
Extrait du registre des délibérations
Séance du 25 mars 2021

Membres élus : 51
En activité : 51
Membres présents : 36
Membres ayant donné procuration : 10
Membres absents excusés : 5

L'an deux mille vingt et un, le vingt cinq mars à 19:00, 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, Sérémange-Erzange et Uckange, dûment élus au suffrage universel,
se sont réunis, sous la présidence de M. Michel LIEBGOTT, Président, en salle Victor HUGO à Fameck sur
convocation qui leur a été adressée par M. Michel LIEBGOTT, Président, le 19 mars 2021, conformément aux
dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Étaient   présents   :

M.  Michel LIEBGOTT,M.  Patrick PERON,Mme  Sylvia WALDUNG,M.  Serge JURCZAK,M.  Fabrice CERBAI,M.
Jean-François MEDVES,Mme  Lucie KOCEVAR,M.  Jean-Pierre CERBAI,M.  Philippe GREINER,M.  Alexandre
HOLSENBURGER,M.  Remy DICK,Mme  Michèle BEY,M.  Fabien ENGELMANN,Mme  Caroline DERATTE,Mme
Béatrice FICARRA,Mme  Kheira KHAMASSI,M.  Gerard LEONARDI,M.  Raymond UGHI,M.  Alessandro
BERNARDI,Mme Aicha HATRI,Mme Djamila LIONELLO,M. Christian STEICHEN,M. Marc ANTOINE,Mme Sonia
PINTERNAGEL,Mme  Rebecca ADAM,M.  Denis CENTOMO,M.  Jean Louis DE RAM,M.  Jean FIGLIUZZI,Mme
Laurène FRIEDMANN,Mme  Marie GRILLO,Mme  Marie Christine HOUDIN,M.  Daniel DRIUTTI,M.  Mohammed
KHALDI,Mme Alexandra REBSTOCK-PINNA,Mme Fanny MENTION,Mme Pascaline LEGRAND

Étaient   absents excusés   :

MME Aurélie LOPICO,M. Mourad GALFOUT,MME Sophie TOUATI,M. Jean Marie MELLET,M. Charef BERADAÏ

Étaient absents (avec procuration) :

Mme Carla LAMBOUR donne procuration à M. Daniel DRIUTTI.
Mme Murielle DEISS donne procuration à Mme Marie Christine HOUDIN.
Mme Françoise SPERANDIO donne procuration à Mme Rebecca ADAM.
Mme Audrey WATRIN donne procuration à Mme Sonia PINTERNAGEL.
Mme Joséphine LE LAN donne procuration à M. Patrick PERON.
M. Jérémy BARILLARO donne procuration à M. Alessandro BERNARDI.
M. Fulvio VALLERA donne procuration à Mme Lucie KOCEVAR.
M. Bernard HOFF donne procuration à M. Fabien ENGELMANN.
Mme Sylvie SCHUTZ donne procuration à M. Mohammed KHALDI.
M. Dominique DI MARCO donne procuration à M. Serge JURCZAK.
Conformément à l’article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales le secrétaire de séance désigné est Mme GRILLO.

M.  Philippe  GREINER  quitte  la  séance  à  21:07  au  cours  de  la  délibération  DC_2021_024,  ne  participe  pas  au  vote  de  la  délibération
DC_2021_024 ni aux suivantes.

DÉLIBÉRATION N° DC_2021_021
OBJET     :  Budget primitif 2021

Le  débat  d’orientation  budgétaire  du  18 février 2021 a  souligné  le  contexte
particulier des finances publiques au niveau national ainsi que pour les collectivités territoriales.

Le présent budget est basé sur une estimation des bases fiscales et des montants
des dotations de l’État 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 2021 intègre 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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Dépenses réelles de fonctionnement 40 935 960,88  
Opérations d’ordre 1 550 000,00  
Virement à la section d’investissement 6 806 624,33  

Dépenses totales de 
fonctionnement

49 292 585,21

Recettes réelles de fonctionnement 42 641 839,00  
Opérations d’ordre 1 156 251,00  
Solde antérieur reporté 5 494 495,21  

Recettes totales de 
fonctionnement

49 292 585,21  
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Reste à réaliser en dépenses  1 238 487,43  
Dépenses réelles nouvelles 16 312 910,13  
Opérations d’ordre 1 156 251,00  
Solde antérieur reporté 0,00  

Dépenses totales 
d’investissement

18 707 648,56
 

 
Reste à réaliser en recettes 871 028,00  
Solde antérieur reporté 1 366 732,91  
Recettes réelles nouvelles 5 113 263,32  
Emprunts d’équilibre 3 000 000,00  
Opérations d’ordre 1 550 000,00  
Virement de la section de 
fonctionnement

6 806 624,33
 

Recette totales 
d’investissement

18 707 648,56
 

Soit un budget total de  68 000 233,77
 

Le budget 2021 est établi dans un contexte particulier. A la crise sanitaire s’ajoutent
la  réforme de la  taxe  d’habitation  ainsi  que  les décisions  de  la  loi  de finances 2021 en matière
d’impôts de production.

Ainsi, pour faire face à l’augmentation annoncée des contributions versées à nos
partenaires  externes  (Smitu,  SDIS...),  ce  budget  est  équilibré  en  constatant  une  hausse  de  la
cotisation foncière des entreprises. Le taux est porté à 22,22 % (22,14 % en 2020), 4,9 millions € de
recettes sont inscrites pour 2021 auxquels s’ajoutent 2,9 millions € de compensation sur laquelle le
Conseil de communauté ne disposera plus de son pouvoir de taux. Une augmentation de 0,36 % pour
un produit supplémentaire de 17 770 €.

La fiscalité ménages se résume désormais pour les EPCI à la taxe foncière. Le
projet de budget est établi avec un taux de taxe sur les propriétés bâties de 2,06 % (1,03 % en 2020)
et de 10,87 % (9,87 % en 2020) pour le foncier non bâti. Les produits inscrits sont respectivement de
1,5 millions € (838 563 € en 2020) et 29 525 € (26 758 € en 2020). Une augmentation représentant en
moyenne 30 € par redevable. 

La taxe d’habitation est désormais remplacée par un produit de TVA pour les EPCI.
Il est donc indexé sur la consommation des ménages. Celui-ci est ici estimé à sa valeur 2020 pour
6,9 millions €. Le taux de taxe d’habitation s’applique cependant encore aux résidences secondaires
du territoire. La loi de finances 2021 le fige jusque 2022. Le produit attendu est de 204 000 €.

Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts (CGI) précisant les modalités de
décisions liées aux taux d’imposition ;

Pour permettre l’équilibre du budget primitif 2021, il est donc proposé au Conseil
de communauté de porter les taux d’imposition au niveau suivant :

- Taux d’imposition de Taxe foncière (bâti)   2,06% ;
- Taux d’imposition de Taxe foncière (non bâti) 10,87%.



Concernant la CFE, le Code général des impôts (CGI) prévoit que la différence
constatée, au titre d'une année, entre le taux maximum de CFE pouvant être adopté en application
des règles de lien et le taux de CFE effectivement voté, peut être ajoutée, totalement ou partiellement,
au taux de CFE voté au titre de l'une des trois années suivantes. La mise en réserve du potentiel de
taux non utilisé est  offerte aux  Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui
votent leur taux de CFE identique à leur taux de CFE N-1 ou votent un taux de CFE en augmentation
par rapport au taux de CFE dans les limites du droit commun.

Il  est  proposé  au  Conseil  de  faire  usage  de  la  réserve  de  taux  de  cotisation
foncière  des entreprises (CFE) de 0,08 points  ce qui  porte  le  nouveau taux à 22,  22 % soit  une
augmentation de 0,36 % pour 2021 :

- Taux de CFE 2020 22,14% ;
- Réserve de taux capitalisée   0,08% ;
- Taux de CFE 2021 22,22%.

Pour  aider  à  l’amélioration  de  la  santé  financière  de  la  Communauté
d’agglomération, il  est proposé de revenir sur une partie du complément de Dotation de solidarité
communautaire,  versé depuis  2016 et  évoqué dans le  pacte  financier  et  fiscal  de solidarité.  Une
ponction  complémentaire  de  200 000 €  serait  effective  en  2021,  en  fonction  des  montants
complémentaires versés par commune, comme indiqué ci-dessous, et répartie sur les mensualités
restantes.

La nouvelle dotation de solidarité pour 2021 se montera pour chaque commune à : 

VILLE DSC 2020 en €
Suppression de 50 %
du Boni de 2016 en €

DSC 2021 en € 
(situation 2016)

Algrange 366 864  - 18 682  348 182  

Fameck 416 582  - 27 695  388 887  

Florange 373 037  - 24 771  348 266  

Hayange 406 035  - 27 973  378 062  

Knutange 291 372  - 18 108  273 264  

Neufchef 122 089  - 10 053  112 036  

Nilvange 345 237  - 20 170  325 067  

Ranguevaux 67 494  - 8 821  58 673  

Serémange-Erzange 354 427  - 18 672  335 755  

Uckange 387 802  - 25 054  362 748  

TOTAUX 3 130 940  - 200 000  2 930 940  

 °°°°°°°°°°°°°°°°
Au regards des critères établis dans la loi de finances pour 2019 qui a réformé le

calcul de la dotation d’intercommunalité et qui demeure inchangé pour 2021, la dotation globale de
fonctionnement  devrait rester stable à 3 394 248 €.

L’enveloppe du Fonds de Péréquation  Intercommunal  et  Communal  (FPIC)  est
maintenue à 1 milliard d’euros à l’échelle nationale comme les années précédentes. Ce statu quo sera
en toute vraisemblance encore observé au niveau du budget 2021 de la CAVF avec un produit net
attendu de 450 000 €.

°°°°°°°°°°°°°°°°
Les postes de dépenses les plus conséquents de la section de fonctionnement

sont, le service de la petite enfance (1,7 M€), le service des sports(1,4 M€), le développement social
(1,3 M€) et enfin la culture (1,1 M€) hors frais de personnel. Les frais de personnel augmentent de
1,5 % en 2021 (effet  GVT) par rapport  au compte administratif  2019, le budget 2020 n’étant  pas
représentatif  eu  égard  aux  départs  en  cours  d’exercice  et  à  l’absence  de  toute  heures
supplémentaires (il était en recul de 0,6 %).



Les partenaires externes sollicitant le plus le budget principal de la Collectivité sont
la contribution au Smitu et celle versée au SDIS, toutes deux représentant plus de 2 millions d’euros
sur cet exercice budgétaire.

Concernant  les  crédits  affectés  à  la  section  d’investissement  (hors  reports  de
crédits), il faut noter au titre de 2021 :

Solde opération Tilleuls auprès de l’EPFL 2 800 000 €
Aménagement de la Zac de la Paix 238 000 €
Travaux Cœur de Villes, Cœur de Fensch
(Achèvement des tronçons en cours et enveloppe annuelle)

4 980 123 €

Boucle Verte et Bleue cyclable 160 000 €
Travaux du projet EVOL’U4 936 000 €
Aide à la construction des bailleurs sociaux 550 000 €
Aide au ravalement de façade Cœur de Villes, Cœur de Fensch 100 000 €
Équipements petite enfance 875 950 €
Travaux sur les édifices cultuels 243 000 €
Opérations pour compte de tiers 234 279 €
Remboursement du capital de la dette 1 608 200 €

 

°°°°°°°°°°°°°°°°
SYNTHESE

Le budget principal primitif 2021, tel que présenté, intègre les résultats 2020 et les
reports d’investissement et montre :

• Un autofinancement brut prévisionnel de 1 705 878 €, hors excédents antérieurs, représentant
4 % des recettes réelles de fonctionnement ;

• Une épargne nette prévisionnelle de 97 678 € ;
• Un autofinancement  prévisionnel  de  la  section  d’investissement  de  7 200 373 €  composé

essentiellement du solde antérieur de la section de fonctionnement de 2020 (5 494 495 €) ;
• Des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 40 935 960 € ;
• Des  dépenses  d’investissement  réelles  à  hauteur  de  14,7 millions  d’euros  hors  restes  à

réaliser et hors remboursement de la dette ;
• Des recettes d’investissement hors restes à réaliser, à hauteur de 8,1 millions d’euros, dont

3 millions d’euros d’emprunts ;
• Un solde d’exécution d’investissement reporté de 1,3 millions d’euros qui  est  le fruit  de la

contractualisation d’un emprunt de 4 millions d’euros en fin d’exercice 2020.

Il s’agit d’un budget de transition permettant de faire face aux nouvelles dépenses
de fonctionnement. Les pertes de recettes liées à la crise sanitaire sont ainsi anticipées et absorbées.
Il permet également d’achever une partie des opérations d’investissement en cours et d’envisager la
poursuite des investissements sur le territoire.

°°°°°°°°°°°°°°°°



Budget Ordures Ménagères

La vue d’ensemble de ce budget primitif fait apparaître les données suivantes :
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Dépenses réelles de 
fonctionnement

9 168 883,79
 

Opérations d’ordre 564 173,00  
Virement à la section 
d’investissement

786 644,95
 

Dépenses totales 
de fonctionnement

10 519 701,74
 
 

Recettes réelles de 
fonctionnement

9 379 914,00
 

Solde antérieur reporté 1 139 787,74  

Recettes totales 
de fonctionnement

10 519 701,74  
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Dépenses réelles nouvelles 1 860 683,95 
Reste à réaliser en dépenses 463 170,68  
Solde antérieur reporté 955 604,74

Dépenses totales
d’investissement

3 279 459,37
 

   
Recettes réelles nouvelles 509 866,00  
Virement de la section de 
fonctionnement

786 644,95
 

Opérations d’ordre 564 173,00  
Solde antérieur reporté 0,00  
Capitalisation 1 418 775,42  

Recette totales 
d’investissement

3 279 459,37  

Soit un budget 
total de

13 799 161,11

Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts (CGI) précisant les modalités de
décisions liées aux taux d’imposition ;

Pour permettre l’équilibre du budget primitif 2021, il est proposé : 
- Un taux d’imposition de la TEOM (part fixe, taux inchangé)

9,67% ;
- Une part incitative   0,01

euro/litre.

Le budget tel qu’établi ci-dessus est  équilibré avec les produits correspondants à
cette option, à savoir une estimation de 8 187 414 € (part fixe et variable), ainsi que d’autres recettes
inhérentes  à  l’exploitation  du  service  à  hauteur  de  1 192 500 €  (exploitation  des  déchèteries,
subventions…).

°°°°°°°°°°°°°°°°
Pour les dépenses de fonctionnement, le poste le plus conséquent en volume de la

section reste inchangé, à savoir le traitement des ordures ménagères pour 5,5 millions d’euros réalisé
par le Sydelon.

Concernant les crédits affectés à la section d’investissement, il faut noter au titre
de 2021 :

Renouvellement de bacs d’ordures ménagères et de conteneurs 175 000 €
Pose de conteneurs enterrés 200 000 €
Travaux sur les déchèteries d’Hayange et d’Algrange 870 000 €
Remboursement de l’avance budgétaire au budget principal 415 000 €



°°°°°°°°°°°°°°°°

Sur le plan financier, les tonnages relevés en 2020 devraient permettre d’encaisser
sur 2021 une part variable proche de celle encaissée en 2019 soit environ 1,6 millions €. La baisse
des cours de reprise de matériaux laisse cependant entrevoir une baisse des produits de revente par
rapport aux années précédentes.

L’augmentation de la taxe sur les activités polluantes (TGAP), déterminée par la loi
de  finances  2019  et  ceci  sur  plusieurs  exercices,  explique  en  partie  l’augmentation  du  coût  de
traitement. Les projets d’édification de nouveaux équipements par le Sydelon (ressourcerie, centre de
traitement, recyclerie) en sont une autre partie.

SYNTHESE

Le budget 2021, tel que présenté, fait apparaître :

• Un autofinancement brut prévisionnel de 211 030 € qui représente 2,3 % des recettes réelles
de fonctionnement ;

• Des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 9 168 884 € ;
• Des  dépenses  d’investissement  réelles  à  hauteur  de  1,8 millions  d’euros  dont  415 000 €

correspondant au solde de l’avance faite par le budget principal (2,3 millions en 2018) ;
• Des  recettes  réelles  d’investissement  à  hauteur  de  1,6 millions  d’euros  dont  300 000 €

d’emprunt.

Le service est encore assuré sans augmentation du taux de la taxe de collecte et
de traitement. L’équilibre futur du budget dépendra donc du volume d’investissement réalisé chaque
année ainsi que de l’évolution des coûts de traitement sur les exercices à venir.

°°°°°°°°°°°°°°°°
Budget   Gestion immobilière  

La vue d’ensemble de ce budget primitif fait apparaître les données suivantes :
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Dépenses réelles de 
fonctionnement

106250
 

Opérations d’ordre 83 370,26  
Virement à la section 
d’investissement

440 804,54
 

Dépenses totales 
de fonctionnement

630 424,80
 
 

Recettes réelles de 
fonctionnement

361 280,00
 

Solde antérieur reporté 269 144,80  

Recettes totales 
de fonctionnement

630 424,80  
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Dépenses réelles nouvelles 1 168 491,62 
Reste à réaliser en dépenses 2 576 745,63  
Solde antérieur reporté 363 937,55

Dépenses totales
d’investissement

4 109 174,80
 

   
Recettes réelles nouvelles 585 000,00  
Virement de la section de 
fonctionnement

440 804,54
 

Opérations d’ordre 83 370,26  
Reste à réaliser (emprunt) 3 000 000,00  
Capitalisation 0,00  

Recette totales 
d’investissement

4 109 174,80  

Soit un budget 
total de

4 739 599,60



Ce budget enregistre exclusivement les dépenses et recettes liées à la gestion des
bâtiments en location.

Cette année 2021 est marquée par le projet DIGITAL LAB qui mobilise l’ensemble
des ressources d’investissement (estimation à 3,5 millions d’euros) dont le financement est assuré par
emprunt. Les travaux devraient s’achever au 3ème trimestre 2021.

La capacité d’autofinancement brute prévisionnelle est estimée à 255 030 €.

°°°°°°°°°°°°°°°°
Budget   Eau  

La vue d’ensemble de ce budget primitif fait apparaître les données suivantes :
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Dépenses réelles de 
fonctionnement

415 466,60
 

Opérations d’ordre 302 878,27  
Virement à la section 
d’investissement

598 691,64
 

Dépenses totales 
de fonctionnement

1 317 036,51
 
 

Recettes réelles de 
fonctionnement

578 195,19
 

Opérations d’ordre 124 564,82
Solde antérieur reporté 614 276,50  

Recettes totales 
de fonctionnement

1 317 036,51  
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Dépenses réelles nouvelles 777 005,09 
Reste à réaliser en dépenses 95 017,34  
Opérations d’ordre 124 564,82
Solde antérieur reporté 373 649,69

Dépenses totales
d’investissement

1 370 236,94
 

   
Recettes réelles nouvelles 0,00  
Virement de la section de 
fonctionnement

598 691,64
 

Opérations d’ordre 302 878,27  
Reste à réaliser en recettes 0,00  
Capitalisation 468 667,03  

Recette totales 
d’investissement

1 370 236,94  

Soit un budget 
total de

2 687 273,45

Ce budget 2021 est un budget de transition, l’ensemble des budgets communaux
n’ayant  pas  encore  été  intégrés.  Il  marque  cependant  le  démarrage  des  premiers  travaux
d’investissement sur le réseau communautaire avec un investissement programmé à 541 543 € sur
l’exercice.

• La capacité d’autofinancement brute prévisionnelle est estimée à 162 728 € ;
• L’équilibre de la section d’investissement est réalisé par le recours à l’emprunt (près de 

175 000 €).

°°°°°°°°°°°°°°°°



Budget   Assainissement  

La vue d’ensemble de ce budget primitif fait apparaître les données suivantes :

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

Dépenses réelles de 
fonctionnement

844 787,18
 

Opérations d’ordre 221 601,02  
Virement à la section 
d’investissement

1 726 062,23
 

Dépenses totales 
de fonctionnement

2 792 450,43
 
 

Recettes réelles de 
fonctionnement

2 294 271,57
 

Opérations d’ordre 30 031,72
Solde antérieur reporté 468 147,14  

Recettes totales 
de fonctionnement

2 792 450,43  
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Dépenses réelles nouvelles 2 501 049,91  
Reste à réaliser en dépenses 253 733,54  
Opérations d’ordre 30 031,72
Solde antérieur reporté 221 480,33

Dépenses totales
d’investissement

3 006 295,50
 

   
Recettes réelles nouvelles 0,00  
Virement de la section de 
fonctionnement

1 726 062,23
 

Opérations d’ordre 221 601,02  
Reste à réaliser en recettes 0,00  
Capitalisation 1 058 632,25  

Recette totales 
d’investissement

3 006 295,50  

Soit un budget 
total de

5 798 745,93

Ce budget 2021 est un budget de transition, l’ensemble des budgets communaux
n’étant pas encore été intégrés. Il marque cependant le démarrage de la première tranche de travaux
d’investissement sur le réseau communautaire avec un investissement programmé à 2 050 872 € sur
l’exercice. Pour permettre l’effort d’investissement nécessaire sur les dix prochaines années, le budget
présenté  intègre  une  surtaxe  assainissement  telle  que  proposée  par  le  conseil  d’exploitation  et
présentée ci-dessous. Une note annexée au présent rapport précise le mode de calcul employé.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Algrange 1,09 € 1,45 € 1,37 € 1,29 € 1,21 € 1,13 € 1,05 € 0,98 € 0,90 € 0,82 €

Fameck 0,35 € 0,65 € 0,67 € 0,69 € 0,71 € 0,73 € 0,75 € 0,78 € 0,80 € 0,82 €

Florange 0,88 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 €

Hayange 0,73 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 €

Knutange 0,44 € 0,65 € 0,67 € 0,69 € 0,71 € 0,73 € 0,75 € 0,78 € 0,80 € 0,82 €

Neufchef 0,73 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 €

Nilvange 0,77 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 € 0,82 €

Ranguevaux 0,40 € 0,70 € 0,71 € 0,73 € 0,74 € 0,76 € 0,77 € 0,79 € 0,80 € 0,82 €

Serémange-Erzange 0,58 € 0,65 € 0,67 € 0,69 € 0,71 € 0,73 € 0,75 € 0,78 € 0,80 € 0,82 €

Uckange



La surtaxe assainissement, pour la ville d’Uckange, sera déterminée par le SIAVO,
syndicat compétent en matière d’assainissement sur le territoire de la commune.

Une nuance est  toutefois à apporter concernant les communes de Neufchef et
Hayange,  pour  lesquelles  la  collecte  relève  actuellement  de  la  compétence  du  SEAFF.  Des
négociations sont actuellement en cours pour que la Communauté d’agglomération du Val de Fensch
récupère cette compétence pour l’intégralité de son territoire. Ainsi, l’application de la surtaxe sur ces
deux communes ne pourra s’effectuer qu’à compter de ce transfert de compétence. Une Décision
Modificative  viendra,  le  cas  échéant,  ajuster  le  présent  budget  annexe  une  fois  ce  transfert  de
compétence effectif.

• La capacité d’autofinancement brute prévisionnelle est estimée à 1 449 484 € ;
• L’équilibre de la section d’investissement est réalisé par le recours à l’emprunt (185 676 €).

°°°°°°°°°°°°°°°°

Budget   Gémapi  

La vue d’ensemble de ce budget primitif fait apparaître les données suivantes :

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

Dépenses réelles de 
fonctionnement

476 450,00
 

Opérations d’ordre 0,00  
Virement à la section 
d’investissement

145 739,79
 

Dépenses totales 
de fonctionnement

622 189,79
 
 

Recettes réelles de 
fonctionnement

600 000,00
 

Opérations d’ordre 0,00
Solde antérieur reporté 22 189,79  

Recettes totales 
de fonctionnement

622 189,79  

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

Dépenses réelles nouvelles 459 000,00 
Reste à réaliser en dépenses 201 038,40  
Opérations d’ordre 0,00
Solde antérieur reporté 25 384,84

Dépenses totales
d’investissement

685 423,24
 

   
Recettes réelles nouvelles 313 260,21  
Virement de la section de 
fonctionnement

145 739,79
 

Opérations d’ordre 0,00  
Reste à réaliser en recettes 0,00  
Capitalisation 226 423,24  

Recette totales 
d’investissement

685 423,24  

Soit un budget 
total de

1 307 613,03

Le budget Gémapi 2021 concentre l’essentiel des dépenses de fonctionnement sur
l’entretien des berges et des ouvrages présents sur le territoire (330 000 €). L’étude globale Fensch et
les  travaux  sur  le  Mésing  constituent  les  dépenses  d’investissement  majeures  de  cet  exercice
budgétaire.

• La capacité d’autofinancement brute prévisionnelle est estimée à 123 550 € ;
• L’équilibre de la section d’investissement est réalisé par le recours à l’emprunt (près de 

152 260 €).



°°°°°°°°°°°°°°°°



Budget   Zones Économiques  

La vue d’ensemble de ce budget primitif fait apparaître les données suivantes :

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

Dépenses réelles de 
fonctionnement

884 733,87
 

Opérations d’ordre 8 338 021,72  
Virement à la section 
d’investissement

0,00
 

Dépenses totales 
de fonctionnement

9 222 755,59
 
 

Recettes réelles de 
fonctionnement

1 143 808,00
 

Opérations d’ordre 8 000 947,59
Solde antérieur reporté 78 000,00  

Recettes totales 
de fonctionnement

9 222 755,59  

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

Dépenses réelles nouvelles 590 739,38 
Reste à réaliser en dépenses 0,00  
Opérations d’ordre 8 000 947,59
Solde antérieur reporté 0,00

Dépenses totales
d’investissement

8 591 686,97
 

   
Recettes réelles nouvelles 150 363,00  
Virement de la section de 
fonctionnement

0,00
 

Opérations d’ordre 8 338 021,72  
Reste à réaliser en recettes 0,00  
Solde antérieur reporté 103 302,25  

Recette totales 
d’investissement

8 591 686,97  

Soit un budget 
total de

17 814 442,56

Le budget Zones économiques retrace l’évolution de l’aménagement des zones
d’activité du Breuil, de Saintes Agathe, de la Feltière, de la Paix et des Vieilles Vignes.

Le budget 2021 devrait être marqué par la vente de terrain au Smitu (387 K€) et
par  l’encaissement  de  400 000 €  de  subvention  d’équilibre  par  le  budget  principal  en  terme  de
recettes. Celle-ci est rendu nécessaire par le déficit attendu sur la zone des Vieilles Vignes (près de
1,4 millions d’euros). Cette subvention constitue une charge exceptionnelle de fonctionnement pour le
budget principal. Des versements complémentaires entre 200 000 € et 300 000 € seront nécessaires
jusqu’à la fin du mandat.

• Les dépenses d’aménagement sont enregistrées en fonctionnement pour 884 733 € ;
• Le stock final 2021 est estimé à 8 millions d’euros.

°°°°°°°°°°°°°°°°



Budget   Zone Habitat de la Paix  

La vue d’ensemble de ce budget primitif fait apparaître les données suivantes/

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

Dépenses réelles de 
fonctionnement

15 000,00
 

Opérations d’ordre 386 787,10  
Virement à la section 
d’investissement

0,00
 

Dépenses totales 
de fonctionnement

401 787,10
 
 

Recettes réelles de 
fonctionnement

401 787,10
 

Opérations d’ordre 0,00
Solde antérieur reporté 0,00  

Recettes totales 
de fonctionnement

401 787,10  

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

Dépenses réelles nouvelles 400 000,00 
Reste à réaliser en dépenses 0,00  
Opérations d’ordre 0,00
Solde antérieur reporté 0,00

Dépenses totales
d’investissement

400 000,00
 

   
Recettes réelles nouvelles 0,00  
Virement de la section de 
fonctionnement

0,00
 

Opérations d’ordre 386 787,10  
Reste à réaliser en recettes 0,00  
Solde antérieur reporté 13 212,90  

Recette totales 
d’investissement

400 000,00  

Soit un budget 
total de

801 787,10

Le budget Zone habitat de la Paix retrace l’opération d’aménagement réalisée sur
le site de la Paix à destination des gens du voyages sédentarisés sur la zone et relogés par l’OPH de
Thionville.

Le budget 2021 devrait être marqué par la vente des terrains et par l’encaissement
de 285 000 € de subvention d’équilibre  par  le  budget  principal  en terme de recettes.  Celle-ci  est
rendue  nécessaire  par  le  déficit  attendu  sur  la  zone.  Cette  subvention  constitue  une  charge
exceptionnelle de fonctionnement pour le budget principal. 

Le budget sera clôturé en fin d’exercice budgétaire.

Après avis de la Commission Finances et Affaires générales qui s’est réunie le
22 mars 2021 ;

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, et après en avoir délibéré avec :

Pour : 35
Contre : 10
Abstention : 1

Le Conseil de communauté décide de :

VOTER les taux d’impositions ci-dessus pour 2021 ;

ADOPTER les  surtaxes  assainissement  telles  que  présentées  ci-dessus  à  compter  du
1er avril 2021 ;



FIXER le tarif de la part incitative à 0,01 euro/litre au titre de l’année 2021 ;

VOTER la  nouvelle  dotation  de  solidarité  communautaire  de  2 930 940 €  pour  l’année
2021 ;

VOTER la  répartition  de  la  dotation  de  solidarité  communautaire  telle  que  détaillée  ci-
dessus. ;

VOTER les budgets pour l’exercice 2021  par chapitre tant en section de fonctionnement
qu’en section d’investissement ;

VOTER le budget général pour l’exercice 2021 qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 49 292 585,21 €,
 - section d’investissement : 18 707 648,56 € ;

VOTER le budget collecte et traitement des ordures ménagères qui s’équilibre en dépenses
et recettes :
 - section de fonctionnement : 10 519 701,74 €,
 - section d’investissement : 3 279 459,37 € ;

VOTER le budget annexe de la gestion immobilière qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 630 424,80 €,
 - section d’investissement : 4 109 174,80 € ;

VOTER le budget des zones économiques, qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 9 222 755,59 €,
 - section d’investissement : 8 591 686,97 € ;

VOTER le  budget  habitat  social  de  la  zone  de  la  paix,  qui  s’équilibre  en  dépenses  et
recettes :
 - section de fonctionnement : 401 787,10 €,
 - section d’investissement : 400 000,00 € ;

VOTER le budget eau, qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 1 317 036,51 €,
 - section d’investissement : 1 370 236,94 € ;

VOTER le budget assainissement, qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 2 792 450,43 €,
 - section d’investissement : 3 006 295,50 € ;

VOTER le budget GEMAPI, qui s’équilibre en dépenses et recettes :
 - section de fonctionnement : 622 189,79 €,
 - section d’investissement : 685 423,24 € ;

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

AUTORISER le Président ou son représentant à exécuter la présente délibération et à signer
tous les actes y afférents.

Pour copie conforme au registre,
Hayange, le 30/03/2021

Le Président,

Michel LIEBGOTT

 Publié le : 30/03/2021

 Hayange le : 30/03/2021

 Le Directeur Général des Services,
 Par délégation du Président,

 
 
 
 Philippe  ROUSTAN


