
 ASSAINISSEMENT 

17,2 M€
Le traitement des eaux usées sur 

le territoire. Ce chiffre reprend les 

différentes situations rencontrées 

dans le territoire.

 EAU POTABLE 7,5 M€
La livraison d’eau potable au robinet. 

 LUTTE CONTRE 

 LES INONDATIONS 

2,8 M€
Financée par la taxe GEMAPI.

 VERSEMENT AUX 

 COMMUNES 

14,9 M€
La solidarité intercommunale s’exprime 

aussi par un montant important de 

reversion de fiscalité de la CAPSO 

vers les communes (attribution de 

compensation, taxe d’aménagement).

 CULTURE 3,4 M€
Ce budget permet, entre autres, le 

fonctionnement du Conservatoire 
à rayonnement départemental, de 
la bibliothèque d’agglomération 
et de verser des subventions aux 
associations culturelles du territoire 

dont la Barcarolle.

 CHARGES D’ÉQUIPEMENTS 

 ET TRAVAUX 

35 M€
>Dont 33,5 M€ de grands travaux :

7,2 M€ pour la transformation de la gare 

d’agglomération,

2,9 M€ pour la réhabilitation de la Friche 

Ledoux,

1,9 M€ pour la création d’une maison de santé 

pluri-professionnelle à Eperlecques.

>Dont 1,5 M€ de fonds de concours pour les 

projets communaux. 

 DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE 10 M€
Consacrés au soutien à la création 
d’entreprises et d’emplois (récemment, Les 

Serres des Hauts-de-France et la Brasserie 

Goudale par exemple) et à l’aménagement 

des zones d’activités.

 DÉPENSES DE  PERSONNEL 22,1 M€La masse salarialereprésente lesrémunérations des538 agents à votre service
au sein de l’agglomération.
Elle augmente suite à la mise en 
place des mesures d’équité entre 
agents et en termes d’avantages 
sociaux et compte-tenu de l’arrivée 

de nouveaux agents (recrutements, 

et l’intégration des agents d’Enerlya 

et de la piscine d’Arques).

ACTION EN FAVEURDU LOGEMENT ETDE L’HABITAT4,8 M€
Dont les primes pour les primo-
accédants et les subventions 
pour les opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat.

 SPORT 

4,1 M€
Dont 3 M€ pour l’accès aux deux 

centres aquatiques de la CAPSO.

 TRANSPORTS 

6,4 M€

 COLLECTE ET 

 TRAITEMENT 

 DES DÉCHETS 

14,2 M€
 

Recettes 

Les chiffres repris dans cette infographie sont présentés 
sans les mouvements inter-budgets (écriture d’ordre).

FISCALITÉ (IMPÔTS ET TAXES) : 50,9 M€
Dont 23 M€ pour la fiscalité directe des ménages (taxe 
d’habitation, taxe foncière bâti et non-bâti, taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères et taxe d’aménagement) soit 20% de 
nos recettes totales.

DOTATIONS DE NOS PARTENAIRES : 13,8 M€
Dont 6,9 M€ de l’État (DGF) 
soit 3,6 M€ de moins qu’en 2014.

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT DE NOS PARTENAIRES 
PUBLICS (Europe, État, Région, Département) : 8,6 M€ 

EMPRUNT : 21 M€

 SÉCURITÉ ET 

 DEFENSE INCENDIE 

3,1 M€
L’adhésion au SDIS de

toutes les communes de

l’agglomération est 

désormais prise en

charge par la

CAPSO.

 ACTION DANS LE 

 DOMAINE DU SOCIAL, 

 DE LA SANTÉ ET DE  

 LA FAMILLE  

1,03 M€
Dont 267 000 € pour la petite enfance 

(crèche et garderie).

Dont 759 000 € pour la politique de la 

ville (action sociale et santé).

en dépenses réelles

BUDGET TOTAL 158 M€
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
(BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)

BUDGET PRINCIPAL 114,5 M€

BUDGET 

212 M€

© Service communication CAPSO - 2018


