
Extrait du registre des délibérations
Séance du 19 décembre 2019

Membres élus : 51
En activité : 51
Membres présents : 35
Membres ayant donné procuration : 7
Membres absents excusés : 9

L'an deux mille dix neuf, le dix neuf décembre à 18:00, les délégués des communes membres du
conseil  de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, à savoir ALGRANGE, FAMECK, FLORANGE,
KNUTANGE,  HAYANGE,  NEUFCHEF,  NILVANGE,  RANGUEVAUX,  SEREMANGE-ERZANGE,  UCKANGE,
dûment élus au suffrage universel, se sont réunis, sous la présidence de M. Michel LIEBGOTT, Président, en
salle du Conseil à HAYANGE sur convocation qui leur a été adressée par M. Michel LIEGBOTT, Président, le 12
décembre 2019, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Étaient présents :

M. Michel LIEBGOTT,M. Patrick PERON,Mme Carla LAMBOUR,Mme Sylvia WALDUNG,M. Serge JURCZAK,M.
Fabrice  CERBAI,M.  Moreno  BRIZZI,M.  Clément  ARNOULD,M.  Jean-François  MEDVES,Mme  Lucie
KOCEVAR,M. Jean-Pierre CERBAI,M. Philippe GREINER,M. Alexandre HOLSENBURGER,M. Pascal HAUCK,M.
John  DEWALD,Mme Murielle  DEISS,Mme Sheree  CHOLLOT,Mme Michèle  BEY,M.  Fabien  ENGELMANN,M.
Patrice  HAINY,M.  Jean-Paul  TOCZEK,Mme  Jeanne  SCHMITT,Mme  Béatrice  FICARRA,M.  Philippe
TARILLON,Mme  Françoise  SPERANDIO,M.  Hervé  CORAZZA,Mme  Patricia  CORION,Mme  Kheira
KHAMASSI,M. Gerald  LEBOURG,M. Gerard  LEONARDI,M. Patrick  QUINQUETON,M. José  LAVAUT,M. Alain
OSTER,M. Alain LARCHER,Mme Karima MOUMENE

Étaient absents excusés :

M. Emmanuel LUCCHESI,MME Caroline DERATTE,M.  Rachid CHEBBAH,MME Sylvie SASSELLA,MME Maria
DA-SILVA,MME Christelle EL-AME,M. Elhadi REZAIKI,M. Damien BOURGOIS,MME Patricia WANECQ

Étaient absents (avec procuration) :

M. Remy DICK donne procuration à M. Philippe GREINER.
M. Jean-Marc HEYERT donne procuration à M. Patrick PERON.
M. Antoine FRIJO donne procuration à Mme Carla LAMBOUR.
Mme Danielle PISU donne procuration à M. Jean-Paul TOCZEK.
Mme Sylviane PARREZ donne procuration à M. Fabien ENGELMANN.
M. Philippe DAVID donne procuration à M. Philippe TARILLON.
Mme Audrey WATRIN donne procuration à M. Alexandre HOLSENBURGER.

Conformément à l’article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales le secrétaire de séance désigné est M. DEWALD.
Mme BEY arrive  à  18:44,  au cours  de la  délibération n° DC_2019_149,  reprend la procuration à Mme KOCEVAR, participe au vote  de la
délibération n° DC_2019_149 et aux suivantes.
M.  TARILLON arrive  à 18:44,  au cours  de la délibération n° DC_2019_149,  reprend la  procuration à  M.  MEDVES, participe au vote  de la
délibération n° DC_2019_149 et aux suivantes.

DÉLIBÉRATION N° DC_2019_149
OBJET     :  Budget primitif 2020

Le débat d’orientation budgétaire du 21 novembre 2019 a souligné le contexte des
finances publiques au niveau national et des collectivités territoriales en particulier.

Le présent budget, en raison des délais liés à son élaboration technique, est basé
sur  une  estimation  des  bases  fiscales  et  des  montants  des  dotations  de  l’Etat  non  encore
communiqués au moment  du bouclage budgétaire.  Si  des écarts importants  étaient  constatés,  ils
feraient l’objet d’une régularisation par décision modificative dans les prochains mois.

Par ailleurs, ce budget primitif 2020 n’intègre pas, les résultats antérieurs et les
reports d’investissement.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Budget principal

La vue d’ensemble de ce budget primitif fait apparaître les données suivantes pour
le budget principal :
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fonctionnement

40 200 023,44
 

Amortissements et provisions 1 652 076,00  
Virement à la section d’investissement 96 208,56  

Dépenses totales de 
fonctionnement

41 948 308,00

• Recettes réelles de 
fonctionnement

41 037 797,00
 

Amortissements  neutralisés 910 511,00  
Solde antérieur reporté 0,00  

Recettes totales de 
fonctionnement

41 948 308,00  
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T • Reste à réaliser en dépenses   0,00  
Dépenses réelles nouvelles 13 922 194,32  
Opérations d’ordre 910 511,00  
Solde antérieur reporté 0,00  

Dépenses totales 
d’investissement

14 832 705,32
 

 
• Reste à réaliser en recettes 0,00  

Capitalisation 0,00  
Recettes réelles nouvelles 6 400 793,07  
Emprunts d’équilibre 6 683 627,69  
Amortissements et provisions 1 652 076,00  
Virement de la section de 
fonctionnement

96 208,56
 

Recette totales 
d’investissement

14 832 705,32
 

Soit un budget total de   56 781 013,32
 

Conformément à nos engagements,  les taux de fiscalité ménages ne sont pas
augmentés. Le budget primitif 2020 est donc équilibré avec les produits correspondants à ce choix.

Concernant les entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises, 7
567 000 € de recettes sont inscrites pour 2020 sachant que le taux voté, à savoir 22,12 %, reste
inchangé.

Pour la fiscalité ménages, le projet de budget est monté avec des taux inchangés,
comme c’est le cas depuis 2009, soit 8,92 % pour la taxe d’habitation, 1,03 % pour le foncier bâti et
9,87 % pour le foncier non bâti. Les produits inscrits sont respectivement de 6 526 118 €, 818 830 € et
26 000 €.

 °°°°°°°°°°°°°°°°

La loi de finances pour 2019 a réformé le calcul de la dotation d’intercommunalité.
En effet avec l’intégration du revenu moyen par habitant ainsi qu’une garantie de stabilité pour les
EPCI disposant d’un coefficient d’intégration fiscal d’au moins 35 % dans les critères de répartition,
offre un contexte plutôt favorable pour la collectivité. De plus, la réforme intègre la contribution au
redressement  des finances publiques (CRFP de 2 M€ pour la CAVF) dans l’enveloppe globale  à
répartir entre les collectivités, Le PLF 2020 ne revient pas sur ces dispositions, la DGF globale devrait
rester stable à 3.397.208 €.

L’enveloppe du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) devrait
être maintenue à 1 milliard d’euros à l’échelle nationale comme les années précédentes. Ce statu quo
sera en toute vraisemblance observé au niveau du budget 2020 de la CAVF.

°°°°°°°°°°°°°°°°
En ce qui concerne les dépenses, les postes les plus conséquents en volume de la

section de fonctionnement sont, le service des sports, la petite enfance, le développement social et
enfin la culture. Les frais de personnel augmentent de 1,04% en 2020 par rapport au budget 2019.

Concernant  les  crédits  affectés  à  la  section  d’investissement  (hors  reports  de



crédits), il faut noter au titre de 2020 :

Schéma de développement Commercial 20 000 €
Réhabilitation des Zac (Paix, Clémenceau, St Jacques) 42 500 €
Travaux Cœur de Villes, Cœur de Fensch 3 771 680 €
Boucle Verte et Bleue cyclable 207 150 €
Travaux du projet EVOL’U4 422 000 €
Aide à la construction des bailleurs sociaux 500 000 €
Aide au ravalement de façade Cœur de Villes, Cœur de Fensch 100 000 €
Constructions structures petite enfance 1 617 460 €
Travaux sur les édifices cultuels 101 500 €
Opérations pour compte de tiers 481 874 €
Remboursement du capital de la dette 1 404 490 €
 

°°°°°°°°°°°°°°°°
SYNTHESE

Le budget principal primitif 2020, tel que présenté, n’intègre pas les résultats 2019
et les reports d’investissement et montre :

• Un autofinancement brut prévisionnel de 837 773 €, hors excédents antérieurs, représente
2,5% des recettes réelles de fonctionnement ;

• Des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 40 200 023 € ;
• Des  dépenses  d’investissement  réelles  à  hauteur  de  12,3  millions  d’euros  hors  restes  à

réaliser et hors remboursement de la dette ;
• Des recettes d’investissement hors restes à réaliser, à hauteur de 13 millions d’euros, dont 6,6

millions d’euros d’emprunts.

Il est à noter également que suite aux débats budgétaires, il a été décidé de surseoir à la
réduction de la dotation de solidarité communautaire de 200 000 €, dans l’attente du résultat
2019.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Budget Ordures Ménagères

Le débat d’orientation budgétaire a également retracé les évolutions du budget
annexe collecte et traitement des ordures ménagères ; les incidences de la mise en place effective de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagère incitative (TEOMI) ainsi que la généralisation de la régie
sur ensemble du territoire en 2019.

Le budget 2020, en raison des délais liés à son élaboration technique, est basé sur
des bases fiscales 2019, les estimations des services de l’Etat n’étant pas encore communiquées au
moment du bouclage budgétaire.

Si des écarts importants étaient constatés, ils feraient l’objet d’une régularisation
par décision modificative dans les prochains mois.
 

°°°°°°°°°°°°°°°°

En  conséquence,  la  vue  d’ensemble  de  ce  budget  primitif  fait  apparaître  les
données suivantes :
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Dépenses réelles de 
fonctionnement

8 316 431,00
 

Amortissements et provisions 397 152,00  
Virement à la section 
d’investissement

756 717,00
 

Dépenses totales 
de fonctionnement

9 470 300,00
 
 

Recettes réelles de 
fonctionnement

9 470 300,00
 

Solde antérieur reporté 0,00  

Recettes totales de 9 470 300,00  
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fonctionnement

Dépenses réelles nouvelles 1 391 134,00 
Reste à réaliser en dépenses 0,00  

Dépenses totales
d’investissement

1 391 134,00
 

   
Recettes réelles nouvelles 237 265,00  
Virement de la section de 
fonctionnement

756 717,00
 

Opérations d’ordre 397 152,00  
Solde antérieur reporté 0,00  
Capitalisation 0,00  

Recette totales 
d’investissement

1 391 134,00  

Soit un budget 
total de

10 861 434,00

La mise  en  œuvre  de  la  taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères  incitative
(TEOMI) nécessite la fixation annuelle d’un taux constituant la part fixe. Il était de 9,67 % en 2019 et
un  taux  équivalent  sera  proposé  pour  2020.  Le  budget  est  donc  équilibré  avec  les  produits
correspondants à ce choix, à savoir une estimation de 7 900 000 € (part fixe et variable), ainsi que
d’autres recettes inhérentes à l’exploitation du service 1 260 000 € (exploitation des déchèteries,
subventions…).

°°°°°°°°°°°°°°°°

En ce qui concerne les dépenses, le poste le plus conséquent en volume de la
section de fonctionnement reste le traitement des ordures ménagères pour 4,7 millions d’euros et la
prestation de collecte des ordures ménagères sur les 10 communes du territoire désormais assurée
intégralement en régie.

Concernant les crédits affectés à la section d’investissement, il faut noter au titre
de 2020

Renouvellement d’un camion de collecte 630 000 €
Renouvellement de bacs d’ordures ménagères et de conteneurs 150 000 €
Pose de conteneurs enterrés 200 000 €
Requalification de la déchèterie d’Algrange 100 000 €
Remboursement de l’avance budgétaire au budget principal 383 000 €

°°°°°°°°°°°°°°°°

Sur le plan financier, la mise en place pleine et entière de la taxe d’enlèvement des

ordures ménagères incitative (TEOMI) depuis le 1er janvier 2019 et sa 1ère facturation sur la base
des relevés effectués pendant l’année 2018 ainsi que la généralisation de la collecte en régie sur
l’ensemble  du  territoire  ont  demandé  une  prudence  particulière.  Les  tonnages  relevés  en  2019
devraient avoir une incidence sur le montant de part variable encaissée ; une légère baisse a été
anticipée sur ce budget.
Une  attention  particulière  sera  également  réservée  à  l’augmentation  de  la  taxe  sur  les  activités
polluantes  (TGAP)  qui  devrait  connaître  une  augmentation  conséquentes  sur  les  exercices
budgétaires suivants.

SYNTHESE

Le budget 2020, tel que présenté, fait apparaître :

• Un autofinancement  brut  prévisionnel de 1  153 869€ qui représente 12,2 % des recettes
réelles de fonctionnement ;

• Des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 8 316 431 € ;
• Des dépenses d’investissement réelles à hauteur de 1,4 millions d’euros ;



Des  recettes  réelles  d’investissement  à  hauteur  de  237  265  €,  l’équilibre  étant  assuré
exclusivement par des ressources propres.

Après avis favorable de la « Commission Finances et Affaires générales » du 3
décembre 2019 ;

Après avoir  entendu l’exposé de M.  le  Président,  et  après en avoir  délibéré à
l'unanimité

Le Conseil de communauté décide de :

VOTER les budgets pour l’exercice 2020 par nature et  par chapitre tant  en section de
fonctionnement qu’en section d’investissement ;

VOTER le budget général pour l’exercice 2020 qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 41 948 308,00 €,
 - section d’investissement : 14 832 705,32 € ;

VOTER le budget collecte et traitement des ordures ménagères qui s’équilibre en dépenses
et recettes :
 - section de fonctionnement : 9 470 300,00 €
 - section d’investissement : 1 391 134,00 € ;

VOTER le budget annexe de la gestion immobilière qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 305 215,00 €,
 - section d’investissement : 1 694 915,00 € ;

VOTER le budget des zones économiques, qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 8 640 652,51 €,
 - section d’investissement : 8 356 786,51 € ;

VOTER le  budget  habitat  social  de  la  zone  de  la  paix,  qui  s’équilibre  en  dépenses  et
recettes :
 - section de fonctionnement : 457 017,02 €,
 - section d’investissement : 330 326,33 € ;

VOTER le budget eau, qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 808 340,28 €,
 - section d’investissement : 805 737,37 € ;

VOTER le budget assainissement, qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 1 234 708,49 €,
 - section d’investissement : 824 790,13 €;

VOTER le budget GEMAPI, qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 600 000  €,
 - section d’investissement : 719 351,20 € ;

VOTER les subventions dont le détail figure dans le document budgétaire.

Pour copie conforme au registre,
Hayange, le 

Michel LIEBGOTT


