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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 Communautaire 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), 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 « 2020 » du DOB pour la CCAM : 
 

- DOB prévu à l’occasion du Conseil Communautaire du 4 février 2020 permettant ainsi une présentation 
des budgets primitifs programmée au 25 février 2020 et donc un vote en amont des élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020. 
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2. LE CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL  
 

Malgré un contexte de ralentissement global de la croissance, l’économie française, sans y échapper, 
devrait surperformer la zone euro en la matière pour 2020. 
 
Sa moindre exposition aux risques extérieurs et sa solide dynamique intérieure ont permis d’atténuer le 
phénomène de ralentissement sur 2019, et pourrait maintenir à 1.3% la croissance du PIB sur 2020, face à une 
zone euro dont la croissance devrait passer de 1.1% à 0.7%. 
 
Deux facteurs, qui ont soutenu l’activité jusqu’alors, devraient perdurer. D’une part, les perspectives 
d’investissement des entreprises devraient se maintenir. D’autre part, la confiance des ménages s’est redressée 
par l’amélioration du marché du travail et le soutien au pouvoir d’achat. En 2020, cette tendance reste, avec 
notamment la baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression effective de la taxe d’habitation pour 80% des 
ménages. 
 

3. LA LOI DE FINANCES « 2020 » ET LES EVOLUTIONS OU IMPACTS PORTES POUR LES COLLECTIVITES LOCALES 

La Loi de Finances 2020 s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et des mesures de soutien à 
l’investissement. 

A noter que la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, votée en même temps que la loi de 

finances 2018, ne devrait pas aller jusqu’à son terme. Une nouvelle mouture devrait être examinée au 

printemps 2020. 

Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités sont globalement en légère hausse dans le PFL 2020 avec une 

quasi-stabilité des concours financiers telle que la Dotation Global de Fonctionnement fixée à près de 27 

Milliards €. 

La dotation d’intercommunalité sera ajustée. En effet, la prise en compte des redevances d’assainissement dans 

le calcul du coefficient d’intégration fiscal (CIF) prévue dès 2020 est repoussée à 2026, date butoir de prise en 

charge de la compétence par les Communautés de Communes. 

Les dotations de soutien à l’investissement sont maintenues pour 2020. 

Conformément à l’annonce du Président de la République en novembre 2017, la taxe d’habitation sur les 

résidences principales sera supprimée après dégrèvement pour 80% des ménages à compter de 2020. 

L’exonération pour les 20% restants sera étalée sur 2021 et 2022, avec une suppression complète à compter de 

2023.  

Toutefois la réforme fiscale liée à cette mesure interviendra dès 2021. Ainsi les EPCI qui ne percevront plus la TH 

seront bénéficiaires d’une fraction de TVA, correspondant au rapport entre le produit fiscal perdu et le produit 

national de TVA en 2020. 

La taxe de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) dont l’assiette repose sur les 

bases d’imposition de la TH notamment, pèsera plus fortement sur les 3 impôts restants. 
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4. LES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DE L’EXERCICE 2019 EN VUE DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  

 
 
4.1.  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. 
 
L’année 2019 n’a présenté pas d’évolution de l’effectif. Toutefois la répartition des catégories a légèrement 
évolué. 
 
En revanche, une hausse de l’effectif global sera observée dans les années à venir compte tenu d’une part de 
certains recrutements projetés pour le début de l’année 2020 et d’autre part à la vue des projets en cours de la 
CCAM (extension de la capacité d’accueil du multiaccueil…). 
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Enfin, il est à noter que le seuil des 50 agents, qui déclenchera la nécessité pour la CCAM de se doter de son 
propre Comité Technique notamment, sera sans aucun doute franchi au cours de l’année 2020 et imposera à la 
collectivité le respect des termes de la règlementation applicable concernant en particulier l’organisation 
d’élections professionnelles et l’installation d’instances paritaires. 
 
 

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

Catégorie Au 31/12/18 Au 31/12/19 Commentaire sur évolution 

A 11 14 
Janvier 19 : responsable service juridique et marchés publics 
Juillet 19 : conseiller socio-éducatif 
Août 19 : chargé du patrimoine 

B 7 8 Une réussite concours rédacteur 

C 23 21  

TOTAL 43 43   

 
 
 

Evolution des charges de 
personnel  

(Chap. 012) 

2015 2016 2017 2018* 2019 

1 972 000 € 1 763 000 € 1 459 000 € 1 813 368 € 2 145 192 € 

 
 
 

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

Filière 

Nombre d'agents Total 

Cat. A Cat. B Cat. C 
Ttes cat. 

Confondues 
Répartition 

Emploi 
fonctionnel 

1 0 0 1 2.3% 

Administrative 4 4 3 11 25.6% 

Technique 4 4 8 16 37.2% 

Animation  0 0 3 3 7.0% 

Médico-
sociale 

5 0 7 12 27.9% 

 
 
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 : 
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1. Les avantages en nature et les mesures d’action sociale : 
 
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 2019, la Collectivité a fait le choix de profondément remanier ses mesures d’action sociale au profit de ses 
agents par le biais de : 
 

- 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. 

 
 

2. Les heures supplémentaires et l’absentéisme : 
 
En 2019, 792 heures supplémentaires ont été rémunérées pour une charge totale de 12 738€ bruts, contre 
2 499 en 2018. 
 
Cette diminution significative fait suite à la mise en place d’un système de gestion du temps de travail avec 
usage de badgeuses et d’un logiciel de planification et de suivi des absences. 
 
Les heures supplémentaires réalisées correspondent, pour plus de la moitié, à des besoins au niveau du service 
Animations. 
 
Sur le plan des absences, une très nette baisse du nombre d’arrêts est à constater sur 2019 par rapport à 2018.  
 
Avec un total cumulé de 669,5 jours calendaires (contre 1 350,5 jours en 2018), ces données conduisent à un 
taux d’absentéisme de moins de 6%. La moyenne nationale était de près de 10% en 2018. 
 
 

Absence des agents de la CCAM 
(avec chantier d'insertion) 

Type d'absence 
En jours 

calendaires sur 
tout 2019 

Maladie ordinaire 354.5 

Maladie de longue durée 81 

Accidents du travail 29 

Congés de maternité 197 

Enfants malades 8 

Total 669.5 
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4.2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL : 

 
➢ Les ressources fiscales : 

 

• Les taux : 
En termes de taux d’imposition, la situation de la CCAM par rapport aux EPCI voisins est la suivante : 
 

 
Taux votés en 2019 (en %) 

Nom du groupement intercommunal 
taxe d'habitation 

(TH) 
taxe sur le foncier 

bâti (TFB) 
taxe sur le foncier 

non bâti (TFNB) 

Cotisation 
foncière des 

entreprises (CFE) 

CC de l'Arc Mosellan 8,83 1,00 2,22 18,11 

CC Bouzonvillois-Trois Frontières 7,99 5,00 14,60 20,11 

CC de Cattenom et Environs 7,70 9,35 3,31 23,55 

CC du Pays Haut Val d'Alzette 9,25 1,20 4,17 25,37 

CA du Val de Fensch 8,92 1,03 9,87 22,14 

CA Portes de France-Thionville 8,83 1,00 3,11 23,86 

 
 
S’agissant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), les taux appliqués en 2019 continuent de 
tendre vers une harmonisation conformément à la décision du Conseil Communautaire du 26 septembre 2017, 
à savoir : 
 

- opérer une convergence et une harmonisation des taux de TEOM sur le territoire – sur une durée de 4 
années à compter de 2018 – pour tendre vers un taux unique de l’ordre de 11 % ; 
 

- définir deux zones de perception de la TEOM, l’une liée à la présence de l’Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) d’Aboncourt – qui concernera les bans communaux d’Aboncourt, 
Hombourg-Budange et Bettelainville – et l’autre applicable aux autres Communes membres de l’Arc 
Mosellan ; 

 
- prévoir que la zone de perception de la TEOM intégrant les Communes d’Aboncourt, Hombourg-

Budange et de Bettelainville bénéficiera d’un taux de TEOM réduit à définir, eu égard aux nuisances 
induites par la présence et l’exploitation de l’ISDND. 
 

Commune 
Taux de TEOM 

2019 
Commune 

Taux de TEOM 
2019 

Commune 
Taux de TEOM 

2019 

ABONCOURT 3,50% HOMBOURG-BUDANGE 3,50% METZERVISSE 9,58% 

BERTRANGE 9,94% INGLANGE 12,51% MONNEREN 12,24% 

BETTELAINVILLE 3,50% KEDANGE-SUR-CANNER 11,71% OUDRENNE 12,51% 

BOUSSE 10,50% KEMPLICH 13,01% 
RURANGE-LES-

THIONVILLE 
12,47% 

BUDING 12,84% KLANG 12,51% STUCKANGE 12,11% 

BUDLING 12,97% KOENIGSMACKER 10,34% VALMESTROFF 13,01% 

DISTROFF 9,97% LUTTANGE 12,93% VECKRING 10,26% 

ELZANGE 13,01% MALLING 10,99% VOLSTROFF 9,58% 

GUENANGE 12,07% METZERESCHE 12,24%   
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• Les produits fiscaux : 
 
Tableau récapitulatif des produits fiscaux annuels de la CCAM en € : 
 

 

Taxe considérée 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

en € / 
hab. de 
la CCAM 
en 2019 

35 093 

TH+TF+CFE 3 515 869 3 754 652 3 785 163 3 787 000 4 373 474 4 516 830 108 

  dont TH 2 854 429 3 093 203 3 084 152 3 139 857 3 393 641 3 539 211 89 

  dont TFB 0 0 0 12 562 270 407 280 068 0 

  dont CFE 604 657 610 439 639 687 643 176 683 435 672 322 18 

CVAE 381 387 404 375 373 621 420 461 464 270 453 365 12 

TASCOM 105 132 114 709 113 590 111 389 117 798 118 343 3 

IFER 94 697 97 784 102 330 105 043 104 187 105 062 3 

GEMAPI         145 000 147 400   

Prélèvement FNGIR -2 041 338 -2 041 338 -2 041 338 -2 041 338 -2 041 338 -2 041 338 -58 

Total impôts locaux (A) 2 055 747 2 330 182 2 333 366 2 382 555 3 163 391 3 152 262 68 

  

TEOM (B) 2 756 929 2 828 151 2 911 512 2 958 147 2 980 299 3 120 742 84 

  

Total fiscalité conservée par 
CCAM (A+B) 

4 812 676 5 158 333 5 244 878 5 340 702 6 143 690 6 273 004 152 

CVAE  Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises TASCOM Taxe sur les Surfaces Commerciales 

FNGIR Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources IFER Imposition Forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

 
 
Les collectivités continueront de bénéficier de leurs dotations et de leur fiscalité, dont la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Les communes et les 
intercommunalités, qui perçoivent la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, seront compensés à 
l’euro près. La part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements va ainsi être attribuée 
aux communes. Le bloc communal, assurant des services publics de proximité, bénéficiera donc de la totalité de 
la taxe foncière. En contrepartie, une fraction d’un impôt national dynamique, la TVA, sera versée aux 
intercommunalités, à la ville de Paris et aux départements. Conformément à l’engagement du Président de la 
République, la réforme de la fiscalité locale sera donc neutre pour les collectivités, tout en améliorant le pouvoir 
d’achat des Français. 
 
 

➢ La Dotation Globale de Fonctionnement : 
 
Evolution pluriannuelle de la DGF versée annuellement par l’Etat à la CCAM : 
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4.3.  LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL : 
 

➢ Evolution des dépenses de gestion courante* : 
 
 
 
 

Evolution des dépenses de gestion 
courante* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 8 802 000 € 8 585 000 € 8 223 000 € 7 174 000 €  6 268 068 €   7 774 749 €  

Dont frais de personnel (012) 2 031 000 € 1 972 000 €  1 763 000 €  1 459 000 €  1 813 368 €   2 145 192 €  

Dont achats de prestations et services 
(011 + 014) 

4 949 000 € 4 930 000 €  4 510 000 €  3 500 994 €  3 630 240 €   3 790 499 €  

Dont autres charges de gestion 
courante (65) 

1 822 000 € 1 683 000 €  1 627 000 €  1 163 469 €     824 460 €   1 182 408 €  

dont contributions aux organismes de 
regroupement 

251 000 € 359 000 €     216 000 €  79 769 €     144 471 €      350 803 €  

dont subvention d’équilibre 1 075 000 € 964 000 €     889 000 €  815 871 €     360 400 €      472 917 €  

* Données issues des comptes administratifs (provisoires pour ceux relatifs à 
2019)     

 
 
Dans l’attente de la validation définitive des données issues des Comptes Administratifs (CA) 2019, il apparaît 
clairement une augmentation des dépenses de fonctionnement au budget principal par rapport à celles sur 
2018. 
 
Les frais de personnels augmentent au même titre que l’effectif. Les charges de gestion courantes également, 
par le biais des contributions aux fonds de compensations des charges territoriales, bien que les subventions 
d’équilibre soient globalement en baisse. 
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• Les subventions d’équilibre : 
 
 
Les subventions d’équilibre permettent d’équilibrer les différents budgets annexes de la Collectivité. 
 
Ce poste de dépenses a légèrement augmenté en 2019 par rapport à 2018. Cette hausse provient de l’évolution 
du budget annexe « Petite Enfance », qui présente depuis sa création un déficit. 
 
 
Montants des subventions d’équilibre versées* : 
 

Budget annexe considéré 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Déchets ménagers / / / / / / 

Zone de loisirs Buding 887 273 € 573 316 € 587 613 € 32 289 €     

Zone tertiaire de Metzervisse 2 000 € 2 000 € 5 000 € 34 085 € 10 600 € 28 000 € 

Bâtiments industriels 54 135 € 416 871 € 280 175 € 279 747 € 68 000 € 83 000 € 

Zone des Carrières de Distroff 132 000 € 7 781 € 15 800 € 35 800 € 6 800 €   

Zone de Koenigs.Malling / / / / / / 

Petite enfance   433 950 € 275 000 € 361 917 € 

TOTAL 1 075 408 € 963 967 € 888 588 € 815 871 € 360 400 € 472 917 € 

* Données issues des comptes administratifs (provisoires pour ceux relatifs à 2019) 
   

 
 
 

4.4.  L'INVESTISSEMENT : 
 
 

➢ Les dépenses d’équipement : 
 
Evolution des inscriptions budgétaires et des réalisations en dépenses d’investissement* : 
 

Budget considéré 

Inscriptions budgétaires et réalisations en dépenses d'investissement 

2014 2015 2016 

Crédits ouverts 
Mandats émis 

et RAR 
Crédits ouverts 

Mandats émis 
et RAR 

Crédits ouverts 
Mandats émis et 

RAR 

Budget principal 6 551 429 € 4 415 328 € 7 343 616 € 3 767 611 € 10 095 857 € 7 569 459 € 

Déchets ménagers 501 815 € 235 632 € 510 880 € 47 582 € 500 000 € 134 977 € 

Z. de loisirs Buding 741 300 € 597 859 € 319 394 € 237 323 € 450 073 € 282 028 € 

Z. de Metzervisse 146 930 € 820 € 20 000 € 0 € 20 000 € 2 620 € 

Bâtiments industriels 244 000 € 204 789 € 216 700 € 211 686 € 320 332 € 220 332 € 

Z. de Distroff 162 298 € 93 495 € 29 989 € 20 038 € 30 000 € 16 630 € 

Z. de Koenigs.Malling 2 727 814 € 524 895 € 2 323 895 € 1 831 592 € 2 331 592 € 1 978 896 € 

Petite Enfance   

TOTAL 
11 075 586 

€ 
6 072 818 € 10 764 474 € 6 115 832 € 13 747 854 € 10 204 942 € 
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Budget considéré 

Inscriptions budgétaires et réalisations en dépenses d'investissement* 

2017 2018 2019 

Crédits ouverts 
Mandats émis et 

RAR 
Crédits ouverts 

Mandats émis et 
RAR 

Crédits ouverts 
Mandats émis et 

RAR 

Budget principal 10 521 313 € 9 518 144 € 9 362 425 € 7 786 582 € 8 872 271 € 7 592 165 € 

Déchets ménagers 520 000 € 141 469 € 1 402 370 € 686 732 € 1 725 001 € 1 451 773 € 

Z. de loisirs Buding 640 184 € 218 752 € 275 941 € 47 400 €     

Z. de Metzervisse 25 000 € 0 € 30 000 €   27 000 € 0 € 

Bâtiments industriels 279 500 € 229 335 € 523 135 € 243 423 € 862 069 € 573 588 € 

Z. de Distroff 90 000 € 994 € 175 000 € 12 025 € 130 495 € 16 322 € 

Z. de Koenigs.Malling 2 338 896 € 2 007 905 € 2 357 406 € 2 164 507 € 4 372 009 € 2 164 507 € 

Petite Enfance 220 250 € 198 563 € 248 500 € 141 474 € 784 308 € 363 486 € 

TOTAL 14 635 143 € 12 315 162 € 14 374 777 € 11 082 143 € 16 773 154 € 12 161 841 € 
 * Données issues des comptes administratifs (provisoires pour ceux relatifs à 2019) 

 
 

4.5.  L'ENDETTEMENT : 
 
Au 31 décembre 2019, l’encours de dette de la CCAM est de 8,533 M€ contre 8,055 M€ au 31 décembre 2018. 
Ce montant est réparti sur le budget principal et le budget annexe « Bâtiments industriels ». 
 
Pour le budget principal, le plus important emprunt souscrit correspond au financement à 100% du coût du 
déploiement de la fibre optique sur le territoire, à savoir 6.8M€.  
 
A cela s’ajoutent les emprunts souscrit pour financer les travaux supplémentaires d’enfouissement de réseau 
dans le cadre de l’aménagement des usoirs dans les communes de Inglange (80K€), Bousse (300K€), Rurange 
(230K€), Metzeresche (135K€) et Bettelainville (436K€).  
Cet endettement est constitué de dettes récupérables. La CCAM perçoit de ces Communes membres, via le 
calcul des Attributions de Compensation (AC), des ressources qui viennent couvrir les annuités d’emprunts 
souscrits par l’EPCI. 
En application de l’Arrêté Préfectoral en date du 14-01-2020 actant sa révision statutaire, la compétence 
« aménagement des usoirs » sera rétrocédée aux communes membres à compter du 1er juillet 2020. Aussi les 
emprunts liés seront également transférés aux communes concernées. En conséquence, la récupération de 
cette dette auprès des communes par le biais des attributions de compensation s’achèvera de fait et un recalcul 
des AC pour ces 5 communes sera opéré en lien étroit avec la DGFIP et la CLECT et soumis à la délibération du 
Conseil Communautaire. 
 
Le ratio d’endettement de la CCAM est de l’ordre de 226.42 € par hab. contre 195.89 € par hab. fin 2018. 
La CCAM présente désormais des ratios d’endettement supérieurs à ceux observés en moyenne au niveau 
national. 
 
Quant au budget annexe « Bâtiments industriels », les emprunts contractés sont liés à la réalisation des 
bâtiments loués ou faisant l’objet de crédits-bails avec des sociétés industrielles ou commerciales (ex : 
METALFORM, MATLOR, WALLERICH-LINEAZEN…).  
 
Les 1,3 M€ de dette portée par ce budget sont dès lors constitués de dette récupérable qui doit être 
remboursée via les loyers à percevoir. Hormis concernant le bâtiment sis sur la zone Bellevue à Guénange 
actuellement inoccupé et qui ne génère plus de revenus. Il reste à ce jour 678 000 € de capital à rembourser sur 
le prêt d’1,7 M€ qui avait été souscrit en 2009 pour la réalisation de ce bâtiment. 
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5. LES ORIENTATIONS PROPOSEES A DEBATTRE POUR LA CONSTRUCTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 
 
Ce débat d’orientation budgétaire se déroule dans un contexte particulier lié aux incertitudes sur le devenir 
de l’ISDND d’Aboncourt.  
 
Au vu des derniers évènements, suite aux 2 effondrements à proximité de l’alvéole B4Bis actuellement en 
exploitation, des éléments importants sont à prendre en considération dans la construction du budget de la 
collectivité. 
 
Des analyses sont actuellement en cours afin d’identifier les causes potentielles des désordres constatés, 
ainsi que des expertises afin d’être en capacité de réagir à la moindre aggravation de la situation à court 
terme (fontis) et de définir les travaux à long terme (stabilisation des flancs nord et ouest). Toutefois, suite à 
la dernière réunion avec la DREAL, un Arrêté Préfectoral Complémentaire devrait être établi courant janvier 
permettant ainsi de poursuivre l’exploitation de l’ISDND à une capacité minimale pour les 6 premiers mois 
de l’année 2020. 
 
Des risques majeurs pèsent pour autant encore sur la collectivité et ses finances à l’aune des incertitudes 
persistantes :  
o Impact sur le coût de traitement des déchets ménagers en cas de fermeture du site : passage de 730 000 € 
à environ 1.4 Millions d’euros ;  
o Nécessité de réaliser les expertises et les éventuels travaux permettant de résorber les désordres issus du 
fontis ;  
o Reprise des couvertures des phases anciennes, du réseau de collecte des eaux pluviales et des bassins 
avant rejet au milieu naturel soit un investissement nécessaire d’environ 2 Millions d’euros permettant de 
réduire le volume de lixiviats et donc les dépenses de traitement de ces matières de 30% environs. 
 
 
La présentation du DOB, en commençant par le budget annexe déchets, prend alors tout son sens. 
 
 
 
5.1. BUDGET ANNEXE DECHETS 

 
- Redressement fiscal :  

Le budget annexe Déchets présente 2 activités principales à savoir la collecte et traitement des déchets, 
financée par la TEOM, et l’ISDND, financé par la seule redevance versée par le délégataire.  
Suite au contrôle par les services de l’Etat de la déclaration de TVA du 3ème trimestre 2018, le constat est 
fait d’une déduction trop importante de TVA suite à l’application d’un assujettissement total.  
 Après introduction d’un redressement fiscal sur les exercices passés, pouvant aller jusqu’à 3 ans, il 

est nécessaire de prouver l’engagement de la collectivité dans la clarification de cette situation et le 
règlement des sommes indument perçues, par l’inscription d’un budget de remboursement, à 
hauteur de 100 000€. 

 
- Engager la collectivité dans une démarche d’analyse des risques par la mise en œuvre d’une expertise 

juridique, financière et technique sur le fontis, tout en envisageant la fermeture partielle ou totale, 
temporaire ou définitive du site d’Aboncourt, et les impacts d’une telle mesure par rapport à notre 
délégataire (dépense d’investissement estimée à 650 000€) 
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- Envisager un scénario incluant une externalisation du traitement des ordures ménagères résiduelles par 
rapport aux coûts de transport et de traitement sur la moitié de l’année 2020 (dépense de 
fonctionnement estimée à 1.4M€) 

 

- Lancer les études et premiers travaux de couverture sur les anciennes phases du site, représentant une 
surface de 50 000 m², incluant la reprise des réseaux d’évacuation des eaux pluviales (estimés à 
150 000€) 

 

- Réduction des tonnages de déchets et donc des coûts de traitement avec la mise en œuvre de la TEOMi, 
et au préalable l’enquête en porte à porte de dotation de bacs pucés, soit une dépense estimée à 
285 000€, et la mise en place d’un contrôle d’accès dans les déchetteries, soit une dépense 
d’investissement estimée à 180 000€. 

 
 

Equilibre sur l’année 2020 par le produit de la TEOM, et ce malgré des dépenses de fonctionnement 
importantes.  
 
A noter que l’excédent 2019 prévu pour la post-exploitation de l’ISDND a été provisionné (1,2M€), 
engendrant ainsi une provision globale de l’ordre de 5,3M€. 
 
Enfin une provision post-exploitation est projetée pour 2020 à hauteur de 400.000€. 

 
 
 
 

5.2.  BUDGET ANNEXE ‘PETITE ENFANCE’ : 
 

- Multi-accueil de Guénange « Les Coccinelles », quelques travaux dans les locaux actuellement occupés à 
hauteur de 8 400€ (évacuation eaux usées, remise à niveau de l’installation électrique, des menuiseries, 
aménagement du bureau de direction) 

 
- Renforcement du service Relai Assistants Maternels itinérant par le recrutement d’un éducateur de 

jeunes enfants en tant qu’animateur RAM et ateliers enfants-parents 
 

- Multi-accueil de Guénange « Ecole du Bois » : Ouverture prévue en septembre 2021. 
Coût global des travaux : 1 936 000 € / Subventions 947 600€ dont 444 000€ déjà attribuées 

 
- Multi-accueil de Koenigsmacker : Ouverture prévue en septembre 2022 

Coût global des travaux : 2,5M€ dont 48 000€ sur 2020 pour le concours de maitrise d’œuvre, l’esquisse 
et l’avant-projet 

 
 

Les dépenses de fonctionnement sont équilibrées par une subvention d’équilibre depuis le budget principal 
de l’ordre de 415 000€. 
 
Les dépenses d’investissement le sont par la souscription d’un emprunt d’un montant de 1M€ pour couvrir le 
besoin de financement du multi-accueil « Ecole du Bois ». 
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5.3.  BUDGET ANNEXE ‘BATIMENTS INDUSTRIELS’  

 
- Dépenses projetées sur 2020 :  

Les dépenses de fonctionnement sont composées principalement : 

*de charges à caractère général sur les bâtiments industriels (92K€),  

*du règlement des intérêts d’emprunt (54K€)  

*de l’alimentation de la section d’investissement (322K€) pour faire face aux dépenses de travaux 

(83K€), notamment les travaux d’entretien et de mise en conformité du bâtiment inoccupé, sis zone de 

Bellevue à Guénange (40 000€), 

*et pour faire face au remboursement du capital de l’emprunt (239K€).  

Total des dépenses = 468K€ 

 

- Recettes de fonctionnement 2020 :  

Loyers des bâtiments en crédit-bail (110 000€) 

 

 

 
L’équilibre sur la section de fonctionnement provient d’une part des loyers perçus et d’autre part de 
l’attribution d’une subvention d’équilibre depuis le budget principal de l’ordre de 357 000€. 
 
A noter : Le remboursement anticipé de l’emprunt souscrit en 2008 pour couvrir la construction de 2 
bâtiments relais n’a pas été opéré en 2019. Aussi, il convient de l’intégrer dans la préparation de budget 2020 
avec l’inscription d’une somme de l’ordre de 200 000€ permettant de financer le remboursement du capital 
restant dû, les intérêts et les indemnités contractuelles. Cela impliquera d’augmenter la subvention 
d’équilibre en conséquence. 
 
 

 
 
 
 

5.4. BUDGET ANNEXE ‘ZONE D’ACTIVITE KOENIGSMACKER-MALLING’ 
 

- Dépenses projetées : Travaux d’entretien des espaces, arpentages, mise en œuvre d’une signalétique, 
DUP 

 
- Recettes : Vente fictive des terrains (valorisation du patrimoine = 5 lots restant à vendre).  

 

 

 
Les dépenses sont équilibrées par les potentielles ventes de terrain. Il pourrait être envisagé, après analyse 
détaillée de sa faisabilité, la revalorisation du prix de vente du m2 pour générer une recette plus importante. 
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5.5. BUDGET ANNEXE ‘ZONE TERTIAIRE DE METZERVISSE’ 
 

- Dépenses projetées : Travaux d’entretien des espaces, démolition d’un bassin de rétention, achat de 

parcelles, mise en œuvre d’une signalétique (57K€) 

 

- Recettes : Vente fictive de terrain (valorisation du patrimoine = 10 lots restant à vendre sur la tranche 1 

– 9 lots restant à vendre sur la tranche 2) 

 

 

Les dépenses d’investissement sont équilibrées par les potentielles ventes de terrain. Les dépenses de 

fonctionnement le sont par le biais d’une subvention d’équilibre depuis le budget principal de l’ordre de 

30 000€. 

 

 
 

5.6. BUDGET ANNEXE ‘ZONE DES CARRIERES DE DISTROFF’ 
 

- Dépenses projetées : Travaux d’entretien des espaces, dépollution d’un bassin de rétention, prestations 

de suivi environnemental, sécurisation de parcelles, mise en œuvre d’une signalétique (157k€) 

 

- Recettes : vente fictive de terrain (valorisation du patrimoine = tous les lots restant à vendre) 

 

 

Les dépenses d’investissement sont équilibrées par les potentielles ventes de terrain. Les dépenses de 

fonctionnement le sont par le biais d’une subvention d’équilibre depuis le budget principal de l’ordre de 

105 000€. 

 

 
 
 

5.7. BUDGET PRINCIPAL 
 
 
Au niveau de la section d’investissement 
 

- Mise en conformité du patrimoine foncier, bâti et des équipements = 460K€ sur 2020 dont : 

• Travaux au siège de Buding 30K€ 

• Ateliers pédagogiques 20K€ 

• Restaurant de Buding 33K€ 

• Bâtiment ‘Helling’ 72K€ 

• Site de Buding 43K€ 

• Aire des gens du voyage 36K€ 

• Pistes cyclables 80K€ 

• Chemins de randonnées 60K€  

• Ouvrages d’art 36K€ 
 

- Maison communautaire (coût global des travaux 5,6M€) : 66K€ sur 2020 
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Proposition d’inscrire ces projets au budget primitif 
 

 
  
Au niveau de la section de fonctionnement  
 

- Évolution de la masse salariale à chiffrer compte-tenu des recrutements à venir. 
 

- Subventions d’équilibre au profit des budgets annexes de près de 900.000€ à intégrer. 

 

 
Proposition d’intégrer ces dépenses au budget primitif 
 

 

Au niveau de la fiscalité 
 

• Taxe d’habitation 8,83% 

• Taxe sur le foncier bâti 1,00% 

• Taxe sur le foncier non bâti 2,22% 

• Cotisation foncière des entreprises 18,11% 

• Poursuite de l’harmonisation de la TEOM pour tendre vers un taux unique de l’ordre de 11%, avec 
un taux réduit pour les communes à proximité de l’ISDND 

 

 
Proposition de maintien des taux d’imposition 
 

 
 
 
Au niveau de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 
 
Mise en œuvre en 2016 pour les communes membres pour faire face au désengagement de l’Etat, notamment 
en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 
Plus de 341 000€ versés de 2016 à 2019 (93K€ en 2019). 
 

 
Suite à l’audit comptable, budgétaire, fiscale et financier réalisé par le cabinet MAZARD, et conformément 
aux termes de la délibération du Conseil Communautaire en date du 28-06-2019, proposition de fixer le 
montant de cette dotation à compter de 2020 à 0€. 
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Au niveau de la dette en cours 
 
Capital total emprunté = 10M€ / Capital restant dû = 7,2M€ 
Dont près de 1,2M€ empruntés pour certaines communes dans le cadre des travaux d’enfouissement de 
réseaux (dépassement d’enveloppe) 
 INGLANGE = 80 000€ en 2012 pour 10 ans 
 BOUSSE = 300 000€ en 2012 pour 15 ans 
 RURANGE = 230 000€ en 2012 pour 10 ans 
 METZERESCHE = 135 000€ en 2013 pour 15 ans 
 BETTELAINVILLE = 351 255,66€ en 2017 pour 22 ans, puis 85 484,64€  en 2017 pour 23 ans.  
 
 

 
Transfert de ces emprunts aux Communes concernées dans le cadre du transfert de compétence 
« aménagement des usoirs » au 1er juillet 2020 et révision, en conséquence, du montant des Attributions de 
Compensations. 
 

 
 
 
Au niveau des Attributions de Compensation (AC) 
 
Suite au transfert de compétence « aménagement des usoirs », nouveau calcul des AC pour les communes dont 
l’emprunt sera transféré. 
 
A titre indicatif, ci-après les montants des AC perçus par ces communes en 2019, et ceux initialement projetés 
en 2020 (avant nouveau calcul suite au transfert) : 
 

 Montant AC 2019 Montant AC initial 2020 

BETTELAINVILLE - 24 394,50€ - 22 821,53€ 

BOUSSE 40 249,00€ 40 249,00€ 

INGLANGE 34 996,00€ 34 623,82€ 

METZERESCHE - 6 656,00€ - 6 656,00€ 

RURANGE LES THIONVILLE -16 089,00€ - 16 089,00€ 

 


