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Hauts-de-France 

Conseil municipal du jeudi 09 février 2023 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport présente les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution de la fiscalité locale, 
la structure et la gestion de la dette, la structure et l’évolution des dépenses. 
 

La tenue d’un débat d’orientations budgétaires est une obligation légale pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants. Ce débat 
est inscrit dans la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République.  

 
Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif. Il n’a aucun caractère décisionnel. Sa tenue doit néanmoins 
être actée dans une délibération. 

 
Un Rapport sur les Orientations Budgétaires dont la forme (ROB) est précisée par décret doit être présenté. Le ROB est transmis au préfet 
de département et au président de l’Etablissement Public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre. Le rapport 
de l’EPCI sera communiqué à la commune. 
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Contexte 
La ville est dotée : 
 
 
 d’un budget principal 

 
 de deux budgets annexes dénommés TRANSPORT et VENTE DE CAVEAUX 

CAVURNES.  
 
 de deux établissements publics qui complètent son organisation :  

 un établissement public intervenant dans le secteur social, le CENTRE 
COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES  

 un établissement d’accueil de personnes âgées dépendantes, la 
RESIDENCE DU CLOCHER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ville trouve sa place au sein de la Communauté de Communes des Hauts-de -Flandre. Elle est en relation directe 
avec d’autres interlocuteurs institutionnels soit directement, soit par représentation comme le SIROM, le SDIS, le SIECF, 
NOREADE, l’USAN, l’ARS. 
 
La population légale de Wormhout au 1er janvier 2023 est portée à 5794 habitants (estimation INSEE).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’économie Française reste marquée par deux années de financement en réponse à la crise 
sanitaire. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA LOI 
DE FINANCES 

2023 

La sortie de crise sanitaire est marquée par des perspectives de forte 
croissance de l’économie et des finances publiques fortement 
dégradées. En sus de l’aggravation de la dette publique, le contexte 
socio-économique, l’inflation, l’augmentation considérable des coûts 
de l’énergie ont contribués à renforcer l’idée par laquelle, les 
économies de moyens et les choix judicieux en termes 
d’investissements sur le long terme deviennent une nécessité.  
 
Par ailleurs, l’INSEE indique dans une note conjoncturelle du 21 
septembre 2022 que : « les dépenses de fonctionnement (213,5 
milliards d'euros) connaitraient cette année leur plus forte croissance 
depuis près de quinze ans avec 4,9 %. La hausse de deux postes de 
dépenses seraient particulièrement fortes : les charges à caractère 
général (achats, contrats de prestations de services...) qui 
augmenteraient de 11,6 % et les frais de personnel qui enregistreraient 
une hausse de 4,1 % à cause des différentes mesures 
gouvernementales de revalorisations salariales ». Ces prévisions incitent 
fortement les collectivités dans un soucis de soutenabilité financière et 
de qualité du service public rendu aux usagers d’opérer à des choix 
budgétaires utiles et synonyme d’investissement sur le long terme.  
 

 
 

Le Gouvernement retient une prévision de croissance de + 1 % en 
2023. Par ailleurs, l’inflation en 2023 diminuerait à 4,2 %. Le Haut 
Conseil des Finances publiques estime toutefois que cette prévision 
de croissance est « élevée et optimiste », quant à la prévision 
inflationniste, étant « peu basse ».  
 
  
Le budget 2022 maintient un niveau de dépenses publiques à 55,6% 
du PIB (contre 53,8% en 2019). 
 
Par ailleurs, le déficit de l'État atteindrait 165 milliards d’euros en 2023 
(soit 7 milliards d’euros supplémentaires par rapport au texte initial). 
L’endettement public stagne à 111,2% en 2023. 

 
Les lois de finances sont construites sur des perspectives de réduction 
du déficit public en 2022 comme en 2023 à 5% du PIB et les 
collectivités n’échappent pas à l’augmentation des intérêts pour les 
nouveaux prêts signés à compter du 1er janvier 2023 ou indexés sur 
des taux fluctuants.  
 
La ville peut se féliciter d’avoir contracter en 2019 un prêt à taux fixe 
de 0,87 %.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les bases d’imposition 

L’année 2022 a été marquée par une hausse de l’inflation. Cette 
augmentation va avoir un impact sur les bases d’imposition de taxe 
foncière de 2023 puisqu’il sert à la revalorisation des valeurs locatives. 

 

Le coefficient de revalorisation des valeurs locatives s’établit à 7,1% 
pour 2023. 

 

La suppression de la taxe d’habitation  

En 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales est 
définitivement supprimée ! 

 

La taxe d'habitation était perçue à hauteur de 14,8 milliards d'euros 
annuels par les communes, la perte de ce produit fiscal sera 
compensée par un transfert de la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFB), correspondant à 36,8 milliards 
d'euros à l'échelle nationale.  

 

Le principe de l’amortisseur électricité  

L’article 181 du code général des impôts dispose que l’augmentation 
des tarifs réglementés de vente sera limitée à 15 % TTC. L’Etat s’engage 
à prendre en charge à partir du 1er février 2023 de 50 % du surcoût au-
delà de 180€/MWh dans une limite de 500€/MWh.  

 

La ville est en deçà de ce montant et ne peut prétendre à en 
bénéficier. Cette aide financière représente un montant global d’un 
milliard d’euros au bénéfice des collectivités locales pour pallier 
l’augmentation importante des coûts de l’énergie indexé sur les prix du 
gaz.  

 

 
Le Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) et la Dotation 
d’Equipement des territoires ruraux DETR 

Respectivement, le FSIL correspond à une dotation de 570 millions d’euros 
et la dotation d’Equipement des territoires ruraux à 1, 046 milliards d’euros. 
Le critère de la performance environnemental n’est pas à négliger. Ce 
critère permet de rendre prioritaire les projets favorisant la transition 
écologique des territoires. 

La dotation de soutien à l’investissement local est inscrit au sein des 
dispositions de l’article L.2334-42 du code général des collectivités 
territoriales et est attribuée en priorité aux projets de rénovation thermique, 
à la transition énergétique, au développement des énergies renouvelables, 
à la mise aux normes et à la sécurisation des équipements publics, au 
développement d’infrastructures en faveur de la mobilité des personnes en 
situation de handicap, à la construction de logement neutre en carbone et 
enfin à la création, à la transformation et à la rénovation des bâtiments 
scolaires.  

Les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) 

Les transferts financiers de l’Etat vers les collectivités progressent au profit de 
95 % des communes. Ainsi, la dotation globale de fonctionnement prévue 
dans le projet de loi de finances pour 2023 est portée à 200 millions d'euros 
sur la dotation de solidarité rurale.  

 

En 2023, ce montant est égal à 26 611 985 402 €  

Le développement du Fonds Vert 

Inscrit dans la loi de finances 2023, ce fonds doté de 2 milliards d’euros doit 
permettre le déploiement d’actions territoriales, sous la responsabilité du 
représentant de l’Etat. Il a pour projet de faire face aux crises climatiques 
et énergétique notamment.  

Ce fonds sera particulièrement intéressant dans le cadre de la 
modernisation de l’éclairage public eu égard à la sobriété énergétique 
dont doit faire preuves les collectivités.  

  



 

 

 

 

 

Les documents comptables ont été présentés lors du vote du compte de gestion et du compte 
administratif le 09 février 2023.  

 

 

 

 

 

  

Historique des épargnes 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Epargne 
brute en € 

1 025 289,40 796 080,68 672 669,84 1 250 393,79 1 196 679,14 1.262.031,38 

Epargne 
nette en € 785 256,41 552 470,72 380 361,74 872 254,75 816 098,64 878 612.29 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Charges à caractère 
général en € 1.137.600,01 1.070.743,55 1.370.465,54  1.421.274,18 970.318,83 1.095.595,29 1.315.371,51 

Par habitant 204 € 190 € 242 € 250 € 170 € 190 € 227 € 

Population 5573 5632 5672 5685     5718   5755 5794 

L’EXECUTION 
BUDGETAIRE 

2022 
La commune retrouve en 2022 une épargne 
brute (CAF brute) de 1 262 031.38 €.  
 
L’épargne nette constatée en 2022 permet à 
la commune d’avoir une marge 
d’autofinancement disponible suite au 
remboursement de l’emprunt. 

Les charges à caractère général  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours est en augmentation. 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

205 879 € 208 885 €  215 458 € 218 820 € 220 336 € 226 037 € 

La commune poursuit ses efforts 
pour maintenir le niveau de « 
Services à la population » tout en 
maîtrisant ses dépenses de 
fonctionnement. 
 

Impact de la pandémie sur les charges : 
o Achats de produits de protection COVID-19 
o Mise à disposition de locaux pour le Centre de vaccination et le centre de dépistage. 
o Absentéisme du personnel atteint par la COVID-19 

 
Impact de l’inflation, de la guerre sur les charges :  

o Incertitude sur l’augmentation des coûts liée à l’achat d’énergie.  
o Difficulté à compenser l’augmentation de l’évolution du point d’indice et les mesures du SMIC indexé sur 

l’inflation.  
o Elévation du coût des charges sur l’ensemble des postes de dépenses.  

 
Impact de la réforme des retraites : 

o Hausse d’un point des cotisations retraites de la part employeur pour 2024.   

  
 

En 2022, 53.000 repas ont été servis au restaurant scolaire, 1558 enfants ont fréquenté les activités de loisirs, 3670 cartes d’identité, 
2148 passeports ont été délivrés, 17 PACS ont été signés et 19 mariages ont été célébrés. Il y a eu 43 naissances et 75 décès. 



 

 

 

   

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Personnel 2.266.696 € 2.343.847 € 2.351.521 € 2.389.048 € 2.334.100 € 2.373.695 € 2.351.119 € 

Remboursements assurance et 
CPAM-CUI-PEC 

168.295 € 259.097 € 176.107 € 140.016 € 128.827 € 97.745 € 95.081€ 

Charges de personnel nettes 2.098.401 €  2.084.750 € 2.175.414 € 2.249.032 € 2.205.273 € 2 275 950 € 2 256 038 € 

Par habitant 377 € 370 € 384 € 396 € 386 € 395 € 389 € 

Moyenne de la strate 525 € 536 € 530 € 536 € 537 € 553 € NC 

Population 5573 hab. 5632 hab. 5672 hab. 5685 hab. 5718 hab  5755 hab    5794 hab 

Elus 118.698 € 120.438 € 117.739 € 118.315 € 114.216 € 111.054 €  112 999 € 

Les charges de personnel et les indemnités d’élus  
 
 
 
 

 Au 01/01/2020, 01/01/2021 et 01/01/2022 les agents ont bénéficié d’un reclassement dans le cadre du Parcours 
Professionnel Carrière et Rémunération. Ce programme a modernisé l’évolution des carrières et les rémunérations en 
ciblant la composante indiciaire en prenant en compte une partie des primes dans le cadre des pensions de retraite.  
 

 Au 1er juillet 2022 le point d’indice de la fonction publique a été revalorisé de 3,5 %.  
 

 Le nombre d’agents communaux s’élève à 48.45 équivalents temps-plein soit 57 agents titulaires dont 4 en disponibilités et 
3 stagiairisés, 6 agents contractuels.  



 

 
La municipalité participe au financement de la protection sociale complémentaire des agents. Les agents choisissant la couverture 
prévoyance proposée par la commune bénéficient d’une participation employeur. 
 
L’Amicale du personnel reçoit une subvention annuelle au profit de ses adhérents, agents actifs ou retraités de la Ville de Wormhout. 
Enfin, la commune adhère à PLURELYA, organisme social pour ces agents actifs et retraités. La cotisation 2022 est de 199 € pour les 
actifs et 149 € pour les retraités. 
 
 
 Evolution des absences pour maladie entre 2020 et 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 2020 (sans tenir compte des ASA 
Covid) 

2021 (sans tenir compte des 
ASA Covid ) 

2022 (sans tenir compte des 
ASA Covid) 

 Nombre de jours 
d’absence  

Nb d’agents 
concernés 

Nombre de 
jours 
d’absence 

Nb d’agents 
concernés 

Nombre de 
jours 
d’absence  

Nb d’agents 
concernés 

Congé longue maladie 1060 5 1702 5 105 1 
Congé longue durée 1025 3 1095 3 365 1 
Congé grave maladie 223 2 691 2 617 2 
Congé 
maternité/paternité 

343 4 411 4 45 1 

Congé accident travail 0 0 84 5 56 2 
Congé maladie ordinaire 610 22 741.5 30 994 29 
TOTAL 3261 36 4724.5 49 2182 36 

La politique sociale en direction du personnel 
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(1) Les intérêts des emprunts fixés en fonction du taux des livrets d’épargne augmenteront dès la hausse des taux de rendement prévue courant 2023. 

Tableau 
d’amortissement 

Capital Intérêts(1) Annuité 

2023 386358.37 59004.22 445362.59 
2024 389402.01 47271.55 436673.56 
2025 392553.83 35277.01 427830.84 
2026 384964.92 23246.68 408211.60 
2027 323975.24 11863.51 335838.75 
2028 186666.68 4841.11 191507.79 
2029 166666.68 2960.42 169627.10 
2030 166666.68 1510.40 168177.08 
2031 83333.18 211.47 83544.65 

Profil de la dette 

La dette de la Ville est constituée de 7 emprunts à taux fixe. Le capital restant dû au 1er janvier 2023 s’élève à  2 480 587.59 €,  
soit 428,10 €/habitant. 
 
Le dernier emprunt de 2.000.000 € a été souscrit en 2019. Cet emprunt est réalisé auprès de la Banque postale aux conditions : taux fixe : 
0,87% - durée : 12 ans – amortissement constant de 166.666,68 € par an. 
 

 



 

Les produits de la fiscalité locale 

 

 

 

 

 

LES RECETTES 

LA TAXE D’AMENAGEMENT 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
138 892 € 102 835 € 128 855 € 70 139 € 241 377 € 55 531 € 

 

LES DROITS DE MUTATION 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
170 687 € 189 854 € 141 286 € 152 234 € 223 396 € 197 124 € 

 

TAXES COMMUNALES  

o En 2016 : 2 191 000 euros 
o En 2017 : 2 233 000 euros 
o En 2018 : 2 294 000 euros 
o En 2019 : 2 336 000 euros 
o En 2020 : 2 403 000 euros 
o En 2021 : 2 192 357 euros 
o En 2022 : 2 340 501 euros 

Il est à rappeler également que la commune de Wormhout a une politique d’abattement assez exceptionnelle au sein des 
communes de la CCHF : 
- Abattement général à la base (facultatif) : 10% 
- Abattement pour charges de famille : 15% ou 20 % selon le cas. 
- Abattement spécial handicapé (facultatif) : ce taux est de 10% 

 



 

 

 

LE FCTVA 
C’est une dotation versée aux collectivités territoriales destinée à assurer une compensation de la charge de TVA qu’elles supportent sur leurs 
dépenses réelles d’investissement et les dépenses d’entretien des bâtiments publics en fonctionnement. Elle s’applique sur les investissements 
de l’année n-2. 

 Le montant perçu pour 2022 est de 200.501,78 € (investissements 2020) ET 11.487,70€ (fonctionnement 2020) 

LES AC (Attribution de Compensation) 

L’Attribution de Compensation représente un montant perçu de 883.086 euros en 2022. 
 

LE FONDS DE CONCOURS 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE (CCHF) a mis à disposition un fonds de concours dont le montant total s’élève à 
4 600 000 € pour l’ensemble des communes. Pour la période 2019-2025, le montant de ce fonds attribué à la ville s’élève à 120 926 €, soit 2,6 % 
du montant total.  

Cette somme a été affectée en totalité sur le financement de la salle de danse et de musculation. 
 

PARTICIPATION FINANCIERE DE LA CAISSE ALLOCATION FAMILIALE  

La Caisse d’Allocation Familiale dans le cadre de sa politique d’action sociale, et dans la limite de ses moyens budgétaires, 
accorde des aides pour permettre aux collectivités de développer et de garantir l’offre de service en faveur des familles. La 
commune dans le cadre e ses activités à la population ; la micro-crèche les petites Coccinelles, les Accueils Collectifs de Mineurs, 
le périscolaire,  a la faculté d’obtenir chaque année une subvention conséquente pour la réalisation de ces prestations.  

Les projets ont été financés à hauteur de 204 602.54 € pour l’année 2022.   



Exécution budgétaire 2022- Conclusion 

L’exercice dégage un excédent de 2.440.667.34 € tenant compte de la section d’investissement et de la section de fonctionnement, 
y compris le global des restes à réaliser. Il permet à la Ville de poursuivre sereinement ses investissements. 
 
L’investissement représente la concrétisation des projets sur le long terme pour un montant en fin d’exercice 2022 de 4.506.521.17 € 
de reste à réaliser.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits de la fiscalité locale 

 
 
En 2023, le coefficient de revalorisation des valeurs locatives s’établira à 7,1 %. Le montant global estimé s’évaluera à 2 450 000 € 
 
 
 

 Taux imposition actuel 

Taxe foncière PB 
20,98% 

Taxe foncière PNB 65,97% 

 

 
 

Les orientations  

budgetaires  

2023 
 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 



 Les dotations 

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (e) 

Dotation Forfaitaire en € 484 374 € 479.256 € 470 433 € 464 806 € 459 457 € 455 456 € 450 183 € 

Dotation Solidarité rurale 
en € 

314 350 € 325.825 € 336 741 € 358 697 € 376 763 € 393 150 € 
410 000 €  

Dotation nationale de 
Péréquation en € 

89.930 € 84.398 € 59 868€ 84 530 € 86 805 € 81 662 € 
80 000 € 

DGF en € 888 654 € 889 479 € 867 042 € 908 033 € 923 025 €  930 268 € 940 183 € 

 
 Le FCTVA  

       Le montant estimé pour 2023 est de 90 830 euros. 
 
 Le PACTE FISCAL ET FINANCIER ET DE SOLIDARITE -PFFS 
       Ce Pacte est un outil de gestion du territoire qui organise, entre autres, les relations financières entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
HAUTS DE FLANDRE CCHF et les communes.  

Le budget 2023 sera impacté par ce nouveau dispositif qui doit encore être adopté par le conseil communautaire.  

 Le foncier bâti économique à caractère intercommunal qui concerne quelques entreprises de la ZI de la Kruys 
straete. 

Une partie prélevée sur le STOCK 
30% de la fiscalité économique constatée en 2020 à caractère intercommunal serait reversée par la commune. 
Un lissage de la dépense est prévu sur 10 années avec un premier versement de 6.252,00 € en 2023. 

Une partie prélevée sur la part DYNAMIQUE. 
 
 
 



 Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et communales (FPIC) 

      Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 
intercommunalités et communes moins favorisées. Les collectivités locales sont donc soit bénéficiaires de ce fonds, soit 
contributrices ; la ville de Wormhout en est bénéficiaire. Son montant sera voté en conseil communautaire, avec une estimation 
en baisse de 11 % pour la commune. 

2017  2018  2019 2020 2021 2022 2023 
 

+ 58.504 € 
 

+ 57.604 € 
 

+ 57.604 € 
 

+ 61.989 € 
 

+ 64 493 € 
 

+ 66 463 € 
ESTIMATION 

59 000 € 

 

 La taxe d’aménagement  

A partir de 2024, le PFFS prévoit une Taxe d’Aménagement Intercommunale de 5% en remplacement de la TA communale. 

La commune percevra en retour 4 % de cette taxe. 

Ce dispositif n’impacte pas le budget 2023. 

 

 La CAF  
 
Les prestations de services liées au reversement de la CAF pour les structures municipales de la petite enfance sont versées en 
fonction des tarifications perçues. 
De nouvelles prestations seront proposées aux familles : séjour ski ados.  
Il est prévu une subvention de 187.000 euros, montant en hausse par rapport au budget primitif 2022compte tenu du développement 
des activités.  
 
 

L’EMPRUNT 
Le recours à l’emprunt n’est pas envisagé pour 2023, sauf le cas échéant aux fins d’équilibrer le budget pour 2023. 



 

Les dépenses de fonctionnement  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Les dépenses d’investissement  

Les charges de personnel :  

 Les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses ; elles sont maîtrisées. Les chiffres 2023 
présentés découlent des estimations faites par le service RH de la ville.  

 L’estimation intègre le mécanisme dit « Glissement Vieillesse Technicité ».  
 Le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP a été mis en place il y a 5 ans. Il a pallié au gel du point d’indice qui 

a touché la fonction publique depuis 12 ans et l’augmentation indiciaire de 2022 inférieure à l’augmentation 
du coût de la vie.  Compte tenu de la qualité des services rendus par nos agents, du contexte géopolitique et 
du contexte lié à la pandémie COVID-19,  le RIFSEEP des agents a été augmenté en 2022. 

 En 2023, l’évolution du poste de dépense de fonctionnement des charges de personnel ne diminueront pas, 
eu égard à l’effet inflationniste de l’économie et des obligations statutaires inhérentes aux augmentations des 
rémunérations compte tenu du point d’indice et de la participation employeur au financement du système 
de retraite. 

Les charges de gestion courante 
 

 Le montant des charges de gestion courante augmentera du fait de l’accroissement du coût des matières 
premières. Les dépenses liées au coût de l’énergie impacteront fortement le budget 2023. 

 
 La ville continuera à apporter son soutien au monde associatif. 

 



 
  

La capacité d’investir constitue une 
clé essentielle pour la collectivité 
qui doit conserver des marges de 
manœuvre pour valoriser le 
territoire et conforter son attractivité. 
Eu égard à la nécessité de prendre 
en considération des notions 
écologiques et environnementales 
dans le giron des actions de la 
collectivité, ces investissements 
pour l’avenir sont les enjeux 
auxquels il est nécessaire de 
répondre. 

Comme les années précédentes, 
l’investissement 2023 sera composé 
d’opérations structurantes et 
d’opérations de renouvellement 
d’équipements. Les grands projets 
de rénovation et de réhabilitation en 
cours permettront à la ville de rester 
attractive. 

Pour mener ses investissements, la 
commune cherche à obtenir des 
subventions de l’Etat, du Département ou de 
la Région. La programmation des projets est 
établie de manière à obtenir le maximum 
de financement de nos partenaires. Le 
Fonds Verts et l’ensemble des dotations et 
participations permettront d’assurer les 
investissements à venir.  



Les projets communaux  
  

Renforcer le lien social par un 
accompagnement fort de 

proximité et des moyens mis à 
la disposition des associations. 

Maintenir le budget global des 
subventions aux associations.  

 

Renforcer l’attractivité en améliorant la tranquillité et la 
sécurité 

La vidéoprotection poursuivra son développement. 

La sécurité des accès piétonniers aux écoles sera renforcée. 
L’installation de feux piétons est en cours chemin de 
Rubrouck afin de sécuriser l’accès au Collège Notre Dame et 
à l’Ecole Roger Salengro. 

 

Développer les manifestations festives 

Au titre des orientations budgétaires 2023, il 
sera proposé des crédits de fonctionnement 

pour organiser les animations. 



Accompagner le monde associatif en 
maintenant la qualité des équipements 

-La rénovation de la Salle des Aînés 
-La rénovation du club-house du stade 
Victor-Dehondt 
-La création de la piste d’athlétisme au stade 
Victor-Dehondt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Soutenir la scolarité de nos jeunes 
wormhoutois  

Doter nos écoles de moyens matériels et 
financiers 

 

Optimiser l’éclairage public 

Au titre des orientations budgétaires 2023, il 
sera proposé un crédit d’investissement pour 
la réalisation de travaux avec le SIECF afin d’ 

optimiser l’éclairage public. 
Ces travaux sont répartis en 5 tranches. La 

première tranche est en cours de réalisation. 
La troisième tranche, prévue fin 2023, 
concerne le lotissement du Bocage. La 

priorité est donnée aux secteurs les plus 
énergivores et s’inscrit dans le cadre du Fonds 

vert pour la rénovation des parcs de 
luminaires d’éclairage public. 

 
Poursuivre les investissements pour 

l’entretien du patrimoine municipal afin de 
disposer de bâtiments de qualité 

Au titre des orientations budgétaires 2023, il 
sera proposé un crédit d’investissement pour 

les travaux de rénovation 

 



 

Consolider le parc de logements sociaux 

La Ville soutient la création de logements sociaux. 
Cette démarche doit répondre à une demande 

toujours croissante de logements en location sur la 
commune, due à son attractivité et son dynamisme. 
La Ville tend ainsi à se mettre en conformité avec la 
loi SRU, qui impose aux communes un taux de 20 % 

ou 25 % de logements sociaux d’ici 2025. Le 
lotissement du Plasch, rue Denbank, se composera 

de 88 logements sociaux. 

 

  

Développer une politique culturelle audacieuse en 
promouvant des actions fortes pour rendre culture et loisirs 

accessibles à tous 

Accueillir les initiatives culturelles intercommunales 

Poursuivre les animations proposées par la médiathèque 

Poursuivre les animations culturelles sur le kiosque rénové. 

 

Adapter les structures communales au 
numérique 

La Ville va poursuivre son adaptation au 
numérique.  

 

Améliorer le cadre de vie, élaborer une gestion adaptée 
des espaces verts, favoriser la biodiversité 

La municipalité veille à la propreté urbaine, l’entretien des 
espaces verts et l’entretien du mobilier urbain. Elle 

pratique la gestion différenciée respectueuse de 
l’environnement naturel. 

La commune a amplifié le fleurissement. Au titre des 
orientations budgétaires 2023, il sera proposé de 

maintenir les crédits pour le fleurissement. 
 



 

 

 

 

 

 

La commune compte deux budgets annexes et deux budgets autonomes. 
 La régie de transport.  

Ce budget qui n’a pas de section d’investissement comptabilise les frais et ressources de fonctionnement relatifs aux 
transports des personnes (transport scolaire, transport urbains divers, transports ALSH.). La flotte est composée de 3 
véhicules qui sont la propriété de la commune. 
Chaque année, ce budget est équilibré par une subvention du budget principal. En 2022, la subvention est de 43 815.59 
€ de la commune pour un total de dépenses de 104 095.43 €. La participation de la Région au transport scolaire s’élève 
à 61 378.61 € 
 

 La vente des caveaux et cavurnes. 
Ce second budget annexe a été mis en place en 2015 dans le cadre des travaux d’extension du cimetière communal. 
Le budget comptabilise les dépenses afférentes à la fourniture et la pose des caveaux et cavurnes qui seront vendus. En 
2022, 15 caveaux et 4 cavurnes ont été vendus. Ce budget actuellement en déséquilibre, doit s’auto-équilibrer au fur et 
à mesure des ventes. 
Le stock au 31/12/2022 est de 90 caveaux et 34 cavurnes, soit une recette de 1776.69 € 
 

 Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
 L’Etablissement d’Hébergement (EHPAD) de la Résidence du Clocher 

Les budgets 

annexes 
et budgets 
autonomes 

 



L’EHPAD a un budget autonome. Sa structure comptable constitue un budget annexe du CCAS. Le bâtiment est 
propriété du CCAS. 
 

 
 
 

 

 


