour 
s’achever 12 mois plus tard. Un premier crédit prévisionnel sera inscrit au budget 2020. 
 
Autre équipement structurant attaché au budget général sera celui de la réalisation d’un équipement 
sportif pour lequel un programmiste a commencé à identifier les besoins et les enjeux au regard 
notamment de l’offre foncière existante, des activités sportives à accueillir, du dimensionnement de 
l’équipement et son plan de financement prévisionnel en dépenses/recettes. Les conclusions de 
cette étude de programmation seront présentées au deuxième trimestre 2020 auprès de la nouvelle 
équipe du prochain mandat. 
 
Mais 2020, c’est avant tout la prise de compétence de l’eau potable au premier janvier. Le diagnostic 
eau potable lancé via le PLUi dont les conclusions ont été rendues en octobre démontrent l’étendue 
des investissements à réaliser pour sécuriser la ressource en eau mais aussi permettre 
l’amélioration du fonctionnement des réseaux et la qualité de l’eau à distribuer aux usagers. La 
Commission eau potable a été sollicitée dans la préparation de cette compétence en lien avec le 
bureau d’études Calia. La réorganisation de ce service se fera en trois étapes (cf : le dernier numéro 
du bulletin du Val de Somme de septembre page 14). La première concerne le recours à un marché 
de prestation de service pour l’exploitation des réseaux de 16 communes du Val de Somme et ce, 
dès 2020. La société Hydra implantée à Villers-Bretonneux interviendra sur ces dernières à 
l’exception des communes du SIEP de Corbie dont l’exploitation a été confiée à SUEZ par ce dernier 
(ex nantaise des eaux) jusqu’à fin 2026. Lors du conseil de décembre, des délibérations viendront 
créer la nouvelle régie communautaire qui sera dirigé par Eric Dubus et le nouveau budget eau 
potable. 
Des premiers crédits d’études seront inscrits en dépense d’investissement. 
 
2020, c’est aussi la mise en place du PLUi du Val de Somme. Ce vaste chantier arrive enfin à 
échéance et vient récompenser les efforts des élus communautaires et des  élus référents dans la 
conception de ce document d’urbanisme. L’enquête publique se déroulera du 27 novembre 2019 
pour s’achever le 2 janvier 2020. Après la conférence des maires, le Conseil communautaire se 
réunira pour approuver le Plui première semaine de mars. 
 
Associé initialement au PLUi, le volet h du PLUi est désormais PLH. La synthèse des actions a été 
présentée en bureau du 3 octobre dernier. Il s’articule autour d’un ensemble d’orientations 
applicables de 2020 à 2025 et dégage une enveloppe financière annuelle de 600 000 €. Pour 2020, 
un crédit de 255 000 € pourrait être inscrit. La mise en place du PLH est conditionnée par le 
recrutement d’un chargé de mission habitat et planification. 
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Par ailleurs, l’action de solidarité financière à l’égard des communes précédemment couverte par la 

redistribution du FPIC devra s’inscrire désormais dans le pacte fiscal et financier qui fixera un 

nouveau cadre d’intervention de l’EPCI.  

Les nouvelles prises de compétence acquises en 2018 commencent à générer des investissements 

notamment l’eau pluviale de voirie comme en 2020 : l’entretien des bassins d’accueil (Gentelles, 

Franvillers, Baizieux) et de l’ensemble du  réseau (curage), la réhabilitation des réseaux (RD30 à 

Corbie), la gestion spécifique du pluvial de voirie concernant la  réhabilitation de la RD1029 avec 

un volet bio diversité éligible aux aides de l’agence de l’eau et enfin, l’amélioration du traitement du 

pluvial rue de la Barette à Corbie. Un crédit de 550 000 € sera inscrit en fonctionnement en 2020 et 

366 000 € en investissement. 

Pour sa part, la GEMAPI voit ses premiers contours enfin relevés par les conclusions de l’étude 

préalablement à la gestion des milieux aquatiques sur le territoire de la Haute Somme. En lien avec 

les associations syndicales de rivière, la CCVS interviendra dans les restes à charge d’opérations 

menées par l’AMEVA relatives au reprofilage des cours d’eau  notamment la boulangerie rue du 

quai à Corbie (suppression des barrages et renaturation du cours d’eau) et sur l’Hallue, ainsi que 

sur des actions portant sur la restauration de frayères à salmonidés et plantation d’hélophytes, 

reboisement de rives sur l’ancre. Plus largement, la CCVS a récupéré deux études d’aménagement 

d’ouvrage menées par l’ancien Syndicat de la vallée des anguillères  à Cerisy (digue) et une autre 

à Sailly Laurette relative à l’étang du Brache. Un crédit d’études sera provisionné pour la première, 

la seconde sera reprise ultérieurement conformément à l’avis de la commission environnement. 

La voirie n’est pas en reste dans ce dernier budget du mandat. En dehors des crédits traditionnels 

d’investissement et de fonctionnement reconduits en 2020, la CCVS sera sollicitée en 2020 et les 

années suivantes sur trois opérations structurantes : 

1) Le contournement de Corbie/Fouilloy 

Par courrier en date du 2 avril 2019, le président du conseil départemental précise qu’un plan de 

financement tripartite pourrait être arrêté entre la région des Hauts de France, le département, et la 

CCVS sur les investissements à venir  de ce contournement notamment sur les dernières études 

restant à terminer dont le montant est estimé à 933 000 €. Un premier crédit de 311 000 € soit un 

tiers sera inscrit au budget primitif pour 2020 pour achever les études notamment l’étude faune flore 

qui se déroulera en 2020. 

Le département devrait inscrire cette opération dans son plan pluri-annuel d’intervention de 2022 à 

2027 pour une estimation de 15 M € HT. Le président du conseil départemental sollicitera une parité 

d’intervention entre les trois collectivités présentes au plan de financement prévisionnel soit 5M€. 

La décision de participer à ce plan de financement telle que proposée devra être prise par la 

nouvelle assemblée délibérante du prochain mandat. 

 

2) Aménagement du giratoire de l’intersection RD1/RD167 voie de desserte de l’usine 

Nestlé/Purina. 
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Une convention de co-maitrise d’ouvrage a été conclue entre le Conseil départemental le 20 avril 

2018 fixant les droits et obligations de chacun dans cet aménagement. Les négociations foncières 

menées par le département de la Somme s’achèvent et les acquisitions devraient se faire à 

l’amiable. Un crédit global de 610 000€ sera inscrit pour moitié en 2020 et 2021 dont 500 000 € 

dédié à l’aménagement du giratoire et la pénétrante vers l’usine. 

 

3) La réhabilitation de la RD 1029. 

La commune de Villers-Bretonneux et le département de la Somme assureront la maitrise d’ouvrage 

de cette  réhabilitation. La Communauté de communes interviendra au titre de la compétence eau 

pluviale et voirie (hors rd) conformément à la décision du bureau en date du 5 mars 2019.Les 

travaux devront s’effectuer sur plusieurs exercices budgétaires 2020,2021,2022. Un premier crédit 

affecté aux dépenses de pluvial de 180 000 € TTC sera inscrit pour 2020. Un soutien de l’agence 

de l’eau de 60% est attendu à condition que les travaux comprennent un volet bio-diversité dans le 

traitement du pluvial. Un crédit de 50 000 € est prévu pour les sections de voirie communales qui 

devront être reprises. 

Sur le plan du développement économique, l’offre foncière de 27 ha du Val de Somme à Villers-

Bretonneux attire l’attention de nombreux investisseurs autour de projets structurants de logistique.  

Les projets de logistique notamment dans l’agroalimentaire se développent sur le territoire : des 

offres sont attendues en 2020. STDN poursuit ses études de développement et d’extension et 

bénéficie d’une option d’acquisition d’un terrain de 70 000 m2 qui prend fin le 31 décembre 2019. 

Enfin, s’agissant de la ZACOM du Val 19 décembre décidera de l’opportunité de vendre ces terrains 

à l’investisseur belge contre des garanties de retour du foncier dans le patrimoine de la CCVS en 

cas d’absence de développement. S’agissant du projet de jardinerie,  un appel a été interjeté devant 

la CAA de Douai contre l’arrêté du maire de Villers Bretonneux dans l’obligation de refuser le PC de 

la jardinerie compte tenu de la décision négative de la CNAC. 

Après une année de fonctionnement, le village d’entreprises est complet. Les demandes de location 
affluent via le réseau pépinière et notamment sur l’espace de co-working qui sera loué plusieurs fois 
par semaine par les services d’Amiens Métropole (plan mobilité). 
 
Pour sa part, l’office du tourisme du Val de Somme, après cette année 2019, poursuivra sa politique 
d’animation et de promotion du territoire. La valorisation de la signalétique touristique du patrimoine 
s’achèvera en 2020 avec les dernières communes du Val de Somme et le 150ème anniversaire de 
la Bataille de l’Hallue. 
La visite 3D de l’Abbaye de Corbie est un franc succès. Un crédit supplémentaire sera inscrit pour 
l’acquisition de matériels élargissant l’offre. 
 
 Le quai de Somme de Corbie poursuivra son activité d’accueil de la navigation fluviale en Val de 
Somme. Les élus communautaires devront répondre à la proposition de création d’un gite fluvial 
déposée fin octobre dans le cadre de l’appel à candidature du développement de la zone 2. 
 Ensuite, il reviendra au Conseil communautaire de se prononcer sur l’opportunité de modifier les 
statuts de la CCVS afin  que les études du projet de reconversion de l’auberge de l’écluse de Sailly 
Laurette se poursuivent en lien avec les services du département de la Somme et la poursuite de 
l’aménagement  de la vallée de la Somme, vallée idéale. 
Enfin, afin de permettre aux élus communautaires de prendre position en toute connaissance de 
cause sur l’idée de la mise en place d’un centre d’interprétation du phénomène guerrier en Val de 
Somme, il sera inscrit un crédit de 35 000 € TTC pour qu’une étude de faisabilité soit lancée auprès 
d’un cabinet d’ingénierie touristique et vienne conclure de l’opportunité d’un tel projet. Il est à noter 
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que les commissions culture et tourisme ont approuvé à l’unanimité l’acquisition de la collection 
d’Henri Lemaire le 13 septembre 2019. 
 
 
Le budget assainissement collectif bénéficiera des crédits nécessaires en faveur de la réhabilitation 
de la station de Sailly le Sec dont les travaux vont commencer en mai 2020. Un crédit de 1 000 000 
€ sera inscrit toutes dépenses techniques confondues. 
Un crédit prévisionnel de 600 000 € viendra sécuriser les équipements (poste de refoulement et 
station) 
 
Les travaux de la STEP de Corbie sont terminés. Les études portant sur les extensions de réseau 
des communes d’Hamelet et de Bonnay vont pouvoir être réactualisées pour des travaux à 
programmer au prochain mandat. Un crédit de 60 000 € sera affecté au diagnostic des réseaux 
d’assainissement de Pont Noyelle et de Querrieu (avec une participation d’Amiens métropole) et 
750 000 € seront consacrés à des réhabilitation de réseau (rd 42,rd1029, rd30). 
 

Le budget assainissement non collectif comprendra toujours une ligne financière afin d’aider les 
usagers à se mettre en conformité conformément à la délibération du conseil du 12 octobre 2016 
mais sans soutien de l’Agence de l’eau. 
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Budget Principal - Ge ne ralite s 
(Hors reprise des résultats antérieurs, restes à réaliser, opérations d’ordre) 
 

Les orientations 2020 reprennent pour la plupart les projets en cours ayant déjà donné lieu à des 
délibérations. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

a. DEPENSES 
 

Le chapitre 011 charges à caractère général prend à son compte les dépenses de la Communauté 
de communes mais surtout son article 611 relatif aux contrats conclus avec les sociétés de 
prestations de service dont la société VEOLIA qui a la charge d’assurer la collecte, le traitement des 
ordures ménagères, la gestion de la déchetterie de Corbie et de Villers-Bretonneux et des points 
d’apports volontaires verre et papier. Une évolution de 200 000€ est relevée par rapport au DOB 
2019 et concerne les dépenses de pluvial. 
 
 
Le chapitre 012 dédié au personnel est stable. Il couvre d’une part, les charges liées à l’accueil 
d’une chargée de mission habitat et droit du sol et les besoins de la mise en place du réseau de 
lecture publique. 
 
Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » prend en compte les cotisations des 
indemnités d’élus, les contributions versées aux organismes et aux partenaires. 
 
Le chapitre 66 « Frais financiers » traduit la charge financière des emprunts de la Communauté de 
communes qui s’élève à 3 500€ en 2020. L’extinction prévue de la dette est décalée d’un an en 
raison d’une erreur de saisie d’un emprunt commise en 2005. 
 
Le chapitre 67 « Transfert budgets annexes », concerne les participations du budget principal sur 
l’équilibre des budgets annexes assainissement non collectif, économique et tourisme.  
 
Le chapitre 68 « Amortissements » opération d’ordre sera présenté lors du vote du budget primitif 
2020. 
 
Le chapitre 014 « Transfert de fiscalité » reprend les compensations allouées aux communes et le 
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources. 
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b. RECETTES 
 

Comme depuis des années, aucune modification des taux de la fiscalité ménage et professionnelle 
ne sera proposée. La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative sera votée avant avril 
2020. Selon toute vraisemblance, le taux actuel de la TOEMi ne devrait pas augmenter. 
 
L’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement se stabilise conformément au nouveau plan 
de redressement des finances publiques de 2018 à 2022. Il sera proposé d’inscrire un crédit de 
530 000 € en 2020. 
 
Les autres recettes n’appellent pas de remarque particulière et sont issues des produits des services 
et des participations financières d’organismes (ADELPHE) ou encore de l’Etat (loyer de 
gendarmeries). 
 
L’autofinancement de la section de fonctionnement s’améliore très nettement pour 2020 et 
permettra d’aider à la réalisation des investissements. 
 
 

EVOLUTION DE LA DGF : 
 

 Année 2018 Année 2019 
Variation 

2018/2019 
Estimation 

2020 
 

DGF 484 273,00 € 534 819,00 € + 10,44 % 530 000,00 € 
Identique à 

2019 

Dotation de 
compensation 

406 119,00 € 396 794,00 € -2,30 % 395 000,00 € 
Identique à 

2019 

 
 
  



 
 

9 

Orientations budge taires 2020 : Tous budgets 
confondus 

FINANCES-PACTE FISCAL ET FINANCIER 

Lors de la réunion de la Commission locale de transfert de charges du 26 septembre 2019, il a été 

présenté l’état des lieux aux maires des communes du Val de Somme. Une première phase 

constituée d’un diagnostic financier et fiscal de chaque territoire a été réalisée. Une analyse 

financière et fiscale des communes a été communiquée à chaque commune ainsi que des 

propositions de prospectives à la fois pour ces dernières et la Communauté de communes. Leur 

relation financière a été aussi abordée. 

La seconde phase portera sur la construction de scenarii de pacte financier et fiscal avec une 

évaluation de leur impact sur la prospective budgétaire de la Communauté de communes. 

Au cours des débats de la Commission, il a été évoqué plusieurs pistes d’outils financiers comme 

la convention de reversement de fiscalité sur le développement du foncier bâti de la ZAC de Villers-

Bretonneux, le transfert ponctuel de la taxe d’aménagement pour financer des travaux en matière 

d’investissement économique, le maintien du FPIC comme outil financier de redistribution de la 

solidarité intercommunale, le fonds de concours en matière d’investissement mais surtout la remise 

à plat des états de compensation. 

Un pré-projet de pacte sera présenté en décembre devant un Comité technique composé des 

maires d’Aubigny, Vecquemont, Villers-Bretonneux, Corbie, Ribemont sur ancre, Warloy Baillon, 

puis devant la commission finances. La CLECT se réunira de nouveau en janvier pour se prononcer 

sur le projet définitif avant d’être délibéré en Conseil Communautaire, à l’occasion du vote du Budget 

2020.  

CULTURE/MEDIATHEQUE 

1) RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE 

Dans le cadre du réseau de lecture publique en Val de Somme (2016/2020), le programme 

fonctionnel et architectural de requalification des 3 sites d’accueil d’équipements structurants a été 

lancé en 2017. 

1) L’aménagement intérieur de la médiathèque de Corbie. 

Les travaux d’intérieur se sont achevés. La médiathèque du Val de Somme est beaucoup 

plus fonctionnelle grâce au système RFID ; de nouveaux espaces ont été récupérés et offrent 

des services complémentaires aux usagers. Les terrasses ont retrouvé leur fonctionnalité 

initiale : accueillir du public et des animations. 

Une étude a été lancée fin 2019 portant sur l’organisation des horaires d’ouverture de la 

médiathèque du val de somme : « ouvrir plus, ouvrir mieux » en partenariat avec la DRAC 

qui soutient cette démarche à hauteur de 70%. 
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2) Les travaux de construction de la médiathèque dite de la filature sur le territoire de 

Ribemont sur Ancre se poursuivront en 2020. Le lot gros œuvre est en cours de réalisation. 

Les travaux devraient s’achever fin 2020. 

Plus largement et concernant le devenir de la friche Hourdequin, il a été constitué un Comité 

scientifique composé d’universitaires et d’archéologues qui a commencé à réfléchir sur la 

faisabilité d’un centre de compréhension « phénomènes guerrier, l’homme dans la guerre ». 

Afin de vérifier de l’opportunité d’accueillir un tel centre, il sera proposé d’inscrire un crédit de 

35 000€ TTC pour le lancement d’une étude de faisabilité auprès d’un bureau d’études 

d’ingénierie touristique. Ses conclusions permettront au Conseil communautaire d’être 

éclairées sur l’opportunité de construire une nouvelle offre culturelle sur le territoire autour de 

la thématique de l’homme dans la guerre. A noter que les commissions culture et tourisme 

ont approuvé le principe d’acquérir la collection d’Henri Lemaire à l’unanimité dont le contenu 

pourrait servir à illustrer cette nouvelle offre culturelle. Une estimation sera faite en 2020. 

3) La création d’une médiathèque à Villers-Bretonneux. 

Initialement prévue dans les anciens locaux des services techniques de la commune  de 

Villers-Bretonneux, la médiathèque dite « Roger Agache » sera implantée sur un terrain 

municipal  rue D’Herville. Le programme de l’opération a été réactualisé et porte désormais la 

surface de plancher à 730m2 soit une augmentation de 60m2 par rapport au projet initial. La 

surface utile sera de 635m2.  Le bureau de janvier prochain désignera le maître d’œuvre de 

l’opération qui commencera ses études de conception au 1er mars 2020. Le coût d’objectif des 

travaux est fixé à 1 200 000€ HT hors dépenses de maitrise d’œuvre, techniques, mobilier et 

informatique. 

Un crédit de 150 000 € sera inscrit en 2020 en faveur de l’étude de maitrise d’œuvre et 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage de cet équipement. 

Dès que le coût prévisionnel sera arrêté par le Maitre d’œuvre, un crédit travaux sera inscrit 

au budget supplémentaire et le plan de financement prévisionnel arrêté. Il sera sollicité 40% 

de la DRAC (DGD), 30% de la région (PRADET/FAAT)  ou 40% de l’Etat (DSIL). 

 

ENVIRONNEMENT/DECHETTERIE 

1) La déchetterie intercommunale à Villers-Bretonneux 

Ce n’est pas moins de 40851 passages qui ont été relevés au 30 septembre 2019  contre 

43155 à la déchetterie de Corbie. La plate-forme amiante est ouverte et a accueilli 20,82t de 

déchets amiantés. 

 

2) Etude de programmation portant sur la nouvelle déchetterie de Corbie  (2020-2022) 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été décidé de prévoir dans le secteur de la gare 

une OAP dont l’aménagement prévoit notamment  la démolition de la déchetterie. Il apparait 

plus que nécessaire de lancer d’ores et déjà une étude de programmation afin de recenser 

les besoins du futur équipement en lien avec l’emplacement réservé retenu dans le projet de 

PLUi. Un crédit prévisionnel de 25 000€ sera inscrit. 
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A noter également que le futur projet de contournement de Corbie/Fouilloy prévoit une sortie 

sur l’emprise de la déchetterie actuelle de Corbie. 

 

3) Détermination de la part incitative de la TEOMI 

Le Conseil communautaire aura à se prononcer à nouveau avant le 15 avril 2020 sur la part 

incitative de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et sur le tarif des levées. 

En 2019, il a été constaté en moyenne une baisse de 238t d’ordures ménagère contre une 

augmentation de 76 tonnes en 2019. La collecte du verre évoluerait vers 1 100t à l’année. 

Le ratio d’OM par an et par habitant devrait s’établir à 164,11kgs d’om/hab/an contre une 

moyenne départementale de 278 kg/hab/an et régionale de 262 kg/hab/an ou encore 

nationale de 269 kg/hab/an. 

 

Le bilan de l’année 2019 sera effectué et communiqué aux usagers avec rappel de l’extension 

des consignes de tri et un conseil de maîtrise de facturation. 

 

4) Composteurs et points d’apports volontaires enfouis. 

La politique de réduction des déchets biodégradables se poursuivra en 2020 grâce à la 

reconduction de la mise à disposition des composteurs sur le territoire afin de limiter l’apport 

des déchets verts dans les ordures ménagères. En moyenne, les déchets fermentescibles 

représentent 30% de contenu d’un sac d’ordures ménagères. 

Depuis 2015,  862 composteurs ont été fournis aux particuliers. 100 composteurs ont été 

distribués en 2019. 

 

Enfin, un nouveau crédit de 50 000 € sera proposé pour poursuivre l’enfouissement de 4 
points d’apports volontaires sur le territoire en 2020. Le choix de l’implantation est examiné 
avec la commune bénéficiaire. Il sera demandé aux communes bénéficiaires de déterminer 
un nouveau site d’accueil des PAV aériens remplacés. 

 

URBANISME /PLUi 

 

Le PLUi de la Communauté de communes s’achèvera en mars 2020. La procédure administrative 

commence avec l’enquête publique qui débutera le 27 novembre 2019 pour s’achever le 2 janvier 

2020. Le président de la commission d’enquête est désigné et sera accompagné de deux 

commissaires enquêteurs. Des permanences seront organisées dans 5 communes du territoire : 

Corbie, Villers-Bretonneux, Ribemont sur ancre, Sailly Laurette, et Warloy Baillon. Dans un délai de 

30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête publique, un rapport sera transmis au président  

de la CCVS. A l’issue de la conférence intercommunale des maires, le conseil  se prononcera fin 

févier au mieux ou au pire durant la première semaine de mars. 

HABITAT/ PLH /CABANISATION 

 

La PLH s’achève également et s’appuie sur plusieurs orientations qu’il va falloir valider au Conseil 

de mars 2020. Il conviendra de produire 666 logements en 6 ans dont au minimum 90 logements 

locatifs sociaux. 
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Le programme d’actions s’articule : sur des objectifs de développement de construction vertueux en 

termes de consommation foncière, en facilitant les parcours résidentiels tout en  répondant à la 

diversité des besoins en logement, en améliorant la qualité des logements et l’accompagnement 

des problématiques de logement des publics fragiles et enfin, assurer le suivi et la pérennité du 

projet habitat. 

La cabanisation rentre dans le cadre de la résorption progressive de l’habitat précaire. Le groupe 

de travail crée lors des travaux du PLUi sera maintenu lors du prochain mandat (2020 et suivants). 

Il s’agira d’établir un état zéro de connaissance de chaque construction, forme bâtie, usage, 

propriété, occupation…réfléchir aux modalités de régularisation possibles et mettre en œuvre les 

processus de suppression quand cela est inévitable. 

VOIRIE 
 

Les crédits destinés à la voirie tant en fonctionnement et en investissement seront reconduits en 

2020.  

 

1) Le contournement de Corbie/Fouilloy (2022-2027) 

Par courrier en date du 2 avril 2019, le président du conseil départemental précise qu’un plan de 

financement tripartite pourrait être arrêté entre la région des hauts de France, le département, et la 

CCVS sur les investissements à venir  de ce contournement notamment sur les dernières études 

restant à terminer dont le montant est estimé à 933 000€. Un premier crédit de 311 000€ soit un 

tiers sera inscrit au budget primitif pour 2020 pour achever les études notamment l’étude faune flore 

qui se déroulera en 2020. 

Le département devrait inscrire cette opération dans son plan pluri-annuel d’intervention de 2022 à 

2027 pour une estimation de 15 M€HT. Le président du conseil départemental sollicitera une parité 

d’intervention entre les trois collectivités présentes au plan de financement prévisionnel soit 5M€. 

La décision de participer à ce plan de financement tel que proposer devra être prise par la nouvelle 

assemblée délibérante du prochain mandat. 

 

2) Aménagement du giratoire de l’intersection RD1/RD167 voie de desserte de l’usine 

Nestlé/Purina. 

 

Une convention de co-maitrise d’ouvrage a été conclue entre le Conseil départemental le 20 avril 

2018 fixant les droits et obligations de chacun dans cet aménagement. Les négociations foncières 

menées par le département de la Somme s’achèvent et les acquisitions devraient se faire l’amiable. 

Un crédit global de 610 000€ sera inscrit pour moitié en 2020 et 2021 dont 500 000€ dédié à 

l’aménagement du giratoire et la pénétrante vers l’usine. 

 

 

3) La réhabilitation de la RD 1029. (2020-2022) 

La commune de Villers-Bretonneux et le département de la Somme assureront la maitrise d’ouvrage 

de cette  réhabilitation. La Communauté de communes interviendra au titre de la compétence eau 

pluviale et voirie (hors rd) conformément à la décision du bureau en date du 5 mars 2019.Les 
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travaux devront s’effectuer sur plusieurs exercices budgétaires 2020,2021, 2022. Un premier crédit 

affecté aux dépenses de pluvial de 180 000€TTC sera inscrit pour 2020. Un soutien de l’agence de 

l’eau de 60% est attendu à condition que les travaux comprennent un volet bio-diversité dans le 

traitement du pluvial. Un crédit de 50 000€ est prévu pour les sections de voirie communales qui 

devront être reprises. 

 

PLUVIAL DE VOIRIE 

 

Après avoir dégagé un état des lieux des équipements et de l’ensemble des ouvrages pluviaux du 

territoire et lancer les premières actions en 2019, il est prévu d’inscrire en 2020 un crédit de 550 

000 €  en fonctionnement et 366 000€ en investissement dans la gestion de cette compétence. 

L’effort portera sur l’entretien de 3 bassins d’accueil et l’ensemble du réseau. Un point spécifique 

sera fait sur la réhabilitation des réseaux de la RD 30 à Corbie et la RD 1029 à Villers-Bretonneux. 

 

 

SCOLAIRE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Dans le cadre de la réflexion menée par la commission scolaire sur la création d’un équipement 
sportif, un programmiste a été désigné et a commencé à identifier les besoins et les enjeux au 
regard notamment de l’offre foncière existante, des activités sportives à accueillir, du 
dimensionnement de l’équipement et son plan de financement prévisionnel en dépenses/recettes. 
Les conclusions de cette étude de programmation seront présentées au deuxième trimestre 2020 
auprès de la nouvelle équipe du prochain mandat. 
 
 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

Sur le plan du développement économique, l’offre foncière de 27 ha du Val de Somme à Villers-

Bretonneux attire l’attention de nombreux investisseurs autour de projets structurants de logistique.  

Les projets de logistique notamment dans l’agroalimentaire se développent sur le territoire : des 

offres sont attendues en 2020. STDN poursuit ses études de développement et d’extension et 

bénéficie d’une option d’acquisition d’un terrain de 70 000 m2 qui prend fin le 31 décembre 2019. 

 Enfin, s’agissant de la ZACOM du Val de Somme, la promesse de vente de Henri Bolsius prend fin 

en avril 2020. Le bureau du 21 novembre décidera de l’opportunité de vendre ces terrains à 

l’investisseur belge contre des garanties de retour du foncier dans le patrimoine de la CCVS en cas 

d’absence de développement. S’agissant du projet de jardinerie,  un appel a été interjeté devant la 

CAA de Douai contre l’arrêté du maire de Villers Bretonneux dans l’obligation de refuser le PC de 

la jardinerie compte tenu de la décision négative de la CNAC. 

En 2020, un crédit sera inscrit de 170 000€ pour améliorer la liaison piétonnière existante et 

incomplète entre la gare SNCF de Villers-Bretonneux et la ZAC. Une recette de 1 350 000€ est 

prévue correspondante à la vente de 11ha (partie Est) à PVBS 
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Une provision pour travaux de 770 800€ permettra d’accompagner les porteurs de projets dans les 

investissements de voirie si nécessaire. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le budget assainissement collectif bénéficiera des crédits nécessaires en faveur de la réhabilitation 
de la station de Sailly le Sec dont les travaux vont commencer en mai 2020. Un crédit de 1 000 000€ 
sera inscrit toutes dépenses techniques confondues. 
Un crédit prévisionnel de 600 000€ viendra sécuriser les équipements (poste de refoulement et 

station) Les travaux de la STEP de Corbie sont terminés. Les études portant sur les extensions de 

réseau des communes d’Hamelet et de Bonnay vont pouvoir être réactualisées pour des travaux à 

programmer au prochain mandat. 

 Dès 2021, il sera procédé à l’actualisation du projet de maitrise d’œuvre de l’extension du réseau 

d’assainissement collectif de la commune d’Hamelet et au lancement de la consultation des 

entreprises. Deux tranches de travaux devraient être annuellement inscrites. Dès 2022, l’avant-

projet de maitrise d’œuvre de l’extension du réseau d’assainissement collectif de la commune de 

Bonnay sera lui aussi réactualisé et les entreprises désignées afin de commencer les travaux au 

dernier trimestre 2022 pour s’achever en 2023. L’objectif serait de réhabiliter la station d’épuration 

de Pont Noyelle en 2024 et Morcourt en 2025 dont les études de maitrise d’œuvre seraient réalisées 

respectivement en 2023 et 2024. 

 Un crédit de 60 000€ sera affecté en 2020 en faveur du diagnostic des réseaux d’assainissement 
de Pont Noyelle et de Querrieu (avec une participation d’amiens métropole) et 750 000€ seront 
consacrés à des réhabilitation de réseau (rd 42,rd 1029,rd30). 
 
 
 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Suite aux décisions prises par le Conseil communautaire, les aides à la mise en conformité seront 

reconduites et étendues aux usagers n’ayant pas d’installations. 

Il sera proposé d’inscrire un crédit de 30 000 €. 

TOURISME 

2020 marque la dernière année de la mise en place de la signalétique du patrimoine du Val de 

Somme. 

La 4 ième phase porte sur les communes d’Aubigny, Cerisy, Daours, Sailly-Laurette, Sailly le sec, 

Gentelles, Hamelet, Lamotte-Warfusée, Lamotte-Brebières, Vecquemont, Morcourt, Vaire-sous-

corbie. 

Un complément a été ajouté et concerne le 150ième anniversaire de la bataille de l’Hallue. Il sera 
implanté au sein du site de la colonne Faidherbe un totem et une table d’orientation pour 
appréhender la Bataille de l’Hallue. 
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La visite 3D de l’Abbaye de Corbie est un franc succès. Un crédit supplémentaire sera inscrit pour 
l’acquisition de matériels élargissant l’offre et permettra de poursuivre cette animation et les 
nocturnes du vendredi. 
 
Le quai de Somme de Corbie poursuivra son activité d’accueil de la navigation fluviale en val de 
somme. Les élus communautaires devront répondre à la proposition de création d’un gite fluvial 
déposée fin octobre 2019 dans le cadre de l’appel à candidature du développement de la zone 2. 
 
Enfin, s’agissant de la reconversion de l’auberge de l’écluse de Sailly Laurette, par courrier en date 
du 22 octobre 2019, le président du conseil départemental a émis un avis de principe très favorable 
à l’accompagnement du projet de reconversion de cet équipement au titre de sa stratégie « vallée 
de somme, vallée idéale ».Dès la prise de compétence arrêtée, le département mettra à disposition 
de cette opération son nouveau directeur de projet. Sous maitrise d’ouvrage intercommunale, un 
comité technique sera constitué composé du maitre d’œuvre initial de l’opération, des services du 
CD80, de la CCVS, et du chargé de mission tourisme du Pôle métropolitain. 
 
Cette opération avait été estimée à 1 200 000€HT sur laquelle il est attendu 70% de soutien des 
partenaires (30% de la région et du CD80, 10%FSIL) 
 

GEMAPI 

Pour sa part, la GEMAPI voit ses premiers contours enfin relevés par les conclusions de l’étude 

préalablement à la gestion des milieux aquatiques sur le territoire de la Haute Somme présentées 

devant les membres de la Commission environnement du 17 octobre 2019. 

En lien avec les associations syndicales de rivière, la CCVS interviendra dans les restes à charge 

d’opérations menées par l’AMEVA relatives au reprofilage des cours d’eau  notamment la 

boulangerie rue du quai à Corbie (suppression des barrages et renaturation du cours d’eau) et sur 

l’Hallue, ainsi que sur des actions portant sur la restauration de frayères à salmonidés et plantation 

d’hélophytes, reboisement de rives sur l’ancre. 

Plus largement, la CCVS a récupéré deux études d’aménagement d’ouvrage menées par l’ancien 

Syndicat de la vallée des anguillères  à Cerisy (digue) et une autre à Sailly Laurette relative à l’étang 

du Brache. Un crédit d’études sera provisionné pour la première, la seconde sera reprise 

ultérieurement conformément à l’avis de la commission environnement. 

 

EAU POTABLE 

Le premier budget eau potable prévisionnel s’équilibre à 655 000€ en section d’exploitation et 

dégage un autofinancement prévisionnel  de 242 000€. Il sera prévu un premier crédit de maitrise 

d’œuvre de 100 000€ nécessaire aux études de renouvellement de canalisation et d’interconnexion 

notamment sur les réseaux de Morcourt et l’ancien SIAEP de Cerisy/Chipilly conformément aux 

conclusions du diagnostic eau potable. Une provision pour travaux de 405 000€ sera inscrite. 

Un programme pluri-annuel d’investissement a été arrêté pour les années 2020 à 2030 répondant 

aux 3 enjeux du territoire : la préservation de la ressource, la sécurisation progressive de 

l’alimentation en eau potable et la pérennisation du patrimoine. 
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Afin de pouvoir bénéficier du soutien de l’agence de l’eau, il sera nécessaire d’augmenter le prix de 

l’eau à 1,30€ HT en 2021 seuil déclencheur de son intervention. 

Tous les tarifs des anciennes structures seront harmonisés en 2026. 

Au premier janvier 2019, la moyenne du prix de l’eau des 24 communes du territoire d’intervention 

de la CCVS était de 1,08€HT. Lors des travaux de la commission eau potable, il a été proposé 

d’augmenter le prix de l’eau en moyenne afin de le porter à 1,17€ht, hors redevance/m3 en 2020. 

Il sera proposé d’augmenter le prix de l’eau sur ces bases pour l’année 2020 soit par unité de 

gestion et pour une consommation de 120m3/an : 
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Budget OM 2020 
Marché Véolia gestion de la déchetterie à Corbie 
2 300 000 € TTC (TVA à 10 %) 
 
Gestion nouvelle déchetterie à Villers-Bretonneux 
500 000 € TTC 

Rappel des notifications 2019 

 
Bases Taux Produit 

Part fixe 

Produit part 
incitative 

prévisionnelle 
1 tournée 16 336 872  11,60 % 1 895 077 € 486 803 € 

 

Orientations pour 2020 

Il sera proposé pour l’année 2020 de maintenir le taux en vigueur. 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Collecte en porte à porte et traitement  
des OM et emballages 

Déchetteries et points d’apports volontaires 

Collecte amiante 

Traitement des déchets dangereux 

Communication et animations diverses/CPIE 

Virement à la section d’investissement 

1 500 000 € 
 

1 300 000 € 

15 000 € 

20 000 € 

20 000 € 

100 000 € 

TEOMi part fixe 

TEOMi part incitative 

ADELPHE 

Valorisations 

SMIRTOM 

Autres recettes 

1 895 000 € 

485 000 € 

300 000 € 

170 000 € 

30 000 € 

75 000 € 

 

 2 955 000 €   2 955 000 € 

 
Il est viré à la section d’investissement 100 000 € pour l’acquisition de bacs, conteneurs et colonnes 
enterrées. 

 



 
 

19 
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Fiscalite  Intercommunale 2020 

 
 

Pour la fiscalité intercommunale, il est proposé de maintenir les taux actuels 
 
 

Etat 1259 FPU 
 

 Produits 2019 Produits 2020 

Taxe d’Habitation :                          13,08 % 2 985 772 € 3 013 000 € 

Taxe Foncière Non Bâtie :                1,65 % 26 928€ 27 000 € 

Cotisation Foncière Entreprise :   22,50 % 1 975 374 € 1 975 000 € 

 
 
 
 

Autres produits  
 

Rappel FNGIR* 2019 =   1 444 175 € (prélèvement) 

IFER* 2019 =         79 388 € 

CVAE* 2019 =     1 975 374 € 

TASCOM* 2019 =      137 760 € 

Allocations compensatrices 2019 =     236 353 € 

 
Le Bureau à l’unanimité propose de maintenir les taux au niveau de 2019. 
 
 
 
*FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources 
*IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 
*CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
*TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales 
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Charges de Personnel 

 

Structure des effectifs 
 
Au 30 novembre 2019, la CCVS emploie 28 agents selon le détail suivant : 
 

 Catégories  

 A B C Total 

Stagiaires et titulaires fonction publique 3 9 11 23 

Contractuels - 2 3 5 

Total en nombre 3 11 14 28 

Total en pourcentage 10,71 % 39,29 % 50,00 % 100 % 

 
 
Par ailleurs 4 agents sont à temps partiel : 1 homme, 3 femmes. 
Le reste des agents est à temps complet, soit 35h par semaine. 
Il est à noter que depuis le 1er février 2019, un agent est en disponibilité pour création d’entreprise, et donc non 
comptabilisé dans l’effectif total. 
Sur les 28 agents employés par la CCVS, 8 sont des hommes. 
 
 
Répartition des agents par service : 
 

Services NB agents En % 

Administration générale 9 32,15 % 

Médiathèques 7 25,00 % 

Gymnases 2 7,14 % 

Urbanisme / Droit des sols 2 7,14 % 

Assainissement 1 3,57 % 

Eaux 1 3,57 % 

Environnement 1 3,57 % 

Voirie 1 3,57 % 

Tourisme 4 14,29 % 

Total 28 100 % 

 
 
Détail des dépenses de personnel en 2019 : 
 

 Dépenses 

Traitement de base des agents publics 550 910,73 € 

Primes des agents publics 172 822,46 € 

Bonification indiciaire 5 857,49 € 

SFT agents publics 5 460,96 € 

Heures supplémentaires agents publics 5 492,10 € 

  Rémunération de base des contractuels 98 972,76 € 

Primes contractuels 8 498,39 € 

SFT contractuels 27,48 € 

Heures supplémentaires contractuels 308,94 € 

  Charges patronales 343 589,56 € 
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Assurance du personnel 68 256,03 € 

Médecine professionnelle 1 434,00 € 

TOTAL rémunérations 1 261 630,90 € 

 
Avantages en nature : en 2019, aucun agent n’a bénéficié davantage en nature. 
La CCVS participe à hauteur de 9 086,01 € au financement de la garantie maintien de salaire labellisée de ses agents. 
 
En 2019, 253 heures supplémentaires ont été effectuées pour une rémunération de 5 801,04 € brut. 
 
Depuis septembre 2017, la CCVS applique le RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire qui concerne la majeure partie 
de ses agents. Le RIFSEEP a été étendu aux agents des catégories A et B de la filière culturelle depuis le 1er mars 
2019 suite à l’application du décret.  
Ce nouveau régime indemnitaire n’a pas occasionné de variation de la masse salariale en 2019, car il a été conçu à 
enveloppe constante. En revanche, il permet d’harmoniser les régimes indemnitaires en fonction des responsabilités, 
technicité et sujétions du poste. 
 
 

Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel en 2020 
 
Le poste « dépenses de personnel » en 2019 est de 1 261 630,90 € contre 1 191 621,68 € en 2018, soit une hausse 
de 5,88 %. 
Néanmoins, le ratio financier n° 7 dépenses de personnel sur la population est de 12% en 2019 contre 39,2 % pour les 
groupements de collectivités ayant la même strate de population. 
 
Les modifications significatives attendues en 2020 : 
 - augmentation liée au « glissement vieillesse technicité » (GVT) estimé à 2,5 % 
 - l’ouverture de la médiathèque de la Filature fin 2020, avec la nécessité de recruter courant 2019, 2 nouveaux 
agents afin de constituer le fonds documentaire en amont. 
 - la prise de compétence eau potable au 1er janvier 2020, avec l’intégration du personnel transféré. 
 
Le chapitre 012 pour l’exercice 2020 est donc estimé à 1 350 000,00 €, à l’identique par rapport au BP 2019, du fait du 
décalage d’un exercice budgétaire l’ouverture de la médiathèque de la Filature. 

 

Effectif prévu pour 2020 : 

             Pourvu 
SERVICE ADMINISTRATIF 
Directeur général des services   1   FP, Temps plein 
Directeur général adjoint    1   FP, Temps plein 
Rédacteur principal 1ère classe   1   FP, 90% 
Rédacteur      1   FP, Temps plein 
Adjoint administratif principal 1ère classe  1   FP, Temps plein 
Adjoint administratif principal 2e classe  1   FP, Temps plein 
Adjoint administratif principal 2e classe  1   FP, 80% 
Adjoint administratif    1   FP, Temps plein 
Adjoint administratif, renfort en juillet     Contractuel d’un mois 
 
SERVICE MEDIATHEQUE 
Assistant conservation patrimoine Ppal 1ère cl. 1 Réseau   FP, Temps plein 
Assistant conservation    1 Corbie  FP, Temps plein 
Adjoint du patrimoine Ppal 2e classe  1 Corbie  FP, Temps plein 
Adjoint du patrimoine    2 Corbie  FP, Temps plein 
Adjoint du patrimoine    1 Corbie  Contractuel à temps plein 
Adjoint du patrimoine     Corbie  Contractuel, en cours de recrutement 
Adjoint du patrimoine, renfort en juillet et août  Corbie  Contractuel de deux mois 
Stagiaire licence Pro     Corbie  stagiaire de 3 mois 
Assistant conservation    1 Filature  FP, Temps plein 
Adjoint du patrimoine Ppal 2e classe  1 Filature  FP, Temps plein 
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SERVICE ENVIRONNEMENT 
Adjoint administratif principal 2e classe  1   FP, Temps plein 
 
SERVICE GYMNASE 
Adjoint technique Ppal 1ère classe   1   FP, Temps plein 
Adjoint technique Ppal 2e classe   1   FP, Temps plein 
 
SERVICE ASSAINISSEMENT 
Ingénieur Ppal     1   FP, Temps plein 
 
SERVICE VOIRIE 
Technicien Ppal 1ère classe    1   FP, Temps plein 
 
SERVICE URBA/PLH 
Technicien Ppal 1ère classe    1   FP, Temps plein 
Adjoint technique Ppal 1ère classe   1   FP, Temps plein 
Chargé de mission PLUi       En cours de recrutement 
 
SERVICE EAUX 
Technicien Ppal 1ère classe    1   FP, Temps plein 
Adjoint technique Ppal 2e classe  Pourvu au 01/01/2020  FP, Temps plein 
Adjoint administratif   Pourvu au 01/01/2020  FP, temps non complet 
 
SERVICE TOURISME 
Rédacteur      1   CDI, Temps plein 
Rédacteur      1   CDI, temps non complet 
Adjoint du patrimoine    1   FP, 80% 
Adjoint du patrimoine    1   Stagiaire au 01/01/2020, Tps plein 
Stagiaire licence Pro       Stage de 6 mois 
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De penses Fonctionnement 2020 

Chapitre 011 - Charges à caractère général    5 302 000,00 € 
 dont Contrat VEOLIA pour la gestion des déchetteries    2 800 000 € 
 dont Entretien de voirie          800 000 € 
 dont Entretien Pluvial           581 000 € 
 
 

Chapitre 012 - Charges de personnel     1 350 000,00 € 
 
 

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante      993 000,00 € 
 dont Contributions et participations      234 900 € 
 dont Emprunt Somme Numérique        94 100 € 
 dont Participation COM.SPORT       354 000 € 
 
 

Chapitre 014 - Atténuations de produits    2 234 000,00 € 

7391178 – Dégrèvement sur contributions directes      12 000 € 
73921 - Attributions de compensation      777 000 € 
73923 - Reversement sur FNGIR   1 445 000 € 
 
Attributions de compensation : 
 

Commune Montant 

AUBIGNY 
CERISY 
CHIPILLY 
CORBIE 
FOUILLOY 
LAMOTTE-BREBIERE 
MORCOURT 
VECQUEMONT 
VILLERS-BRETONNEUX 

145 699,12 € 
13 883,48 € 

5 493,73 € 
342 107,35 € 

66 973,42 € 
13 556,98 € 

3 530,30 € 
46 846,79 € 

138 567,28 € 

TOTAL MANDATS 776 658,45 € 

 
 

Chapitre 66 - Charges financières            3 500,00 € 

 
 

Chapitre 67 - Transfert Budgets Annexes       269 500,00 € 

Budget annexe Assnt non collectif   37 000 € 
Budget annexe Tourisme  232 500 € 

 
 

Chapitre 023 - Virement section investissement   1 489 000,00 € 

 

 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   11 641 000,00 €  
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Recettes - Fonctionnement 2020 

Chapitre 13 - Atténuation de charges    300 000,00 € 
 Remboursement charges de personnel - BA Assnt Collectif   62 000 € 
 Remboursement charges de personnel - Tourisme  120 000 € 
 Remboursement charges de personnel - GEMAPI      6 000 € 
 Remboursement charges de personnel - Eau Potable  112 000 € 
 
 
 

Chapitre 70 - Produits des services       87 000,00 € 
 Régies diverses     10 000 € 
 Recettes OM     70 000 € 
 Reversement du BA Assnt Non Collectif    7 000 € 
 
 

Chapitre 73 - Impôts et taxes      9 102 000,00 € 
 Taxes Foncières et d’habitation  3 040 000 € 
 CFE     1 975 000 € 
 CVAE     1 116 000 € 
 TASCOM       137 000 € 
 IFER          79 000 € 
 Attributions de compensation     375 000 € 
 TEOMi     2 380 000 € 
 
Compensations des communes : 
 

Commune Montant 

BAIZIEUX 
BONNAY 
BRESLE 
BUSSY LES DAOURS 
CACHY 
DAOURS 
FRANVILLERS 
GENTELLES 
HAMELET 
HEILLY 
HENENCOURT 
LAHOUSSOYE 
LAMOTTE WARFUSEE 
LE HAMEL 
MARCELCAVE 
MERICOURT L’ABBE 
PONT NOYELLE 
RIBEMONT SUR ANCRE 
SAILLY LAURETTE 
SAILLE LE SEC 
TREUX 
VAIRE SOUS CORBIE 
VAUX SUR SOMME 
WARLOY BAILLON 

18 418,87 € 
12 186,19 € 
7 154,26 € 

17 294,37 € 
3 760,67 € 

16 660,80 € 
18 039,45 € 
19 872,69 € 
35 175,04 € 
13 555,71 € 
3 072,83 € 

12 926,13 € 
11 400,53 € 
31 880,07 € 
42 773,05 € 
10 663,75 € 
4 758,00 € 

19 393,56 € 
10 809,68 € 
2 248,74 € 
5 589,52 € 

19 085,07 € 
9 861,87 € 

28 602,28 € 

TOTAL TITRES 375 183,13 € 

 
 

Chapitre 74 - Dotations et participations    1 800 000,00 € 
 dont DGF        530 000 € 
 dont Dotations groupements      395 000 € 
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 dont FCTVA – Part fonctionnement     105 000 € 
 dont Compensation au titre des exonération de Taxe d’habitation 211 000 € 
 dont Soutien Adelphe       300 000 € 
 
 

Chapitre 75 - Autres produits de gestions courantes  351 500,00 € 
 Loyers des Gendarmeries  175 000 € 
 Loyer logement gardien       3 500 € 
 Loyer La Maisonnée       3 000 € 
 Reprises et valorisations  170 000 € 
 
 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels           500,00 € 
 
 
 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT   11 641 000,00 € 
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Comparatif DOB 2018/2019/2020 

Orientations budgétaires   
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 
 

  2018 2019 2020 

011 Charges à caractère général 4 660 100 € 5 102 200 € 5 302 000 € 

012 Charges de Personnel 1 200 000 € 1 350 000 € 1 350 000 € 

65 Autres charges de gestion courante 1 050 100 € 1 080 400 € 993 000 € 

66 Charges financières 20 000 € 12 000 € 3 500 € 

67 Transfert Budgets annexes 787 300 € 357 000 € 269 500 € 

014 Transfert fiscalité 2 230 000 € 2 222 000 € 2 234 000 € 

023 Virement section investissement 675 500 € 876 400 € 1 489 000 € 

 TOTAL 10 623 000 € 11 000 000 € 11 641 000 € 

 
 

FONCTIONNEMENT RECETTES 
 

  2018 2019 2020 

013 Atténuation de charges 184 000 € 184 000 € 300 000 € 

70 Produit des services 78 500 € 88 500 € 87 000 € 

73 Impôts et taxes 8 421 500 € 8 701 000 € 9 102 000 € 

74 Dotations et participations 1 588 000 € 1 665 000 € 1 800 000 € 

75 Autres produits de gestion courante 351 000 € 361 500 € 351 500 € 

77 Produits exceptionnels - € - € 500 € 

 TOTAL 10 623 000 € 11 000 000 € 11 641 000 € 

 
 
L’autofinancement prévisionnel peut être estimé à 1 489 000 € selon les orientations budgétaires proposées et des 
données fiscales transmises par les services de l’Etat. 
 
L’autofinancement brut est estimé à 1 758 500 € avant transfert aux budgets annexes. 
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De penses d’Investissement 2020 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées        71 000,00 € 
Remboursement capital d’emprunt       71 000 € 

 
 

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles      232 000,00 € 
 PLUi        80 000 € 
 Transformation du volet H du PLUi en PLH   11 000 € 
 Etude diag. état des lieux Pluvial sur la CCVS   18 000 € 
 Programmiste pour nouvel équipement sportif   50 000 € 
 Programme et études projet nouvelle déchetterie  25 000 € 
 Diagnostic de l’état de solidité des 15 ouvrages d’art  20 000 € 
 Etudes - Provision      10 000 € 
 Logiciels informatique Médiathèque de la Filature  13 000 € 
 Concessions, droits, brevets - Provision      5 000 € 
 
 

Chapitre 204 - Subventions d’équipement versées     746 000,00 € 
 Fonds de concours Dpt – Giratoire Nestlé Purina – 1er Acpte  320 000 € 
 Fonds de concours Dpt – Contournement Corbie/Fouilloy Etude 311 000 € 
 Fonds de concours salles polyvalentes     100 000 € 
 Fonds de concours Signalétique Voirie       15 000 € 
 
 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles       522 000,00 € 
 Acquisition foncière pour voirie et giratoire Nestlé    25 000 € 
 Acquisition foncière pour ouvrage pluvial (Barette)    20 000 € 
 Communication – Panneaux lumineux      50 000 € 
 Acquisition Bacs, conteneurs       50 000 € 
 Colonnes d’apport volontaire enterrées (4/ans)     50 000 € 
 Matériel bureau et informatique        5 000 € 
 Mat. Informatique Médiathèque de la Filature - RFID    16 000 € 
 Mat. Informatique Médiathèque de la Filature     18 000 € 
 Mobilier pour la Médiathèque de la Filature   144 000 € 
 Mobilier - Provision          5 000 € 
 Mobilier pour équiper le logement d’urgence     10 000 € 
 Mobilier terrasse sud – Médiathèque Corbie       3 000 € 
 Machine à recouvrir les livres - Réseau Médiathèque      4 500 € 
 Fonds documentaire Médiathèque de la Filature    90 000 € 
 Equipement pour la Médiathèque de la Filature       4 000 € 
 Matériel d’animation Médiathèque Corbie       2 000 € 
 Matériel sportif pour les gymnases      10 000 € 
 Appareil photo pr couvrir les diverses manifestations         500 € 
 Petit équipement pour le logement d’urgence     10 000 € 
 Autres immos corporelles - Provision        5 000 € 
 
 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours    3 089 000,00 € 
 Centre Administratif - Provision          20 000 € 
 Rénovation du CER en logement d’urgence      180 000 € 
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 Implantation des armoiries de l’abbaye de Corbie 
 sur le mur de l’Enclos           15 000 € 
 Gendarmeries - Provision          20 000 € 
 Médiathèque à Corbie - Provision         10 000 € 
 Construction Médiathèque de la Filature   1 100 000 € 
 AMO et MOE - Future médiathèque à Villers-Brx     150 000 € 
 Gymnases - Provision           20 000 € 
 Piscine - Provision           20 000 € 
 Piscine - Reprise des dysfonctionnements pataugeoire       15 000 € 
 Piscine - Etude et MOE confortation des fondations       38 000 € 
 Déchetteries - Provision           15 000 € 
 Aire d’accueil - Provision          10 000 € 
 
 Programme Voirie 2020         900 000 € 
 Reprise de voirie communale RD1029 à VB – 1ère Tr       50 000 € 
 Espace stationnement Médiathèque de la Filature     150 000 € 
 Stades - Provision           10 000 € 
 Travaux sur ouvrages de gestion eaux Pluviales      150 000 € 
 MOE - Exutoire pluvial rue de la Barette         21 000 € 
 MOE écologique – Exutoire pluvial rue de la Barette       15 000 € 
 Etude et trvx pluvial réhab RD1029 à VB – 1ère Tr     180 000 € 
 
 

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières      100 000,00 € 
 Avance remboursable versée au budget Eau Potable     100 000 € 
 

 
 
 
 
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  4 760 000,00 €  
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Recettes d’Investissement 2020 

 

Chapitre 10 - Dotations, fonds et réserves       300 000,00 € 
10222 - FCTVA       300 000,00 € 

 
 

Chapitre 13 - Subventions d’investissement      711 000,00 € 
Agence de l’Eau - Schéma gestion eaux pluviales (PLUi)    15 000 € 
Agence de l’Eau - Etude diag Eau Potable ds le cadre du PLUi   32 000 € 
Agence de l’Eau - Etudes eaux pluviales      45 500 € 
Agence de l’Eau - Trvx réhab RD1029 à Villers-Brtx    54 000 € 
DRAC - Mat informatique Médiathèque de la Filature      8 500 € 
DRAC - Mobilier pour la Médiathèque de la Filature    47 000 € 
DRAC - Fonds documentaire Médiathèque de la Filature   22 500 € 
DDTM - Appel à projet PLUi         3 500 € 
FNADT - Construction de la Médiathèque de la Filature    70 000 € 
Région/ FREME - PLUi démarche AUOR      14 000 € 
Région/ FEDER - PLUi SGEP et HLL      15 000 € 
Région - Construction de la Médiathèque de la Filature  359 000 € 
Dpt – Réhabilitation du mur de l’Enclos      25 000 € 

 
 

Chapitre 16 - Emprunts       2 260 000,00 € 
Emprunt prévisionnel      2 260 000,00 € 

 
 

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement 1 489 000,00 € 
Autofinancement      1 489 000,00 € 

 
 
 
 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  4 760 000,00 € 
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Comparatif DOB 2018/2019/2020 

Orientations budgétaires   
 

INVESTISSEMENT DEPENSES 
 

  2018 2019 2020 

16 Capital 195 000 € 232 000 € 71 000 € 

20 Immobilisations incorporelles 749 000 € 509 000 € 232 000 € 

204 Fonds de concours 460 000 € 50 000 € 746 000 € 

21 Immobilisations corporelles 598 500 € 903 000 € 522 000 € 

23 Immobilisations en cours 3 709 000 € 3 523 000 € 3 089 000 € 

27 Autres immobilisations financières (avance) - - 100 000 € 

4581 Compte de Tiers -  355 000 € - 

 TOTAL 5 711 500 € 5 572 000 € 4 760 000 € 

 
 

INVESTISSEMENT RECETTES 
 

  2018 2019 2020 

10222 FCTVA 500 000 € 300 000 € 300 000 € 

13 Subventions d’investissement 1 493 500 € 1 359 600 € 711 000 € 

4582 Compte de Tiers - 355 000 € - 

021 Autofinancement 675 500 € 876 400 € 1 489 000 € 

 TOTAL 2 715 000 € 2 891 000 € 2 500 000 € 

 
 
 

Exercice 2020 : 
Différentiel = 2 260 000 € (dépenses/recettes) soit par reprise résultats exercice 2019 et/ou par emprunt. 
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Taux initial 
Organisme prêteur ou 

chef de file Niveau 
de taux  

(5) 

Index 
(4) Taux 

actua- 
riel 

Devise  
Nature 

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) 

Emprunts et dettes à l'origine du contrat 

Date de 
signature 

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1) 

Nominal (2) 
Type de 

taux 
d'intérêt 

(3) 

Périodicité 
des 

rembourse- 
ments (6) 

Profil 
d'amortissement 

(7) 

Possibilité de 
rembour- 
sement 

anticipé partiel 
O/N 

Catégorie 
d'emprunt 

(8) 

Date du 
premier 
rembt 

164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)  70 384,52 

1641 Emprunts en euros (total)  70 384,52 
CRCA EMPRUNT F 00027253050 A 27/04/2000 15/10/2020  70 384,52 4.87 4.87061 X N A-1 

Total général  70 384,52 
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. 
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. 
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). 
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). 
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat. 
(6) Indiquer la périodicité des remboursements  A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. 
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser  
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine.  Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 
 

 

Taux d'intérêt Annuités de l'exercice 
ICNE de 

l'exercice Charges d'intérêt 
(15) Capital 

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) 

Emprunts et Dettes au 01/01/2020 

Capital restant 
dû au 

01/01/2020 
Durée résiduelle 

(en années) 
Montant couvert Couverture ? 

O/N 
(10) 

Catégorie 
d'emprunt après 

couverture 
éventuelle (11) Type de 

taux (12) Index (13) 
Niveau du taux 

d'intérêt à la 
date de vote du 

budget (14) 
Intérêts 

perçus (16) 

164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)  0,00  70 384,52  3 427,71  70 384,52  0,00  0,00 
 70 384,52  0,00  3 427,71 1641 Emprunts en euros (total)  70 384,52  0,00  0,00 
 70 384,52  0,00  3 427,71 00027253050  70 384,52  0,75 4.87061 N  0,00 F  0,00 

Total général  0,00  70 384,52  3 427,71  70 384,52  0,00  0,00 
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement. 
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ». 
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année. 
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. 
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. 
(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d’échange et comptabilisés au 768. 
 

 

Etat de la dette 
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Section d’Exploitation 2020 

DEPENSES 
(Hors opérations d’ordre, reprise de l’exercice antérieur)   Budget comptabilisé en HT 

 
011 - Charges à caractère général : 

dont contrat CCI 60 000 € 
dont pourcentage de ventes CCI 112 500 € 
dont entretien voirie ZA 160 000 € 
 

65 - Autres charges de gestion courante 

67 - Charges exceptionnelles 

023 - Virement à la section d’investissement 

412 200 € 

 
 

 
30 000 € 

2 000 € 

996 800 € 

                TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION          1 441 000 € 

 

RECETTES 
 

74 – FRATRI – Subv. diag. pollution friche Mailcott 

758 - Location Village d’entreprises 

758 - Bail rural 

775 - Ventes de terrains (solde Bolsius) 

21 000 € 

69 000 € 

1 000 € 

1 350 000 €  

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 1 441 000 € 

 

Autofinancement : 996 800 €uros. 
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Section d’Investissement 2020 

DEPENSES 
          Budget comptabilisé en HT 

165 - Cautions – locations village d’entreprises 

2188 - Matériels – Village d’entreprises 

2313 - Provision bâtiment 

2315 - Trottoirs au lotissement d’activités 

2315 - Réhab système d’asst pluvial à la ZI 

2315 - Liaison piétonnière gare/ZAC 

2315 - Poteau incendie + poste électrique ZAC 

Chant des Oiseaux 

2315 - Provision 

8 000 € 

13 000 € 

10 000 € 

50 000 € 

200 000 € 

170 000 € 

50 000 € 
 

770 800 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 1 271 800 € 

 

 

 

RECETTES 
 

1312 - Région - Village d’entreprises 

1312 - FEADER - Village d’entreprises 

165 - Cautions - locations village d’entreprises 

021 - Virement de la section d’exploitation 

69 000 € 

198 000 € 

8 000 € 

996 800 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 1 271 800 € 
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Assainissement collectif 

Il est proposé de maintenir pour 2020 une part fixe de 8€HT/an applicable à l’ensemble des usagers du 
service public de l’assainissement collectif. Cette mesure permettra d’équilibrer le budget d’exploitation. 
 
En contrepartie, il est proposé de ne pas augmenter la part variable de la redevance d’assainissement et 
recourir à l’emprunt pour financer les dépenses d’investissement non couvertes par l’autofinancement. 
 
 

 2013  0,98 € 

 2014  1,02 € 

 2015  1,07 € 

 2016  1,12 € 

 2017  1,12 € 

 2018  1,17 € 

2019  1,17 € 

2020  1,17 € 
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Section d’Exploitation 2020 

DEPENSES 
(Hors opérations d’ordre, reprise de l’exercice antérieur)   Budget comptabilisé en HT 

 
011 - Charges à caractère général 

012 - Charges de personnel 

65 - Subvention Agence de l’Eau 

66 - Charges financières 

023 - Virement à la section d’investissement 

83 100 € 

62 000 € 

10 000 € 

135 000 € 

872 500 € 

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION 1 162 600 € 

 

 

RECETTES 
 

70 - Redevance d’assainissement 

70 - Autres : Refacturation Index Marcelcave et VB 

74 - Prime d’épuration Agence de l’Eau 

748 - Subvention Agence de l’eau (à reverser) 

748 - Subv AE campagne d’analyses 

micropolluants : STEP de Corbie 

778 – Remb. SAUR pour l’évacuation des boues 

1 000 000 € 

5 000 € 

80 000 € 

10 000 € 

7 600 € 

 

60 000 € 

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 1 162 600 € 

 

Le Bureau propose de fixer la redevance à 1,17 €/m3. 

Autofinancement : 872 500 €uros. 
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Section d’Investissement 2020 

DEPENSES         Budget comptabilisé en HT 
16 - Capital, remboursement d’emprunts 

20 - Immobilisations incorporelles, études 

21 - Immobilisations corporelles 

23 - Immobilisations en cours 

377 000 € 

110 000 € 

95 000 € 

2 690 000 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 3 272 000 € 

 
 

20 - Immobilisations incorporelles : 110 000 € 

Audit technique + Diag génie civil STEP de Pont-Noyelle 60 000 € 

Etude diag sur l’unité technique de Daours (Halluette) 50 000 € 

  
21 - Immobilisations corporelles : 95 000 € 

Fourniture et pose de 2 aérateurs hélicoïdaux STEP Corbie 75 000 € 

Provision 20 000 € 

  
2313 - Constructions : 1 600 000 € 

Trvx de réhabilitation de la STEP de Sailly-le-Sec (lagune) 1 000 000 € 

Trvx sécurisation postes de refoulement et STEP 600 000 € 

  
2315 - Travaux : 1 090 000 € 

Trvx à Heilly suite conclusion étude UT de Méricourt-l’Abbé 50 000 € 

Trvx Halluette qui se déverse dans le réseau EU à Daours 70 000 € 

Déconnexion eaux pluviales à Marcelcave 220 000 € 

Réhabilitation du réseau RD42 à Marcelcave 550 000 € 

Réhabilitation du réseau RD1029 à Villers-Bretonneux 100 000 € 

Réhabilitation du réseau RD30 à Corbie 100 000 € 

 
RECETTES 
 

13 - Subventions  

1641 - Emprunts 

1687 - Avance remboursable Agence de l’eau : 

Filière boues STEP de Corbie : 22 500 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 

673 500 € 

1 703 500 € 

22 500 € 

 

872 500 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 3 272 000 € 
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Détail Chapitre 13 : 

13111 - Subventions Agence de l’Eau : 428 000 € 

Réhab. filière boues STEP de Corbie 

Etude et diag génie civil STEP de Pont-Noyelle 

Tvx sur réseau à Treux et Méricourt 

Déconnexion des bâtiments communaux à Fouilloy 

Etudes renforcement génie civil STEP Corbie 

Tvx renforcement génie civil STEP Corbie 

Réhab réseau rue J. Jaurès à Corbie 

Réhab réseau RD42 à Marcelcave 

Tvx réhab STEP de Sailly-le-Sec 

15 000 € 

30 000 €  

13 500 € 

14 500 € 

19 500 € 

147 500 € 

52 000 € 

58 000 € 

78 000 € 

13118 - DETR : 196 500 € 

Filière boutes STEP de Corbie 

Réhabilitation station Sailly le Sec 

Trvx confortation génie civil STEP de Corbie 

70 000 € 

54 000 € 

72 500 € 

1314 - Communes membres : 14 000 € 

Déconnexion des bâtiments communaux à Fouilloy 14 000 € 

1318 - Autres : 35 000 € 

Prise en charge ext. réseaux Val d’Aquennes à VB (PUP) 35 000 € 

TOTAL Chapitre 13 673 500 € 
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Taux initial 
Organisme prêteur ou 

chef de file Niveau 
de taux  

(5) 

Index 
(4) Taux 

actua- 
riel 

Devise  
Nature 

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) 

Emprunts et dettes à l'origine du contrat 

Date de 
signature 

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1) 

Nominal (2) 
Type de 

taux 
d'intérêt 

(3) 

Périodicité 
des 

rembourse- 
ments (6) 

Profil 
d'amortissement 

(7) 

Possibilité de 
rembour- 
sement 

anticipé partiel 
O/N 

Catégorie 
d'emprunt 

(8) 

Date du 
premier 
rembt 

164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)  4 447 092,97 
1641 Emprunts en euros (total)  4 447 092,97 

CRCA EMPRUNT F 00026081578 T 20/07/2005 15/10/2005  68 000,00 3.4 3.44323 X N A-1 
CAISSE FRANCAISE DE 

FINANCEMENT LOCAL 
F MON265197EUR/02 A 05/06/2009 01/02/2010  223 177,13 4.7 4.7 X N A-1 

CAISSE D'EPARGNE F 10AL029 A 24/11/2010 25/11/2011  444 121,84 4.96 5.37338 X N A-1 
CRCA EMPRUNT F T 31/08/2011 28/11/2011  1 886 794,00 4.25 4.53056 X N A-1 
CRCA EMPRUNT F CO1597/WU275123 T 25/01/2013 28/05/2013  1 825 000,00 2.83 2.99011 X N A-1 

168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)  3 505 041,36 
1687 Autres dettes (total)  3 505 041,36 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F 31526 A 03/12/1999 13/07/2003  1 303 439,10 0.0 0.0 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F 52958 A 01/11/2006 07/11/2007  76 950,00 0.0 0.0 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 
(emprunt) 

F 80352 A 16/12/2009 30/06/2012  62 961,35 0.0 0.40665 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F Convention 1332 A 17/11/2011 02/02/2014  150 850,00 0.0 0.0 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F Convention 1344 A 08/12/2011 17/09/2014  783 422,00 0.0 0.0 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F Convention 1345 A 08/12/2011 19/09/2014  556 441,00 0.0 0.0 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F Convention 1423 A 27/06/2012 04/06/2015  36 000,00 0.0 0.0 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F 13325 A 20/12/2011 16/10/2014  70 180,53 0.0 0.49591 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 
(emprunt) 

F Convention 1753 A 24/06/2013 15/04/2016  126 000,00 0.0 0.0 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 
(emprunt) 

F Convention 1084 A 16/01/2015 26/05/2017  10 547,38 0.0 0.41275 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F Convention 9786 A 29/06/2016 03/11/2018  173 250,00 0.0 0.0 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F Convention 9923 A 26/12/2016 25/05/2020  25 000,00 0.0 0.0 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F Convention 9924 A 26/12/2016 12/12/2019  17 500,00 0.0 0.0 X N A-1 

AGENCE DE L'EAU 

(emprunt) 
F Convention 9926 A 26/12/2016 05/03/2020  112 500,00 0.0 0.0 X N A-1 

Total général  7 952 134,33 

Etat de la dette 

  

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. 
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. 
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). 
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). 
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat. 
(6) Indiquer la périodicité des remboursements  A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. 
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser  
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine.  Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 
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Taux d'intérêt Annuités de l'exercice 
ICNE de 

l'exercice Charges d'intérêt 
(15) Capital 

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) 

Emprunts et Dettes au 01/01/2020 

Capital restant 
dû au 

01/01/2020 
Durée résiduelle 

(en années) 
Montant couvert Couverture ? 

O/N 
(10) 

Catégorie 
d'emprunt après 

couverture 
éventuelle (11) Type de 

taux (12) Index (13) 
Niveau du taux 

d'intérêt à la 
date de vote du 

budget (14) 
Intérêts 

perçus (16) 

164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)  14 348,09  162 949,82  122 846,82  3 361 706,94  0,00  0,00 
 162 949,82  14 348,09  122 846,82 1641 Emprunts en euros (total)  3 361 706,94  0,00  0,00 

 4 281,54  0,00  72,98 00026081578  4 281,54  0,50 3.44323 N  0,00 F  0,00 
 15 300,52  3 790,89  4 854,64 MON265197EUR/02  103 290,21  5,08 4.7 N  0,00 F  0,00 
 24 576,62  1 194,88  13 167,78 10AL029  265 479,50  8,83 5.37338 N  0,00 F  0,00 
 56 798,99  5 738,73  64 120,97  1 529 840,49  18,08 4.53056 N  0,00 F  0,00 
 61 992,15  3 623,59  40 630,45 CO1597/WU275123  1 458 815,20  18,08 2.99011 N  0,00 F  0,00 

168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)  0,00  210 255,48  0,00  1 509 211,22  0,00  0,00 
 210 255,48  0,00  0,00 1687 Autres dettes (total)  1 509 211,22  0,00  0,00 
 72 413,34  0,00  0,00 31526  72 413,34  0,50 0.0 N  0,00 F  0,00 

 3 787,50  0,00  0,00 52958  26 512,50  6,83 0.0 N  0,00 F  0,00 
 3 148,06  0,00  0,00 80352  37 776,87  11,42 0.40665 N  0,00 F  0,00 
 7 542,50  0,00  0,00 Convention 1332  105 595,00  13,08 0.0 N  0,00 F  0,00 

 39 171,10  0,00  0,00 Convention 1344  548 395,40  13,67 0.0 N  0,00 F  0,00 
 55 644,10  0,00  0,00 Convention 1345  222 576,40  3,67 0.0 N  0,00 F  0,00 

 1 800,00  0,00  0,00 Convention 1423  27 000,00  14,42 0.0 N  0,00 F  0,00 
 3 509,02  0,00  0,00 13325  49 126,41  13,75 0.49591 N  0,00 F  0,00 
 6 300,00  0,00  0,00 Convention 1753  100 800,00  15,25 0.0 N  0,00 F  0,00 

 527,36  0,00  0,00 Convention 1084  8 965,30  16,33 0.41275 N  0,00 F  0,00 
 8 662,50  0,00  0,00 Convention 9786  155 925,00  17,83 0.0 N  0,00 F  0,00 
 1 250,00  0,00  0,00 Convention 9923  25 000,00  19,33 0.0 N  0,00 F  0,00 

 875,00  0,00  0,00 Convention 9924  16 625,00  18,92 0.0 N  0,00 F  0,00 
 5 625,00  0,00  0,00 Convention 9926  112 500,00  19,17 0.0 N  0,00 F  0,00 

Total général  14 348,09  373 205,30  122 846,82  4 870 918,16  0,00  0,00 

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement. 
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ». 
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année. 
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. 
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. 
(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d’échange et comptabilisés au 768. 
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De penses d’Exploitation 2020 

 

Chap. 011 - Charges à caractère général : 1 400 € 
6061 - Quote-part – Electricité 200 € 
6064 - Quote-part - Fournitures adm. 150 € 
6231 - Quote-part - Annonces  250 € 
6262 - Quote-part - Frais télécommunication 400 € 
6281 - Concours divers (cotisation) 400 € 

 
Chap. 012 - Charges de Personnel : 5 600 € 

6411 - Quote-part – Salaires 5 600 € 
 
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante : 30 000 € 

658 - Subvention CCVS aide mise aux normes 30 000 € 
 
 

TOTAL DES CHARGES 37 000 € 
 

 

Recettes d’Exploitation 2020 

 
Chap. 74 - Dotations et participations 37 000 € 

747 - Participation du Budget Principal 37 000 € 
 
 

TOTAL DES PRODUITS 37 000 € 
  



 
 

46 
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Section de Fonctionnement 2020 

DEPENSES 
(Hors opérations d’ordre, restes à réaliser, reprise de l’exercice antérieur) 

011 - Charges à caractère général  

012 - Charges de personnel 

65 - Contributions, participations 

023 - Virement à la section d’investissement 

85 000 € 

120 000 € 

1 000 € 

79 500 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 285 500 € 

 

 

 

RECETTES 
 

70 - Ventes, prestations de services 

73 - Taxe de séjour 

75 - Participation du Budget Principal au déficit 

18 000 € 

35 000 € 

232 500 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 285 500 € 
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Section d’Investissement 2020 

DEPENSES 
 

2031 - Etude centre d’interprétation de l’homme dans la guerre 

2051 - Concessions, droits, brevets 

21578 - Signalétique Tourisme 

21578 - Table d’orientation colonne Faidherbe 

2183 - Matériel informatique 

2184 - Mobilier (agencement boutique) 

2188 - Autres immobilisations corporelles 

35 000 € 

2 000 € 

55 000 € 

10 000 € 

8 000 € 

1 000 € 

2 000 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 113 000 € 

 

 

 

RECETTES 
 

1312 - FEADER - Signalétique valorisation du patrimoine 

1313 - Département - Signalétique valorisation du patrimoine 

021 - Virement de la section de fonctionnement 

30 300 € 

3 200 € 

79 500 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 113 000 €  
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Section de Fonctionnement 2020 

DEPENSES 
(Hors opérations d’ordre, restes à réaliser reprise de l’exercice antérieur) 

615232 - Trvx d’entretien des milieux naturels 

012 - Quote-part charges de personnel 

023 - Virement à la section d’investissement 

28 000 € 

6 000 € 

86 000 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 120 000 € 

 

 

RECETTES 
 

7346 - Taxe GEMAPI 120 000 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 120 000 € 

 

 

 

Section d’Investissement 2020 

DEPENSES 
 

2031 - Etude préalable à la requalification des milieux aquatiques 

de la Haute-Somme 

2031 - Etude consolidation technique et juridique 

2031 - Etude lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 

2315 - Provision pour travaux (sécurisation digue de Cerisy) 

13 000 € 

 

2 000 € 

22 000 € 

49 000 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 86 000 € 

 

 

RECETTES 
 

021 - Virement de la section de fonctionnement 86 000 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 86 000 € 
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Section d’Exploitation 2020 

DEPENSES 
(Hors opérations d’ordre, reprise de l’exercice antérieur)   Budget comptabilisé en HT 

011 – Charges à caractère général 

        dont contrat pour le marché d’exploitation          200 000 € 

012 - Charges de personnel 

66 - Charges financières 

023 - Virement à la section d’investissement 

281 000 € 

 

112 000 € 

20 000 € 

242 000 € 

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION 655 000 € 

 

 

RECETTES 
 

70111 - Vente d’eau aux abonnés 

70118 - Vente d’eau en gros CC du Coquelicot 

575 000 € 

80 000 € 

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION 655 000 € 
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Section d’Investissement 2020 

DEPENSES         Budget comptabilisé en HT 
 

1641 - Remboursement capital emprunté 

2031 - Etude prise de compétence Eau Potable 

2031 - Etude de maîtrise d’œuvre 

21561 - Matériel spécifique d’exploitation - Provision 

2184 - Mobilier de bureau 

2315 - Travaux - Provision 

50 000 € 

60 000 € 

100 000 € 

10 000 € 

2 000 € 

405 000 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 627 000 € 

 

 

RECETTES 
 

13 - Subventions 

1687 - Avance remboursable du Budget Principal 

021 - Virement de la section de fonctionnement 

285 000 € 

100 000 € 

242 000 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 627 000 € 

 

Détail Chapitre 13 : 

13111 - Subventions Agence de l’Eau :  

Etude prise de compétence Eau Potable 

Compteurs de sectorisations Eau Potable 

Travaux sur Bussy et Bonnay 

80 000 € 

47 000 € 

150 200 € 

13158 - Groupement de collectivités :  

Compteurs de sectorisation – Syndicat de l’Hallue 7 800 € 

TOTAL Chapitre 13 285 000 € 
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Taux initial 
Organisme prêteur ou 

chef de file Niveau 
de taux  

(5) 

Index 
(4) Taux 

actua- 
riel 

Devise  
Nature 

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) 

Emprunts et dettes à l'origine du contrat 

Date de 
signature 

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1) 

Nominal (2) 
Type de 

taux 
d'intérêt 

(3) 

Périodicité 
des 

rembourse- 
ments (6) 

Profil 
d'amortissement 

(7) 

Possibilité de 
rembour- 
sement 

anticipé partiel 
O/N 

Catégorie 
d'emprunt 

(8) 

Date du 
premier 
rembt 

164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)  560 000,00 
1641 Emprunts en euros (total)  560 000,00 

CREDIT AGRICOLE F 72168422492 A 10/09/2009 05/01/2010  500 000,00 4.24 4.24347 X N A-1 
CREDIT AGRICOLE F 00000949091 A 31/01/2019 15/01/2020  60 000,00 2.15 2.15149 X N A-1 

Total général  560 000,00 
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. 
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. 
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). 
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). 
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat. 
(6) Indiquer la périodicité des remboursements  A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. 
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser  
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine.  Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 
 

 

Taux d'intérêt Annuités de l'exercice 
ICNE de 

l'exercice Charges d'intérêt 
(15) Capital 

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) 

Emprunts et Dettes au 01/01/2020 

Capital restant 
dû au 

01/01/2020 
Durée résiduelle 

(en années) 
Montant couvert Couverture ? 

O/N 
(10) 

Catégorie 
d'emprunt après 

couverture 
éventuelle (11) Type de 

taux (12) Index (13) 
Niveau du taux 

d'intérêt à la 
date de vote du 

budget (14) 
Intérêts 

perçus (16) 

164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)  7 918,57  38 559,01  9 573,35  256 612,31  0,00  0,00 
 38 559,01  7 918,57  9 573,35 1641 Emprunts en euros (total)  256 612,31  0,00  0,00 
 36 126,28  6 729,00  8 336,36 72168422492  196 612,31  4,00 4.24347 N  0,00 F  0,00 

 2 432,73  1 189,57  1 236,99 00000949091  60 000,00  19,00 2.15149 N  0,00 F  0,00 

Total général  7 918,57  38 559,01  9 573,35  256 612,31  0,00  0,00 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement. 
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ». 
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année. 
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. 
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. 
(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d’échange et comptabilisés au 768. 
 

Etat de la dette 

 


