
Réunion du 09 décembre 2020 

Absents excusés : Patricia Decaudin et Alain Lecomte,  

Finances de la commune 

Le maire fait part de son entretien avec le trésorier de Marquion sur les finances de la commune. 

Il précise que pour faire des travaux, la commune doit avoir recours aux emprunts pour avancer le 

financement des subventions. 

 

a- recettes de fonctionnement 

- 10,9% entre 2017 et 2019 au cours de l'exercice 2017. 

64 561,53 € ont été perçus au titre des produits exceptionnels : produits des cessions d'immobilisations 

(60 000,00 € pour la vente de deux chalets) / quote-part des subventions d'investissement transférée au 

compte de résultat ( 2 978,80 €) / produits exceptionnels divers (1 582,73 € dont 1 566,24 € d'indemnité 

d'assurance pour le sinistre concernant un camion communal et 16,49 € de reversement des encaissements 

pour les titres du SIVOM) augmentation de plusieurs postes de fonctionnement : impôts locaux (+ 11,1%) / 

fiscalité reversée par les groupements à fiscalité propre (+ 3,1%) / autres impôts et taxes (+ 53,6% : + 6 

512,00 € pour le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales / + 3 856,34 € pour 

la taxe sur la consommation finale d'électricité / + 3 192,51 € pour la taxe additionnelle aux droits de 

mutation ou à la taxe de publicité foncière). 

Les taux de réalisation des recettes de fonctionnement, supérieurs à 100%, témoignent de la sincérité 

budgétaire de la collectivité 

 

b- dépenses de fonctionnement 

- 13,6% entre 2017 et 2019 

Diminution de plusieurs postes de fonctionnement : charges de personnel (- 11,1%) / charges financières  

(- 37,1%) 63 467,76 € de charges exceptionnelles au titre de l'exercice 2017 dont 35 834,78 € de valeurs 

comptables des immobilisations cédées et 24 165,22 € de différences sur réalisations transférées en 

investissement maîtrise des dépenses de fonctionnement sur la période étudiée les taux de réalisation des 

dépenses de fonctionnement, inférieurs à 100%, témoignent à nouveau de la sincérité budgétaire de la 

collectivité. 

 

c- l'autofinancement 

Résultat comptable de l'exercice 2019 bénéficiaire de 23 194 € (excédent de fonctionnement), il a 

néanmoins diminué de 76,2% entre 2018 et 2019. 

Capacité de la commune à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres limitée puisque 

cette capacité est diminuée par le recours à un nouvel emprunt à court terme de 122 676,00 €. 

Capacité de la commune à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres (après 

remboursement des dettes en capital) : + 2 897 €. 

 

d- les opérations d'investissement 

Diminution des dépenses d'investissement sur la période étudiée : - 87 337 €. 

Il faut néanmoins penser aux dépenses inscrites au budget 2020, non réalisées à ce jour, pour un montant de 

34 307,58 €. 

Les recettes d'investissement demeurent élevées sur l'exercice 2019 à cause principalement du recours à un 

nouvel emprunt de 122 676 €. 

 

e- financement des investissements + bilan 

Financement disponible 2019 : ressources hors emprunt dont dispose la commune pour l'investissement 

après avoir payé les charges et remboursé les dettes (57 923 €). Ces revenus sont disponibles pour financer 

les dépenses d'investissement abondement des réserves en 2019 : + 63 179 €, ce résultat vient en partie 



compenser le prélèvement de 274 306 € opéré sur l'exercice 2018 situation de la trésorerie : + 343 521,27 € 

au 31/12/2019 (+ 199 896,91 € au 26/11/2020 après retrait des dépenses en instance ou non échues). 

Il faudra prévoir une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement et d'investissement sachant les 

dépenses courantes à venir et le remboursement de l'emprunt à court terme de 122 676 €.  

 

f- endettement 

L’emprunt à court terme de 122 676 € sera compensé par les subventions attendues (versées après avoir 

fourni les factures acquittées) en 2020 et le remboursement de la TVA. 

 

g- fiscalité directe locale 

Les produits de la fiscalité directe locale ont augmenté de 11,1% sur la période étudiée, les taux 

d'imposition votés par la commune ayant augmenté de 0,14% pour la taxe d'habitation / 0,17% pour la taxe 

foncière sur les propriétés bâties / 0,54% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Compte tenu de la réforme prévue par l'article 16 de la loi de finances pour 2020, le taux communal de taxe 

d'habitation est gelé, les taux votés par la commune en matière de taxes foncières sont supérieurs à la 

moyenne départementale des communes de même strate démographique. 

 

h- dotations 

Baisse de la dotation globale de fonctionnement entre 2017 et 2019 : - 7,5%  la part forfaitaire a 

particulièrement baissé (- 14,9%) les autres dotations et participations demeurent pratiquement au même 

montant (- 129 €) 
 

A ce jour, l’année n’étant pas terminée, des recettes et des dépenses sont encore à enregistrer, le fond de 

roulement est de l’ordre de 210 000 €. 
 

Mairie :  

Monsieur le Maire fait part de la réunion du 19 novembre 2020 pour la mise aux normes de la nouvelle 

mairie Grand Rue. Etaient présents : M Lestocard Jean-Pierre, M Corbeaux Francis, Mme Penalva Katy, 

Mme Sylvain, conseil départemental, M DAMIEN architecte 

Il donne la possibilité d’obtenir les subventions du département et de la région :  

Subvention : FARDA ; DETR ; DSIL ; FDE 

Le FARDA : 40 % ; DETR : 20 % ; DSIL pour obtenir les subventions de 70 % à 80 %.  

Les dossiers doivent être lancés au plus vite pour programmation 2021, travaux en 2022. 

 

Le maire demande aux conseillers s’ils ont tous reçu les plans et le devis de l’architecte, il rappelle le 

chiffrage estimatif des travaux et la base pour les demandes de subvention :   

Coût estimatif des travaux : 250 000,00 € HT  

Coût de la maitrise d’œuvre : 23 000,00 € HT 

Coût du bureau de contrôle et coordonnateur de sécurité : 7 000,00 HT  

Coût du bureau d’étude : 3 000,00 € HT 

Coût du thermicien : 2 000,00 € HT. 

Le conseil approuve le devis proposé et autorise le maire à demander les subventions auprès des différents 

organismes.  

Ruissèlement :  

Le maire rappelle les événements climatiques et l’étude déjà engagée auprès du Bureau d’études VERDI 

pour proposer des solutions afin de ralentir les ruissellements lors de fortes pluies. Il fait part de la 

proposition de la communauté de commune d’adhérer à la nouvelle compétence : l’intégration de « la 

maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols », dans les compétences 

supplémentaires de la Communauté de Communes OSARTIS MARQUION. 



Des frais de l’ordre de 6 350,00 € HT ont été engagés auprès de VERDI, le conseil approuve l’intégration 

de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement si OSARTIS MARQUION prend en charge les frais de 

VERDI. 

 

Gouttières église  
Le maire donne lecture des devis pour les gouttières de l’église :  

• SNPC : fourniture et pose de boîtes 50x50, couverture fonte, fourniture et pose de tuyau PVC avec 
tranchée, remblai et compactage, réalisation d’un bassin en caissons avec terrassement, évacuation des 
déblais, pose de géotextile, remise en état de l’espace vert : 17 085,00 € HT soit 20 502,00 € TTC. 

• VERRIER : fourniture et pose de boîtes, couverture fonte, fourniture et pose de tuyau PVC avec tranchée, 
remblai et compactage, réalisation récupération des eaux, pose de géotextile, remise en état des lieux : 
20 862,00 € HT soit 25 034,40 € TTC. 

 

Écoulement assainissement salle des fêtes. 
Le maire donne lecture des devis pour le raccordement de la salle des fêtes au réseau d’assainissement : 
1ère partie : 12 mètres 

• SNPC : fourniture et pose de tuyaux diamètre 100 CR8 comprenant le terrassement avec évacuation, la 
mise en place de tuyau, remblai et compactage : 1 750 € HT soit 2 100 € TTC. 

•  AM TP M Molinier : branchement au tout à l’égout en tuyau PVC diamètre 100, découpage et démolition 
dalle béton, remise en état en béton, remplacement du caniveau grille par un syphon, évacuation des 
gravats : 1 120 € TTC (pas de TVA). 

2ème partie : 33 mètres 

• SNPC : déclaration DICT, fourniture et pose de tuyaux diamètre 125 CR8 comprenant le terrassement avec 
évacuation, la mise en place de tuyau, remblai et compactage, vidange et remblai de la fosse existante : 
6 423,00 € HT soit 7 707,60 € TTC. 

• AM TP M Molinier : branchement au tout à l’égout en tuyau PVC diamètre 125, création regard béton 
30x30, branchement des eaux pluviales en tuyau PVC 100, découpage et démolition béton, remise en état 
en béton, vidange et condamnation fosse septique, évacuation des gravats : 6 120 € TTC (pas de TVA). 

• MTM : réalisation d’une tranchée pour la pose de tout à l’égout, fourniture et pose PVC Diamètre 125, 
remblaiement de la tranchée, fourniture et ose de regards bétons, sciage béton et remise au propre de la 
tranchée : 7 195,00 € HT soit 8 634,00 € TTC. 

 

Bail location du Marais. 
Le maire rapporte qu’il a rencontré le notaire Maître François pour lui faire part que le bail à M Watterlot prend fin 
en juillet et quelles étaient les démarches à suivre vis-à-vis de M Watterlot. Un appel d’offre sera relancé pour une 
nouvelle location.  
Une réflexion est faite pour le prix excessif de la carte de pêche à la carpe : 400 € qui a pourtant été diminué de 
moitié. 
Le Maire fait part qu’il a contacté un pisciculteur pour rempoissonner de 200 kgs Black bass  (18 € le kilo), poissons 
ayant la réputation de détruire la prolifération des poissons-chat. Pour information, il n’y a plus de brochet. 
Le marais est en cours de nettoyage.  
 

Dématérialisation. 
Le maire donne la parole à la secrétaire qui souhaite adhérer à Agedi pour dématérialiser tous les actes de la 
commune, en précisant qu’en 2022 tous les actes envoyés en préfecture devront être dématérialisés. Elle explique 
qu’il existe un pack démat à Agedi comprenant : M 14 (comptabilité) ; gestion emprunts ; traitement et indemnité ; 
population – état civil ; listes électorales ; dématérialisation des données sociales unifiées ; plateformes sécurisées 
Tdt agedi-legalite agréée MIOMCT et Hélios + toutes les procédures de gestion des assemblées délibérantes ; 
installation et paramétrage pour un coût d’environ 949 € TTC.  
Le conseil approuve la décision d’adhérer à Agédi et de dématérialiser tous les actes de la commune. 



Elle explique par ailleurs, que l’ordinateur de la mairie se bloque ou s’éteint en plein travail, dans l’urgence, 
Monsieur le Maire a sollicité MJ INFORMATIQUE de Marquion pour louer à la commune un ordinateur poste fixe 
avec deux écrans avec système externe de sauvegarde, ainsi qu’un ordinateur portable pour un coût de :  
 

Site de la commune. 
Il est proposé au conseil de participer à la mise à jour du site de la commune. Pour rappel, il a été élaboré par Sylvie 

Lore avec le site d’hébergement 1&1. Le conseil souhaite y voir le compte rendu des réunions de conseil. 

Vœux. 
Il n’y aura pas de vœux du maire en 2021, un courrier sera envoyé au nom du conseil à tous les administrés. Il est 

proposé de se réunir chaque vendredi à partir de 18h00 pour commencer à mettre en page le bulletin municipal 

annuel avec les idées de chacun.  

Communes nouvelles. 
Le maire demande au conseil municipal de réfléchir à quel serait l’intérêt pour la commune de Baralle de s’associer 

à d’autres communes.  

Une réunion d’information à ce sujet est prévue le 22/12/2020 à la Préfecture avec les maires des communes de 

Baralle – Buissy - Marquion – Sauchy Cauchy. Le conseil souhaite que le maire assiste à cette réunion sans préjuger 

de la suite qui sera donnée à cette initiative. 

Divers : 
Un bilan des divers travaux de la commune est fait.  
Un rendez-vous est prévu avec le nouvel aménageur - lotisseur M STEMPNIAK de Douai pour le futur lotissement. 
Le conseil espère voir arriver des familles pour augmenter les effectifs de l’école.  
 

 

 

 

 

 


