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1. INTRODUCTION
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est la première étape obligée du cycle budgétaire annuel.
Les objectifs du DOB :
-

Informer les élus sur l’évolution de la situation financière de leur Collectivité ainsi que celles – conjoncturelles ou structurelles – portées par le contexte
économique national ou par la Loi de Finances ;

-

Débattre de manière « éclairée » au sein du Conseil Communautaires sur les orientations budgétaires de l’exercice, leur financement, les priorités à retenir, les
objectifs en matière d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la Collectivité.

Les obligations légales attachées au DOB :
-

Le DOB est à organiser dans les deux mois précédents l’examen du Budget Primitif (BP) ;

-

Dans les EPCI comptant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, le DOB doit se tenir à partir d’une note de synthèse explicative, appelée Rapport
d’Orientation Budgétaire (ROB), élaborée par le Maire ou le Président sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, la fiscalité, la dette… ;

-

Ce ROB est transmis aux élus préalablement à la discussion du DOB et est transmis au Préfet et aux communes membres sous 15 jours après son examen ;

-

Le débat en Conseil Communautaire afférent à la présentation du ROB et au DOB doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération spécifique pour en prendre
acte, ce qui n’était pas le cas avant 2017 ;

-

Le ROB doit par ailleurs désormais comporter une présentation de la structure des effectifs de la Collectivité ainsi que des éléments sur l’évolution prévisionnelle
et l’exécution des dépenses de personnels, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail ;

-

Les informations figurant dans le ROB doivent par ailleurs faire l’objet d’une publication, notamment sur le site internet de la Collectivité, dans un délai d’un
mois après leur adoption.

Les spécificités et le calendrier « 2019 » du DOB pour la CCAM :
-

Concomitance avec la démarche d’audit comptable, budgétaire, fiscal et financier engagée par la CCAM et dont les travaux – confiés au Cabinet Mazars et
débutés au cours de l’automne dernier – vont permettre d’enrichir la réflexion des élus, notamment sur les volets prospectif et comparatifs ;

-

DOB prévu à l’occasion du Conseil Communautaire du 12 mars 2019 avec, au cours de la même séance, une restitution de l’étude réalisée par le prestataire
précité et examen des projets de budgets primitifs programmé au 2 avril 2019 ;
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2. LE CONTEXTE ECONOMIQUE INTERNATIONAL ET NATIONAL
2.1. L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
La croissance économique mondiale devrait atteindre +3,7 % en 2019, d’après le Fonds Monétaire
International (FMI), soit une valeur similaire à celle de l’année passée.
Ce chiffre et cette prévision « cachent » pourtant une fébrilité générale avec des signaux d’alertes de plus en
plus nombreux qui invitent à relativiser cette donnée.
Fin novembre 2018, les prévisions de croissance mondiale pour 2019 ont été – pour une seconde fois en deux
mois – abaissées par l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et ramenées de
+3,9 % en juin à +3,5 %.
Ce ralentissement économique résulterait d’une accumulation de « nuages noirs » que constituent :
-

Les tensions commerciales entre les principaux ensembles économiques attisées notamment par
l’attitude des Etats-Unis, le changement de Président au Brésil ou liées à la mise en œuvre du « Brexit » ;

-

Une hausse des taux d'intérêt américains plus forte qu'attendue, ce qui pénaliserait les pays émergents ;

-

Un ralentissement marqué de l'économie chinoise ;

-

Les craintes d’un nouveau krach boursier suite aux fortes et rapides baisses des cours observées en fin
2018 au niveau des principales places mondiales.

Le risque d'un atterrissage plus brutal que prévu de la croissance mondiale tend à gagner en probabilité ou à
être le scénario de plus en plus anticipé.
L’OCDE exhorte d’ailleurs les gouvernements à « renforcer leur coopération et à se préparer à des temps plus
difficiles », notamment pour réagir conjointement avec de la « relance budgétaire ».
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2.2. L’ENVIRONNEMENT EUROPEEN
Après une nette embellie en 2017, la croissance économique de la zone euro s’est considérablement
affaiblie en 2018.
L’OCDE a d’ailleurs revu à la baisse les valeurs de ces dernières prévisions pour cet espace économique
– tant pour 2018 et 2019 – de 0,1 point pour s’établir désormais entre +1,8 % et +1,9 %.
Parmi les quatre grands pays de la zone euro – Allemagne, France, Italie, Espagne – c’est cette dernière
qui présente la croissance la plus élevée (supérieure à +2,0 %).
Au niveau de l’Union Européenne (UE) considérée dans son ensemble, ce sont les pays d’Europe de l’Est
qui devraient afficher les évolutions économiques les plus favorables en 2019 (cf. carte ci-contre).
Pour ces Etats, la croissance devrait être supérieure à +3,0 %, voire +4,0 % (Slovaquie).
En 2017, la zone euro profitait simultanément de l’accélération du commerce mondial, de la faiblesse
de l’inflation et d’une politique monétaire accommodante facilitant l’accès au crédit.
Cette conjonction favorable ne s’est pas retrouvée en 2018 et l’économie bénéficie aujourd’hui de
moins de soutiens et les facteurs précités s’estompent progressivement.
A titre d’illustration, l’inflation a fortement cru pour atteindre +2,2 % en octobre en rythme annuel,
contre +1,3 % début 2018, ce qui :
-

Dépasse l’objectif de la Banque Centrale Européenne (BCE) en la matière ;

-

Pèse sur le pouvoir d’achat des ménages ;

-

Grève dès lors la croissance économique.

Dans ce contexte, la BCE a annoncé prolonger plus longtemps qu’initialement prévu le statu quo en
matière de taux d’intérêts directeurs.
Ils devraient dès lors rester très faibles au moins jusqu’à l’été 2019.
Enfin, les modalités de mise en œuvre du « Brexit » soulèvent également des craintes en matière
d’échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et le reste de l’UE avec une possible contraction qui
aurait un effet récessif sur les économies des deux parties.
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2.3. LE CONTEXTE NATIONAL
Après un rythme particulièrement dynamique en 2017 à près de +2,3 %, la croissance
économique française ralentit fortement depuis.
Pour 2018, elle n’aura été que de +1,5 % selon les derniers calculs réalisés par l’INSEE.
Aucune accélération n’est à attendre en 2019.
Plusieurs révisions à la baisse des prévisions de croissance initiales ont d’ailleurs été
récemment formulées par plusieurs organismes nationaux ou internationaux.
La prévision pour 2019 s’établit désormais à +1,3 %, ce qui est inférieur au chiffre retenu
officiellement par l’Etat en Loi de Finances pour construire le budget de la Nation.
Les facteurs d’explication de cette baisse annoncée sont multiples :
-

Le mouvement des « gilets jaunes » a par exemple coûté 0,1 point de croissance
annuelle à l’économie nationale selon l’INSEE ;

-

Le moral des industriels comme des ménages décline ;

-

Le ralentissement est généralisé dans la zone euro et notamment au niveau des
principaux partenaires commerciaux de la France (Allemagne, Italie…) ;

Au niveau des différentes composantes de la croissance, le principal « espoir » devrait
venir du pouvoir d’achat et donc de la consommation.
Les mesures d’urgence décrétées par le Président de la République (hausse de la prime
d’activité, baisse de la CSG, défiscalisation des heures supplémentaires…) devraient se
traduire par une hausse du revenu disponible des ménages.
Par ailleurs, aucune remontée des prix du pétrole n’est anticipée à court terme, ce qui
permettrait au pouvoir d’achat d’augmenter nettement (+2,0 % en 2019).
Il est cependant probable que ce gain soit très largement épargné par les ménages dans
un contexte d’inquiétudes, d’incertitudes et de moral bas.
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Du côté des entreprises, les moteurs commencent à s’essouffler aussi.
L’investissement des entreprises devrait continuer à progresser mais à un rythme plus faible qu’en 2018 et 2017.
La production industrielle devrait stagner faute de débouchés et la balance du commerce extérieur de la France rester
très largement déficitaire.
En termes d’emplois, les entreprises ne devraient créer que 64 000 emplois au premier semestre 2019, après 107 000
emplois en 2018.
Le chômage baisse en France mais à un rythme très lent et reste très largement au-dessus des valeurs de certains pays
voisins de la France.
Le taux de chômage dans l’Hexagone s’élève ainsi à environ 9,0 % de la population active fin 2018, soit près de 5
millions de personnes toutes catégories confondues.
Ce taux est de l’ordre de 5 % en Allemagne ou au Royaume-Uni qui affichent les valeurs les plus faibles qu’elles ont
connu depuis plus de 30 ans.
Au niveau des finances publiques, 2019 devrait connaître une dégradation des déficits et de la dette.
Avant même les mesures annoncées suite au mouvement des « Gilets jaunes », la Loi de Finances
prévoyait déjà un déficit public en hausse de 17 Mds d€ par rapport à 2018.
Le déficit public de la France est désormais attendu à près de -3,4 % du PIB, soit plus de 100 Mds d’€.
La France repasse donc au-dessus du seuil de -3,0 %
de déficit défini au niveau européen après avoir
respecté cette règle seulement deux ans – en 2017
et 2018 – depuis 2009.
La dette cumulée, quant à elle, devrait frôler les
100 % du PIB en 2019, soit près de 2 400 Mds d’€.
La consolidation budgétaire est donc retardée même
si l’Etat réaffirme son objectif d’assainissement du
déficit public de 2 points de PIB d’ici à 2022.
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3. LA LOI DE FINANCES « 2019 » ET LES EVOLUTIONS OU IMPACTS PORTES POUR LES COLLECTIVITES LOCALES
3.1. RAPPEL : LE CADRE PREVU PAR LA LOI DE PROGRAMMATION POUR LES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022 :
La Loi de programmation pour les Finances Publiques 2018-2022 définit la
trajectoire pluriannuelle que l’Etat souhaite donner à l’évolution de la
dépense publique en France d’ici à 2022.
L’Etat a prévu de mettre largement les collectivités à contribution dans cet
effort et après avoir « joué » sur les recettes avec la CRFP (Contribution au
Redressement des Finances Publiques), il s’attaque désormais aux
dépenses de la manière suivante :
-

Réaliser 13 Mds d’€ d’économies au niveau du secteur public local ;

-

Ramener la dette des collectivités à l’équivalent de 5,4 points du PIB
en 2022 contre 8,6 points en 2017 ;

-

Réduire les dépenses des Administrations Publiques Locales (APUL) à
10 % du PIB en 2022 contre 11,1 % ;

-

Faire porter exclusivement les objectifs de réduction de la dette de la
France sur les APUL et les organismes de Sécurité Sociale dans la
mesure où l’Etat table, pour lui, sur une augmentation de son
endettement.

Pour les y contraindre, l’Etat a institué des dispositifs pour encadrer les finances publiques locales dont :
-

Une contractualisation (Pacte « girondin ») quasi « forcée » entre l’Etat et les plus grandes Collectivités (Régions, Départements, EPCI de plus de 150 000 hab.
et villes de plus de 50 000 hab. qui représentent près des 2/3 des dépenses du secteur local) pour leur imposer des efforts d’économies supplémentaires.

-

Une évolution des dépenses réelles de fonctionnement des plus grandes Collectivités ne pouvant croître à un rythme supérieur à 1,2 % par an, inflation
comprise, ce qui revient à les faire diminuer compte tenu du regain d’inflation actuellement observé.

-

L’instauration d’une nouvelle règle prudentielle consistant à suivre un ratio d’endettement défini comme le rapport entre l’encours de la dette et la Capacité
d’Autofinancement (CAF) brute – exprimée en nombre d’années. Le ratio « plafond » serait compris entre 11 et 13 ans pour les EPCI de plus de 150 000
habitants.
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3.2. LA LOI DE FINANCES POUR 2019 ET SON IMPACT POUR LES COLLECTIVITES LOCALES :
La Loi de Finances 2019 s’inscrit dans le cadrage de la Loi de
programmation pour les Finances Publiques 2018-2022 rappelé ci-avant.
A l’inverse du millésime 2018, cette Loi de Finances contient assez peu de
nouveautés pour les collectivités et doit être essentiellement analysée
comme un texte de transition.
La seule disposition d’envergure réside dans l’évolution des modalités de
calcul de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) des EPCI avec :
-

La réforme de la dotation d’intercommunalité par une diminution de
la prise en compte du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) désormais
plafonnées à 0,6 et la suppression des distinguo antérieurs opérés
selon le type d’intercommunalité (CC, CA…) = une seule enveloppe ;

-

L’abandon de la notion de DGF dite « bonifiée » qui était allouée en
référence à une liste de compétences à exercer pour y prétendre.

Les différents dispositifs de garantie de la DGF sont cependant tous
maintenus en vigueur, ce qui bénéficie à la CCAM.
Le niveau global de la DGF est fixé à 27 Mds d’€ à l’identique de sa valeur
2018 comme promis par l’Etat.
Le coefficient de révision forfaitaire des valeurs locatives est fixé à +2,2 %.
Cette situation globale de relative « accalmie » portée par cette Loi de
Finances s’explique en partie par la préparation d’une loi d’envergure sur
la réforme de la fiscalité locale.
Initialement annoncée pour le 2ème trimestre 2019, elle devrait traiter
notamment des modalités de remplacement de la taxe d’habitation.
La mise en œuvre du « Grand débat national » et son exploitation
pourraient cependant impacter cette réforme (calendrier, contenu…).

Le projet de réforme de la fiscalité locale :
Rien d’arrêté mais le scénario « tenant la corde » (Mission parlementaire RichardBur) prévoit que les Communes perçoivent l’intégralité des taxes foncières (parts
départementales et intercommunales) que ce soit sur les activités économiques
(CFE) ou les propriétés bâties et non bâties. A suivre attentivement en 2019… !
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4. LES ETUDES ENGAGEES ET LES TENDANCES BUDGETAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN
4.1. L’ENGAGEMENT D’UNE ETUDE POUR EVALUER L’OPPORTUNITE D’ETRE A NOUVEAU ELIGIBLE A LA DGF « BONIFIEE » :
Au 1er janvier 2018, la CCAM a cessé d’être éligible à la composante dite « bonifiée de
la DGF eu égard au durcissement opéré par l’Etat fin 2017 pour y prétendre.
L’existence de mécanismes de garantie de la DGF institués et prévus par les différentes
Lois de Finances successives a cependant permis à la Collectivité de compenser la
perte – en 2018 – de cette bonification qui représente près de 400 000 €.
La question s’est néanmoins posée de manière à sécuriser pour la CCAM ses niveaux
actuels de concours et dotations de l’Etat :
-

D’une part, de la pérennité de ces garanties ;

-

D’autre part, de la pertinence qu’il y aurait à se requalifier, en 2019, pour pouvoir
à nouveau prétendre à une DGF bonifiée,

Une étude a été confiée à un groupement composé d’un Cabinet d’Avocats et à un
Cabinet spécialisé en finances locales pour creuser ces aspects.
Dans ce cadre ont notamment été évalués la portée et les incidences juridiques et
financières attachées aux compétences éventuellement à prendre et dont les libellés
sont repris dans les éléments ci-contre.
Réalisées à l’été 2018, les analyses opérées ont été présentées aux Maires de l’Arc
Mosellan le 11 septembre et les conclusions unanimes ont été de considérer que :
-

Les risques étaient limités et les garanties suffisamment pérennes et assurées ;

-

La liste des compétences communautaires était à ce stade « suffisante » pour ne
pas envisager la prise de nouvelles prérogatives.

Cette orientation s’est révélée parfaitement pertinente puisque sans aucun signe
annonciateur, l’Etat a presque supprimé « par surprise » ce dispositif de bonification
de la DGF qu’il avait renforcé un an auparavant lors du vote de la Loi de Finances 2019.
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4.2. L’ENGAGEMENT D’UN AUDIT COMPTABLE, BUDGETAIRE, FISCAL ET FINANCIER DE LA COLLECTIVITE :
Dans le cadre de l’examen des projets de Budgets Primitifs
en mars 2018, il a été évoqué la possibilité de s’orienter
vers la formalisation d’un Pacte Financier et Fiscal entre la
CCAM et ses Communes membres.
La proposition – jugée trop ambitieuse à ce stade – a été
recalibrée pour débuter par le lancement d’un audit
comptable, budgétaire, fiscal et financier de la CCAM.
Au terme d’une mise en concurrence, c’est au Cabinet
Mazars qu’a été confiée la réalisation de cette étude qui a
débuté fin octobre 2018 et qui comprend deux phases :
-

Phase n°1 : Etat des lieux, diagnostic et analyses
rétrospectives depuis 2014 sur les volets comptables,
budgétaires, fiscaux et financiers ;

-

Phase n°2 : Prospective budgétaire et financière
pluriannuelle et pistes préconisées d’optimisation et
modalités de mise en œuvre.

Ces analyses doivent permettre à la CCAM de répondre à
différents questionnements sur chacun des volets, tels que
listés et énumérés ci-contre et portés au cahier des
charges de cette mission.
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Benchmark : Composition retenue pour le panel de collectivités auquel comparer la
situation de la CCAM :
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4.2.1. LES CONCLUSIONS DE LA PHASE N°1 DE L’AUDIT – LES ANALYSES RETROSPECTIVES 2014-2018 :
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4.2.2. LES PREMIERS RENDUS DE LA PHASE N°2 DE L’AUDIT – LES DIMENSIONS PROSPECTIVES PLURIANNUELLES :
ELEMENTS NON DISPONIBLES ET FINALISES A LA DATE DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019
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5. LES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES EN VUE DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE DE L’EXERCICE 2019
5.1. LES DEPENSES DE PERSONNEL :
Dans le cadre de la poursuite de sa structuration interne et du
renforcement de ses capacités d’expertise et d’ingénierie, les
effectifs de la CCAM ont été renforcés au cours de l’année
2018.

Composition des effectifs de la CCAM
(en nombre d'agents et hors chantier d'insertion et agents en disponibilité)
Catégorie

Au 31/12/17

Au 31/12/18

Ces recrutements s’inscrivent dans la mise en œuvre du Projet
de Territoire adopté le 30 mai 2017 par le Conseil
Communautaire.

A

7

8

Ils correspondent également aux choix politiques effectués en
matière notamment d’organisation et de reprise en régie de
plusieurs activités constitutives du Service de Prévention et de
Gestion des Déchets (gestion du haut de quai des déchèteries,
des parcs de bacs de collecte…).

B

6

10

C

21

25

TOTAL

34

43

Dès lors, les charges de personnel ont nécessairement
augmenté entre 2017 et 2018, passant de 1,5 M€ à 1,8 M€.
Une hausse sera encore observée dans les années à venir
compte tenu que certains recrutements n’ont pas encore été à
assumer « en année pleine » et compte tenu par ailleurs des
autres projets en cours de la CCAM (extension de la capacité
d’accueil du multiaccueil…)

Evolution des charges de
personnel
(Chap. 012)

2014
2 031 000 €

Commentaire sur évolution
Janv. 18 : Chargé de mission Développement Economique
Mars 18 : Responsable Service Juridique et Achats Publics
Avril 18 : Responsable Service Ressources Humaines
Mai 18 : Responsable Service Patrimoine Foncier et Immobilier
Nov. 18 : Promotion agent en cat. B suite réussite concours
Mars 18 : Référent Technique Insertion
Nov. 18 : 3 agents de déchèterie dont une fin de mise à
disposition
Nov. 18 : Agent de livraison et de maintenance des bacs de
collecte
Nov. 18 : Promotion agent de cat. C en agent de cat. B

2015
1 972 000 €

2016
1 763 000 €

2017
1 459 000 €

2018*
1 813 368 €

* Données issues des comptes administratifs (provisoires pour ceux relatifs à 2018)

Le seuil réglementaire des 50 agents qui déclenche la nécessité
pour la CCAM de se doter de son propre Comité Technique
notamment sera sans aucun doute franchi d’ici un à deux ans.
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Comme les évolutions de la réglementation applicable au contenu du ROB le prévoient, il
appartient à la Collectivité de livrer les informations suivantes sur ses effectifs :

Répartition des agents de la CCAM par filière
(hors chantier d'insertion)
Nombre d'agents

1. Les avantages en nature et les mesures d’action sociale :
Filière
Aucun agent de la CCAM ne bénéficie d’avantages en nature, que ce soit au travers de
logements attribués pour nécessité absolue de service ou de véhicules de fonction.
Par ailleurs, aucun agent n’est concerné par le dispositif réglementaire qui prévoit une
participation de l’employeur égale à 50 % des abonnements souscrits par les personnels se
rendant sur leur lieu de travail en transports en commun.
En 2018, la Collectivité a soutenu l’Amicale du Personnel à hauteur de 7 000 €.
Ce dispositif cesse en 2019, la CCAM ayant fait le choix de profondément remanier ses
mesures d’action sociale au profit de ses agents en y substituant :
-

-

Une adhésion collective au CNAS (Comité National d’Action Sociale) pour une
cotisation annuelle de 9 000 € et qui ouvre droit à un très large éventail de
prestations et avantages aux personnels des collectivités adhérentes ;
Une participation de l’employeur à la mutuelle santé des agents, sous réserve que
ces derniers attestent détenir un contrat dit « labellisé » et à une hauteur maximale
de 32,50 € par mois pour un agent de catégorie C.

Administrative
Technique
Animation
Médico-sociale

Cat. A Cat. B Cat. C
3
4
0
1

3
4
0
3

Total

Ttes cat.
Confondues

En %age eff.
tot.

10
20
1
12

23,3%
46,5%
2,3%
27,9%

4
12
1
8

Absence des agents de la CCAM
(avec chantier d'insertion)
Type d'absence
Maladie ordinaire
Maladie de longue durée
Accidents du travail
Congés de maternité
Enfants malades
Total

En jours
calendaires sur
tout 2018
1 061
188
97
0
4,5
1 350,5

2. Les heures supplémentaires et l’absentéisme :
En 2018, un nombre total de 2 499 heures supplémentaires ont été rémunérées, pour une
charge totale de 35 188 € bruts, soit en moyenne, 14,1 € par heure payée.

Forte concentration des jours d’absence avec 816 pour le
multiaccueil et 187 pour le chantier d’insertion.

Les heures supplémentaires réalisées correspondent notamment à des besoins au niveau
du chantier d’insertion ou du moulin de Buding (animations week-end, musée…).

Parmi les facteurs explicatifs de cette forte hausse des
absences figurent notamment les pyramides des âges
« déséquilibrées » qui caractérisent les recrutements ou les
personnels en place dans ces deux entités.

Sur le plan des absences, une très nette augmentation du nombre d’arrêts est à déplorer en
2018, dont le détail est livré ci-contre, malgré la réintroduction du jour de carence.
Avec un total cumulé de 1 350 jours calendaires, ces données conduisent à un taux
d’absentéisme de l’ordre de 17,8 % quand la moyenne nationale est de 9,8 % en, 2017.

Une démarche est engagée avec la médecine du travail et le
Vice-Président compétent s’est saisi du dossier pour préciser
le diagnostic qui révèle à tout le moins des fragilités.
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5.2. LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS :

BUDGET ANNEXE "PETITE ENFANCE"
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Inscriptions budgétaires ou charges annuelles
prévisionnelles en TTC
Commentaires

Action ou projet

Transfert et
extension du MA Les
Coccinelles dans
l'ancienne école du
bois à Guénange

I
Voté

F

Données sur le plan de
financement et/ou les
charges induites

Totaux sur
période

2019

2020

Montant travaux

1 400 000 €

500 000 €

900 000 €

835 000 €

100 000 €

335 000 €

Subv. escomptées
Produits services suppl.

80 000 €

Charges de personnels

191 250 €

Autres charges de fonct.

Création d'un MA de
25 places à
Koenigsmacker

Création d'un MA de
15 places à
Metzervisse

Création d'un MA de
15 places à Kédangesur-Canner

I

Montant travaux
Subv. escomptées

Voté

F
I

I

Autres charges de fonct.
Montant travaux
Subv. escomptées

I
TOTAUX PROJETS VOTES A
CE JOUR

F

1 600 000 €

100 000 €

950 000 €

Mise en service prévue fin 2020 pour coût estimé 1,4 M€ TTC

400 000 €

FSIL 2016 à hauteur 235 k€ + Hypo. subv. CAF 600 k€

40 000 €

40 000 € Capacité portée à 30 enfants donc suppl. recettes familles + CAF = +40 k€ / an

85 000 €

85 000 € Hypo. de 2 à 3 ETP suppl. car mode en régie

20 000 €

20 000 € Hausse surfaces donc frais de gestion courante suppl. estimés à +20 k€ / an

800 000 €

700 000 €

300 000 €

400 000 €

Mise en service prévue septembre 2021 pour coût estimé 1,6 M€ TTC

250 000 € Hypo. subv. CAF 600 k€ + Autres subv. 350 k€ (CD57…)
Aucune car gestion en DSP

315 000 €

35 000 €

140 000 €

140 000 € Rémunération DSP minorée participations familles et CAF estimée à 140 k€ / an

1 000 000 €

50 000 €

400 000 €

550 000 € Mise en service prévue septembre 2022 pour coût estimé 1 M€ TTC

150 000 €

300 000 € Hypo. Subv. CAF 400 k€ + Autres subv. 200 k€ (CD57…)

450 000 €

Charges de personnels
Autres charges de fonct.

Aucune car gestion en DSP

18 000 €

Montant travaux

450 000 €

Subv. escomptées

150 000 €

Voté

F

40 000 €

2022

Charges de personnels

Voté

F

21 250 €

2021

18 000 € Rémunération DSP minorée participations familles et CAF estimée à 70 k€ / an
50 000 €

400 000 € Mise en service prévue septembre 2023 pour coût estimé 1 M€ TTC
150 000 € Hypo. Subv. CAF 400 k€ + Autres subv. 200 k€ (CD57…)

Charges de personnels

Aucune car gestion en DSP

Autres charges de fonct.

Rémunération DSP minorée participations familles et CAF estimée à 70 k€ / an

Montant travaux

4 450 000 €

600 000 € 1 750 000 € 1 150 000 €

950 000 €

Subv. escomptées

2 385 000 €

100 000 €

635 000 €

950 000 €

700 000 €

Charges de personnels

191 250 €

21 250 €

85 000 €

85 000 €

Autres charges de fonct.

354 000 €

48 000 €

153 000 €

153 000 €

40

BUDGET ANNEXE "DECHETS MENAGERS"
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Inscriptions budgétaires ou charges annuelles
prévisionnelles en TTC
Commentaires

Données sur le plan de
financement et/ou les
charges induites

Action ou projet

Reprise en régie des
déchèteries et de la
gestion des bacs

Déploiement de
containers enterrés à
Guénange

I
Voté

F
I
Voté

F
I

ISDND - Solde de
l'avenant n°4

Voté

F

TOTAUX PROJETS VOTES A
CE JOUR

I
F

Totaux sur
période

2019

2020

2021

2022

425 000 €

125 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 € Améliorations limitées déchèteries actuelles

402 000 €

96 000 €

99 000 €

102 000 €

105 000 € 3 ETP : 2 agents déchèterie et 1 agent livraison bacs

-400 000 €

-100 000 €

-100 000 €

-100 000 €

500 000 €

500 000 €

Autres charges de fonct.

125 000 €

50 000 €

Montant travaux

300 000 €

300 000 €

1 225 000 €

925 000 €

Montant travaux
Subv. escomptées
Charges de personnels
Autres charges de fonct.
Montant travaux

-100 000 € Eco. sur modif. cycles collecte + prestations pour gestion déchèteries
Op.10010 inscrite au BP2018 à reprogrammer pour 2019

Subv. escomptées
Charges de personnels

25 000 €

25 000 €

25 000 € Prestations divers liées (études, nettoyage, entretien)
Solde protocole transactionnel formalisé fin 2018

Subv. escomptées
Charges de personnels
Autres charges de fonct.
Montant travaux

100 000 €

100 000 €

100 000 €

Subv. escomptées
Charges de personnels
Autres charges de fonct.

402 000 €

96 000 €

99 000 €

102 000 €

105 000 €

-275 000 €

-50 000 €

-75 000 €

-75 000 €

-75 000 €
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BUDGET ANNEXE "DECHETS MENAGERS"
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Inscriptions budgétaires ou charges annuelles
prévisionnelles en TTC
Commentaires

Données sur le plan de
financement et/ou les
charges induites

Action ou projet

I
ISDND - Exploitation
courante du site

Non
voté

F
Instauration du
contrôle d'accès en
déchèteries

Création de deux
nouvelles
déchèteries

Programme
d'enfouissement de
containers aériens à
papier et verre
(250 en 10 ans)

I
Non
voté

F
I
Non
voté

F
I
Non
voté

TOTAUX PROJETS NON
VOTES A CE JOUR

TOTAUX PROJETS VOTES ET
NON VOTES A CE JOUR

F
I
F
I
F

Montant travaux

Totaux sur
période

2019

2020

2021

2022

400 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 € Travaux liés exploitation courante à charge directe CCAM

80 000 €

80 000 €

5 000 €

5 000 €

Subv. escomptées
Charges de personnels
Autres charges de fonct.
Montant travaux
Subv. escomptées
Charges de personnels
Autres charges de fonct.
Montant travaux

15 000 €
4 200 000 €

5 000 €

300 000 € 3 900 000 €

Hypo. = 2,1 M€ TTC avec acquisition terrains par déchèterie

Subv. escomptées
Charges de personnels

Aucune évolution car remplacement équipement existant

Autres charges de fonct.

Aucune évolution car remplacement équipement existant

Montant travaux

750 000 €

250 000 €

250 000 €

250 000 € Hypo. 2,5 M€ TTC au total sur 10 ans

Subv. escomptées
Charges de personnels
Autres charges de fonct.
Montant travaux

5 430 000 €

180 000 €

650 000 € 4 250 000 €

350 000 €

Subv. escomptées
Charges de personnels
Autres charges de fonct.
Montant travaux

15 000 €

5 000 €

6 655 000 € 1 105 000 €

5 000 €

5 000 €

750 000 € 4 350 000 €

450 000 €

Subv. escomptées
Charges de personnels
Autres charges de fonct.

402 000 €

96 000 €

99 000 €

102 000 €

105 000 €

-260 000 €

-50 000 €

-70 000 €

-70 000 €

-70 000 €
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BUDGET PRINCIPAL
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Inscriptions budgétaires ou charges annuelles
prévisionnelles en TTC
Commentaires

Données sur le plan de
financement et/ou les
charges induites

Action ou projet

Natura 2000

Voté

I
F

Equipement du
chantier d'insertion
pour le "Zéro phyto"
Exercice puis
restitution comp.
requalif. espaces
publics

Voté

I
F

Voté

I
F

Exercice puis
restitution comp.
enfouissement
réseaux secs

Voté

Ouvrage du Moulin
de Buding

Voté

I
F
I
F

Réseau pistes
cyclables

Voté

I
F

Schéma de
randonnées réalisation et
animation

Voté

TOTAUX PROJETS VOTES A
CE JOUR

I
F
I
F

Montant travaux

Totaux sur
période

2019

2020
30 000 €

2021
35 000 €

2022
35 000 € 100 k€ sur 2019-2020 et ensuite 105 k€ par période de 3 ans

170 000 €

70 000 €

Montant travaux

180 000 €

180 000 €

Achats matériels et machines spécifiques pour gestion différenciée

Subv. escomptées

110 000 €

110 000 €

Subv. Agence Eau Rhin Meuse de 110 k€

1 400 000 €

1 400 000 €

Comp. à rétrocéder aux Communes au 01/01/20

1 500 000 €

1 500 000 €

Comp. à rétrocéder aux Communes au 01/01/20

Montant travaux

350 000 €

350 000 €

Subv. escomptées

126 000 €

63 000 €

63 000 €

63 k€ de subv. Région et autant Agence Eau Rhin Meuse

Montant travaux

745 000 €

680 000 €

65 000 €

550 k€ pour piste Elzange-Koenigs + 185 k€ pour piste pont Cattenom

Subv. escomptées

275 000 €

175 000 €

100 000 €

60 000 €

60 000 €

35 000 €

5 000 €

4 405 000 €
511 000 €
35 000 €

Subv. escomptées
Autres charges de fonct.

Autres charges de fonct.
Montant travaux
Subv. escomptées
Autres charges de fonct.
Montant travaux
Subv. escomptées
Autres charges de fonct.

350 k€ TTC pour opération inscrite au BP 2018 à réaliser

Autres charges de fonct.

Hypo. subv. CD57 = 125 k€ + DSIL = 150 k€

Autres charges de fonct.
Montant travaux
Subv. escomptées
Autres charges de fonct.
Montant travaux
Subv. escomptées
Autres charges de fonct.

10 000 €

10 000 €

10 000 € Pour animation réseau, communication, entretien

4 240 000 €

95 000 €

35 000 €

35 000 €

348 000 €

163 000 €

5 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €
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BUDGET PRINCIPAL
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Inscriptions budgétaires ou charges annuelles
prévisionnelles en TTC
Commentaires

Données sur le plan de
financement et/ou les
charges induites

Action ou projet

Locaux administratifs
site Buding

Non
voté

I
F

Aire d'accueil gens
du voyage - Eaux
pluviales

Non
voté

Maison
communautaire

Non
voté

I
F
I
F

Aire d'accueil gens
du voyage Réhabilitation
complète

Non
voté

I
F

TOTAUX PROJETS NON
VOTES A CE JOUR

TOTAUX PROJETS VOTES ET
NON VOTES A CE JOUR

I
F
I
F

Abattoir Nord
Mosellan

Non
voté

I

Europort

Non
voté

I

Montant travaux

Totaux sur
période

2019

275 000 €

2020

2021

2022
275 k€ rajout modulaire pour bureaux suppl.

275 000 €

Subv. escomptées
Autres charges de fonct.
Montant travaux

250 000 €

250 000 €

Montant travaux

9 100 000 €

100 000 €

Subv. escomptées

Traitement situation urgente évacuation eau pluviale

Subv. escomptées
Autres charges de fonct.
2 050 000 €

3 950 000 €

2 000 000 €

200 000 €

1 000 000 €

Autres charges de fonct.

500 000 €

100 000 €

200 000 €

Montant travaux

660 000 €

60 000 €

600 000 €

3 000 000 € Hypo. = 10,2 M€ TTC avec option déplacement chantier insertion (2 M€)
800 000 € Hypo. 20-25 % subv. diverses sur montant HT opération soit 2 M€
200 000 € Intérêts sur emprunt 200 k€ en année pleine si emprunt 8 M€

Hypo. Études 60 k€ en 2020 et 600 k€ TTC travaux 2021

Subv. escomptées
Autres charges de fonct.

80 000 € Prestation annuelle pour exploitation AAGDV estimée à 80 k€

80 000 €

Montant travaux

10 285 000 €

2 385 000 €

4 550 000 €

3 000 000 €

Subv. escomptées

2 000 000 €

200 000 €

1 000 000 €

800 000 €

580 000 €

100 000 €

200 000 €

280 000 €

Autres charges de fonct.

350 000 €

Montant travaux

14 690 000 €

4 590 000 €

2 480 000 €

4 585 000 €

3 035 000 €

Subv. escomptées

2 511 000 €

348 000 €

363 000 €

1 000 000 €

800 000 €

Autres charges de fonct.

615 000 €

5 000 €

110 000 €

210 000 €

290 000 €

Montant travaux

40 000 €

40 000 €

Subv. escomptées
Montant travaux
Subv. escomptées

Quote part dans travaux évaluée à 400 k€. 40 k€ en 2019 = parts CCAM dans
capital SCIC à constituer
Quote part CCAM un temps évaluée à 3,3 M€ mais aucune visibilité sur
opération et actuellement au point mort
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Le Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) de la CCAM est
conséquent.
Il l’est tant par le nombre des projets qu’il comporte que par les
volumes financiers qu’il implique.
Aux programmes d’actions lancés en 2015 qui sont en cours et à
poursuivre (ex : travaux de requalification d’espaces publics ou
d’enfouissement de réseaux secs dans les Communes membres), il
convient en effet de rajouter les opérations liées au Projet de
Territoire.
Les montants en jeu tendent à être supérieurs aux capacités
d’autofinancement (CAF) actuellement dégagées par la Collectivité.
Pour rappel, la CAF nette de la CCAM – après paiement des annuités
d’emprunt – est actuellement comprise entre 1 et 1,5 M€ par an.
Considérant l’ampleur de ce PPI, la question qui se pose naturellement
et celle de son financement, de sa soutenabilité et de la capacité de la
CCAM à l’assumer.
Cette quadrature est à combiner avec les autres éléments et
paramètres exposés dans ce ROB :
-

Evolution des recettes et projet de réforme d’ampleur de la fiscalité locale dont la teneur est à ce jour incertaine ;

-

Evolution des charges de fonctionnement et notamment en personnel du fait des moyens requis pour la mise en œuvre des politiques « tournées vers l’usager »
décidées par la Collectivité.

La soutenabilité du PPI de la CCAM transitera par une conjonction et une combinaison – à des degrés variables et à définir par les élus – de l’ensemble de ces leviers.
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6. LES ORIENTATIONS POUR LA CONSTRUCTION DES PROJETS DE BUDGETS PRIMITIFS POUR L’EXERCICE 2019
En application des dispositions de la Loi de programmation pour les Finances Publiques 2018-2022, les principales collectivités françaises sont désormais dans
l’obligation de communiquer, dans le cadre de leurs Débats d’Orientation Budgétaire respectifs, leurs objectifs en matière :
-

D’une part, d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement dans la mesure où l’Etat leur « impose » une évolution normée à +1,2 % par an sur la période,
inflation comprise ;

-

D’autre part, de besoins de financement (recours à l’emprunt) dans la mesure où l’Etat entend à ce que l’endettement des collectivités pris dans leur globalité se
réduise d’ici à 2022 pour contribuer à l’amélioration des comptes de la Nation.

Pour les collectivités concernées par ces dispositions, l’absence d’évocation de ces aspects pourrait conduire à la caducité des DOB organisés et, par ricochet, à celle des
Budgets Primitifs adoptés dans la foulée.
La CCAM n’est – à ce jour – pas concernée par ces dispositions qui ne s’appliquent pas aux EPCI de moins de 150 000 habitants.
Cependant, l’attention doit être attirée sur le fait que la Collectivité serait fortement pénalisée et entravée dans son développement si ces règles venaient à être
déclinées – à plus ou moins brève échéance – à l’ensemble du secteur public local.
En effet, la CCAM se trouve actuellement caractérisée par un phénomène de « rattrapage » et toujours placée quelque peu « à contre-courant » des tendances
nationales eu égard au processus de clarification et de normalisation de ses statuts et de ses compétences, opérée à l’été 2016.
En effet, depuis cette date et compte tenu de la nécessité d’exercer pleinement et entièrement les prérogatives conservées, elle est engagée dans un développement
appuyé mais nécessaire à sa structuration et à son approfondissement de ses dépenses réelles de fonctionnement.
Cela résulte de la mise en œuvre des moyens matériels, techniques, humains requis pour rattraper les lacunes antérieures, consolider ses bases et permettre de décliner
les orientations politiques arrêtées et contenues dans le Projet de Territoire adopté par la Collectivité le 30 mai 2017.
C’est pour ces raisons que la CCAM cherchera à limiter au maximum les évolutions de ces dépenses réelles de fonctionnement pour contribuer à l’effort national
demandé par l’Etat mais tout en restant compatibles avec ces projets propres de développement et spécificités, ce qui exclut dès à présent de pouvoir les circonscrire à
+1,2 % – inflation comprise – en 2019.
Le respect de cette norme « indicative » à ce stade pour la CCAM reviendrait à lui demander de stopper net tout projet et ne lui permettrait pas de répondre aux
ambitions politiques portées dans le cadre de l’actuelle mandature mais également de celle à venir après le renouvellement de 2020.
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6.1. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES PROPOSEES ET A DEBATTRE :
-

Poursuive le plan pluriannuel d’investissements dans les Communes membres en matière de requalifications d’espaces publics et d’enfouissement de réseaux secs ;

-

Confirmer cependant la volonté de rétrocéder aux Communes membres – avec effet au 1er janvier 2020 – des compétences « Requalification des espaces publics »
et « Enfouissement des réseaux secs » au terme des enveloppes de travaux encore en cours et programmer la révision statutaire à engager en conséquence ;

-

Poursuivre la déclination du Projet de Territoire adopté le 30 mai 2017 et du contrat de ruralité signé avec l’Etat le 7 décembre 2017 en fonction des opérations
posées et des priorités fixées en l’adossant à un projet d’administration qui alloue les moyens humains nécessaires ;

-

Prolonger la déclinaison et mise en œuvre des stratégies communautaires pluriannuelles adoptées le 26 septembre 2017 et concernant :
o

D’une part, le Schéma de la Petite Enfance avec l’engagement des différents projets destinés à développer la capacité d’accueil en structures collectives ;

o

D’autre part, l’évolution des modalités d’organisation et de financement du service public de gestion des déchets de l’Arc Mosellan.

-

Prévoir cependant de privilégier le recours à l’emprunt pour le financement des prochains grands équipements à réaliser par la CCAM, que ce soit notamment en
matière de nouvelles structures d’accueil de la petite enfance ou de nouvelles déchèteries ;

-

Maintenir une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) instituée pour la première fois en 2016 et destinée, notamment, à couvrir les dépenses supportées par
les Communes membres au titre de l’instruction des autorisations d’urbanisme ;

-

Poursuivre les réflexions sur l’évolution de la structure et de l’architecture budgétaire de la Collectivité ;

-

Poursuivre les études en cours liées à la 2nde phase de l’audit en cours de la CCAM sur son volet prospectif et déterminer – dans le courant de l’année 2019 – la liste
des préconisations à retenir et à décliner ;

-

Maintenir constants les efforts et la mobilisation déployés d’optimisation et de rationalisation des recettes et des dépenses en vue de dégager de nouvelles sources
d’économies ou marges de manœuvre, au travers notamment :
o
o
o

Des économies de fonctionnement ;
Des rentrées accrues par des ventes d’actifs (ex : terrains ou bâtiments) ;
Des subventions pour les différents projets communautaires.
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6.2. LES ORIENTATIONS FISCALES PROPOSEES ET A DEBATTRE :
-

Poursuivre le processus de convergence graduelle des taux de TEOM du territoire engagé en 2018 afin d’aboutir à une harmonisation complète sous trois ans
désormais et à un taux unique pour l’ensemble de l’Arc Mosellan (hors Communes concernées par la zone de perception de la TEOM liée à la présence et à
l’exploitation de l’ISDND à Aboncourt) ;

-

Maintenir inchangés à leurs valeurs actuelles les niveaux des abattements ainsi que des taux de la Taxe d’Habitation, de la Contribution Foncière des Entreprise
et des Taxes sur la Foncier Bâti et Non Bâti ;

-

Confirmer le produit attendu de la taxe « GEMAPI » (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) en 2019 à 147 400 €, tel que défini lors du
Conseil Communautaire du 25 septembre 2018 ;

-

Suivre avec attention et la plus extrême vigilance les projets gouvernementaux en matière de réforme de la fiscalité locale de manière à anticiper et à intégrer, le
plus en amont possible, ses répercussions – le cas échéant – sur les ressources de la Collectivité et son niveau d’autonomie fiscale et financière.
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