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Organismes tiers concernés par le présent rapport1 :  

 

I 
L’article L 2312-1 du CGCT modifié par loi NOTRe du 7 août 2015, dispose que « Le budget de la commune est 
proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire 
présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de 
l'évolution des dépenses et des effectifs, qui précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses 
de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 
Ce rapport fait l'objet d'une publication. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président 
de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 
habitants et plus. » 
 
L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour 2018 a instauré de nouvelles règles concernant le 
DOB. Désormais, l’exécutif présente des objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin  
annuel de financement. De plus, les orientations budgétaires sont présentées à l’occasion de la même séance que le 
rapport relatif à la situation d’Ardenne Métropole en matière de développement durable. 
 
La bonne compréhension des orientations budgétaires soumises au débat du conseil communautaire d’Ardenne 
Métropole nécessite, au préalable, l’exposition des grandes priorités de l’exécutif en ce début de mandat 2020-2026 
qui s’organisent autour de trois thématiques : 

1. Actualiser le projet de territoire ; 

2. Renforcer la prospective sur les moyens humains et financiers ; 

3. Accélérer les transitions économique, écologique et sociale du territoire communautaire 

                                                      
1
 Conformément à l’article R432-12 du Code Pénal, il est interdit aux élus locaux de représenter leur collectivité dans un dossier ou de participer au vote dès lors qu’un 

organisme dont ils sont membres, avec un pouvoir décisionnaire (président, trésorier, exécutif), y est impliqué directement ou indirectement. Ce principe vaut également 
lorsque l’élu siège au sein de cet organisme au nom d’Ardenne Métropole. 
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1. Actualiser le projet de territoire  

 
1.1 Rappel  

 

Le projet de territoire, véritable « marque de fabrique » d’Ardenne Métropole, a été approuvé le 26 mai 2015 et se 
décline selon cinq axes, à savoir ; 

 

 Economie – Emploi – Enseignement supérieur – Formation 
 Attractivité résidentielle 
 Mix énergétique du territoire 
 Cohésion territoriale et gouvernance 
 Marketing territorial et communication. 

 

Le nouveau projet de territoire porte sur la période 2021/2026 et s’inscrit également dans le cadre des opportunités 
offertes par le nouveau programme opérationnel des fonds européens, la poursuite et l’amplification des dispositifs 
contractuels, appels à projet, et appel à manifestation d’intérêt. Les modes de relations avec nos partenaires ont 
changé, avec des accords désormais souvent contractualisés. 

Ce nouveau mandat s’ouvre avec 26 des 58 communes membres qui disposent de nouveaux maires et l’exécutif 
communautaire renouvelé et complété de nouvelles délégations. 

 Il s’agit, aussi de prendre en compte l’évolution du contexte nouveau dans lequel œuvre la Communauté 
d’agglomération de concert avec ses partenaires et de la nécessité de transformer l’essai marqué entre 2014 et 2020. 

Ce projet est rendu nécessaire compte tenu d’une prise de conscience renforcée des questions de transformation 
économique, écologique et énergétique du territoire. II s’agit enfin de vérifier que le projet demeure bien en phase 
avec les souhaits de nos concitoyens et qu’il conserve le niveau d’ambition et de réalisme nécessaire. 

Il devra se décliner, étape après étape, avec un souci d’optimisation des moyens financiers afin notamment de 
progresser dans l’action, au service du territoire et des citoyens.  

Un enjeu de positionnement « Agglo - Acteurs - Territoire » devrait être recherché avec : 

 Le développement des relations avec les territoires voisins, qui peut permettre d’envisager la mutualisation des 
moyens sur des sujets communs, 

 L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui donne l’occasion de réfléchir collectivement à 
l’avenir. 

De plus un « processus permanent » devra être mis en place qui pose les éléments de déroulement du projet et doit 
déboucher sur la mise en place d’outils et dispositifs adaptés notamment : 

 Un programme d’actions bien articulé avec les enjeux de programmation et de suivi financier,  
 La valorisation contractuelle avec l’Europe, l’Etat, la Région et le Département, 
 Le cadre de relations communes – communauté d’agglomération, afin de viser un renforcement du travail avec 

les communes membres.  6 
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1.2 Propositions 

 

A l’inverse de la mandature précédente, Ardenne Métropole ne part pas d’une page blanche et dispose de différentes 
sources à mobiliser : 
 

 Les réussites 2014/2020 à prolonger et amplifier 

 Les leçons des échecs 2014/2020 à valoriser 

 Les essais marqués sur 2014/2020 à transformer pour 2020/2026 

 Les documents de programmation et planification existants à actualiser (pacte offensive croissance emploi, 
contrat de ville) et ceux qui sont au stade désormais de la mise en œuvre (programme local de l’habitat, plan de 
déplacements urbains) ou au stade l’élaboration (schéma de cohérence territoriale, plan climat air énergie 
territorial)  

 De nouveaux projets permettant de répondre aux enjeux énergétiques, démographiques et de biodiversité. 

 
Compte tenu de ces éléments et de ceux rappelés, il vous est proposé de mener les actions suivantes pour actualiser 
le projet de territoire : 
 
 Rassembler les éléments de diagnostic et de propositions d’actions, afin de définir des axes de travail qui 

pourraient compléter ou actualiser ceux du projet de 2015, 
 Définir la gouvernance du projet avec un comité de pilotage assisté par un groupe projet animé par le conseiller 

communautaire délégué avec le concours du directeur général des services, 
 Nous faire aider par l’assemblée des communautés de France pour le parangonnage sur d’autres projets de 

territoire, 
 Mandater l’Agence d’urbanisme pour procéder à l’animation du projet avec une ressource humaine dédiée, et que 

nous financerions sur la durée du projet, 
 Prévoir dans le calendrier de mener  

 Une phase concertation avec les communes membres et la population sur les objectifs à poursuivre en 
termes de projet pour le territoire 

 Une phase de consultation des communes membres et de la population sur le projet actualisé 
 Des dates de séminaire pour les élus communautaires. 

 
L’actualisation du projet de territoire permettra aussi de définir le nouveau programme de mandature volet 
opérationnel du projet de territoire, en mobilisant aussi les sources d’informations complémentaires suivantes : 
 

 Les réussites 2014/2020 à prolonger et amplifier (source programme pluriannuel d’investissement actuel) 

 Les échecs 2014/2020 à valoriser (niveau de l’exécution du budget, dimensionnement quantitatif et qualitatif 
des services, retard dans la livraison des grands équipements et dépassement financier à l’exception du 
campus) 

 Les essais marqués sur 2014/2020, comme la requalification des friches (Gare SNCF, Macérienne, équilibre 
urbain/rural) à transformer pour 2020/2026 

 Les « coups partis » : 

 Espace muséal de Sedan,  
 Programme de réduction des inondations,  
 Équipements du programme pluriannuel d’investissement,  
 Programme local de l’habitat,  
 Plan de déplacements urbains,  
 Schéma de développement touristique,  
 Pacte offensive croissance emploi,  
 Mise en conformité du système d’assainissement et du service public de l’eau potable,  
 Accueil des services communautaires au sein de la Maison de la Communauté  

 
 De nouveaux projets permettant de répondre aux enjeux énergétiques, démographiques et de biodiversité 

(plan climat air énergie territorial) 

 
2. Renforcer la prospective sur les moyens humains et financiers  

 
Il s’agit ici, sur 2020/2026, de « transformer l’essai » marqué sur la période 2014/2020, en accentuant la visibilité sur 
nos moyens financiers, nos expertises et nos compétences. 
 
2.2.1 Au plan financier avec la rétrospective 2014/2020 et prospective pluriannuelle 2021/2026 des dépenses 
et recettes d’investissement et de fonctionnement 

L’audit et la prospective, qui ont pour objets respectifs l’étude du passé et la projection dans l’avenir, permettent de 
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tracer des perspectives dans un contexte où les réponses sont chaque jour de moins en moins évidentes. 

Dans ce contexte, Ardenne Métropole prend l’initiative en début de mandat de réaliser une prospective pluriannuelle 

des dépenses et recettes d’investissement et de fonctionnement sur le mandat 2020/2026. 

Le travail de rétrospective abordé pour partie à l’occasion du contrôle en cours de la Chambre Régionale des 

Comptes et qui mobilise déjà les services communautaires fera aussi partie de ce travail. 
 
Cette rétrospective 2014/2020 et prospective pluriannuelle 2021/2026 des dépenses et recettes d’investissement 
et de fonctionnement est assurée par un travail conjoint avec la Direction Départementale des Finances Publiques 
et la Direction Régionale de Strasbourg pour identifier la faisabilité du projet et nos marges de manœuvre. 

Les enjeux de cette contribution seront d’établir une vision fiable et exhaustive de la situation financière de la 

collectivité sur 2021/2026, et de faire de la prospective un véritable outil d’aide à la décision. 

 
Ce travail nous permettra donc :  
 

 Plus de visibilité sur l’épargne brute et l’épargne nette tout au long du mandat 
 Un ajustement du programme pluriannuel d’investissement au vu de nos capacités à faire, à s’endetter en 

deçà des ratios prudentiels, et trouver des financements externes 
 Une identification et une affectation des marges de manœuvre dégagées par la maîtrise des dépenses de 

gestion, aux sujets prioritaires. 
 
Le travail mené retiendra les indicateurs suivants : 

 Le taux d’épargne brute,  
 Le taux d’épargne nette, 
 Et la capacité de désendettement. 

Une série d’indicateurs complémentaires peuvent ensuite utilement enrichir l’analyse. 
 

Les trois premiers indicateurs seront calculés pour chaque budget annexe et de façon consolidée. 

Bien entendu l’étude de ces trois ratios ne suffit pas à elle seule à qualifier finement la situation financière de la 
collectivité. D’autres indicateurs peuvent être mobilisés qui permettent d’expliciter les variations passées et d’identifier 
pour l’avenir les principales contraintes et/ou marges de manœuvre disponibles. 

Parmi ces indicateurs figurent notamment : 

 Les éléments afférents aux marges de manœuvre fiscales de la collectivité : niveau de richesse fiscale du 

territoire (mesuré par le critère de potentiel fiscal/habitant, qui peut être comparé aux moyennes nationales), et 

degré de mobilisation de cette richesse (identifié au regard du ‘coefficient de mobilisation du potentiel fiscal’ ou 

de ‘l’effort fiscal’, et à un niveau plus fin par une étude des décisions de taux et de bases prises sur le territoire), 

 La structure des recettes réelles de fonctionnement, qui permet d’identifier la plus ou moins grande dépendance 

de la collectivité à tel ou tel type de ressource externe (dotations d’Etat, fonds de péréquation, etc.), et donc de 

mesurer les risques en résultant pour l’avenir (au regard notamment d’une étude de positionnement de la 

collectivité sur les critères d’éligibilité), 

 La structure des dépenses réelles de fonctionnement, exprimée en pourcentage des recettes, qui permet entre 

autres l’identification de facteurs de rigidité (poids des charges de personnel et des frais financiers, par 

exemple), 

 Le niveau et le mode de financement des investissements, qui peuvent illustrer la mise en œuvre d’un cycle de 

surendettement. 

Le livrable pourra être présenté au conseil communautaire en septembre prochain au plus tard. 

 

2.2.2 Au plan des ressources humaines avec l’élaboration de gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs, des compétences et des carrières 

La gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des compétences et des carrières (G.P.E.E.C.C) est une gestion 
anticipative et prospective de la gestion des ressources humaines.  

Elle consiste, à partir des choix stratégiques de développement portées par les politiques publiques communautaires, 
à concevoir, à mettre en œuvre, à piloter et à évaluer des plans d’actions « ressources humaines »   permettant 
d’atteindre les objectifs opérationnels fixés. 
 
La gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des compétences et des carrières doit nous permettre de 
répondre aux questions suivantes : 
 

 Quelles compétences et/ou expertises seraient aujourd’hui absentes pour permettre la réalisation du projet ? 
 Quels métiers en tension ?  
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 Quelles missions externaliser, pourquoi, comment ? 
 Quelle masse salariale en niveau financier et décomposition en cadre A, B et C ? 
 Quels périmètres métiers faire décroître pour en faire croître d’autres dans un contexte de maintien de la 

fiscalité et au mieux de maintien des dotations de l’Etat ? 
 Quels périmètres métiers mutualiser avec des communes membres et/ou d’autres collectivités ? 

 
C’est une politique des ressources humaines qui permet la gestion prévisionnelle : 

 Des carrières par la mise en place de parcours individuels, 
 Des effectifs en anticipant la mobilité des agents, 
 Des emplois pour anticiper l’évolution des métiers, 
 Des compétences par l’évaluation et la formation des agents. 

 
Les objectifs de la démarche sont les suivants : 
 

 Mettre en adéquation entre le niveau qualitatif et quantitatif des moyens humains de l’administration 
communautaire (effectif de référence) et les niveaux souhaitables pour mener à bien les missions actuelles et 
en devenir des services publics communautaires. 

 Accompagner à la gestion des carrières et au parcours de formation des agents communautaires. 
 Piloter la masse salariale. 

 
Cette démarche sera menée par la direction des ressources humaines dans le cadre d’une large concertation : 

 Avec les élus dans le cadre d’un groupe de travail présidé par le Vice - Président délégué aux ressources 
humaines et aux finances 

 Auprès de l’ensemble des cadres de la Communauté d’agglomération 
 Auprès des instances communautaires et organisations syndicales, avec une présentation de la démarche en 

bureau, une consultation en comité technique et des réunions avec les représentants du personnel 
 
Et dans le cadre suivant :  
 

 Une mise en œuvre progressive, s’inscrivant dans la prospective pluriannuelle des dépenses et des recettes 
d’investissements et de fonctionnement de la Communauté d’Agglomération réalisée sur la période 2021-
2026  

 Une base budgétaire de référence : le Budget Primitif 2021 
 Une stabilité au mieux des ressources financières (dotations et fiscalité) qui impose la mobilité interne, des 

choix de gestion et des choix organisationnels rigoureux pour mener à bien le projet. 

L’effectif de référence sera donc atteint de façon « phasée », en tenant compte des postulats financiers de la 
prospective budgétaire, actualisée annuellement par les réalisations financières votée aux comptes administratifs. 
 
La convergence de l’effectif actuel vers cet effectif de référence implique : 

 Un accroissement du niveau de compétences pour concrétiser les projets structurants, 
 Des parcours de formation individualisés permettant des prises de fonction et des perspectives d’évolution de 

carrière, 
 L’optimisation des modes de gestion notamment dans les secteurs budgétivores, 
 Un pilotage rigoureux de la masse salariale, 
 La professionnalisation des équipes, 
 Un travail préventif auprès des agents exerçant des métiers pénibles. 

 
Cette gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des compétences et des carrières pourra aussi être proposée 
à d’autres employeurs publics comme les communes membres, le centre hospitalier, le Département. 
 
De plus elle interrogera les compétences et expertises présentes dans les services et les périmètres où un 
renfort sur la période 2021/2026 sera absolument nécessaire car en 2020 les crises de nos systèmes  
 

 Informatique (cyberattaque),  
 Assainissement (70 millions d’euros de dépenses à prévoir avec la mise en conformité),  
 Eau potable (contaminations identifiées en octobre 2019 et 2020 de l’eau distribuée sur le centre hospitalier et 

la ville centre),  
 Les défaillances de notre système de maintenance bâtimentaire (gestion des accès, chutes de faux-plafonds 

et de fenêtres) 
 
ont révélé une très grande fragilité d’Ardenne Métropole et sans doute une inadéquation des compétences aux 
missions dans la poursuite de la dynamique des projets. 
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3. Accélérer la transformation du territoire aux plans économique, environnemental et social 

 
3.1 Rappel 

 

Les intercommunalités constituent désormais le niveau d’administration territoriale qui détient tous les 
leviers d’action pour décider de répondre plus vite et plus fort aux défis climatiques, démographiques, et de 
la biodiversité. En effet, elles mettent en œuvre les compétences du grand cycle de l’eau, des mobilités, de l’habitat, 
et du développement économique et disposent de la compétence d’élaborer les feuilles de route pour le logement 
(programme local de l'habitat), les mobilités (plan de déplacement urbain), l’Energie (plan climat air énergie territorial), 
l’aménagement territorial (Schéma de cohérence territorial). 

Pourtant présente dans le quotidien de chaque Français avec son eau potable, ses poubelles, son bus, et de plus en 
plus son vélo, l’intercommunalité n’imprime pas assez. 

Et si l’intercommunalité décidait de faire bouger les lignes et aller contre la pensée conformiste qui dit et pense que 
rien n’est possible, sauf quand des mouvements d’humeur comme les gilets jaunes, de quasi révolte des habitants, 
forcent et obligent les gouvernants à changer et faire ce qui était jugé impossible avant ? 

En clair prévenir et soigner plutôt que de se résigner. 

Au titre de cet aggiornamento, il faudrait sur le logement, enfin reconnaître collectivement que les moyens 
d’intervention publics financiers nationaux sont désormais dépassés, manquent de visibilité pour permettre d’agir vite 
et mettre en œuvre les changements nécessaires. Il faut plus de simplicité dans les modalités d’intervention et plus 
d’intensité dans le niveau d’intervention financier. Notre programme local de l’habitat doit nous amener à prendre 
progressivement la compétence de gestion des aides à la pierre et d’affirmer le niveau intercommunal comme celui 
d’exercice de la compétence logement. 

Sur l’énergie, l’intercommunalité pourrait exprimer une voix particulière et singulière. Aller contre le discours qui prône 
la fin du nucléaire, alors que la vraie responsabilité et peut être le courage serait de lancer un plan national pour 
préparer la fin du pétrole ou du moins la fin du pétrole pour tous les usages. Nos enfants n’auront sans doute pas la 
même facilité que nous de faire le plein de carburants fossiles pour partir en week-end. Le nucléaire retrouverait tout 
son sens comme amortisseur pendant la phase de croissance des énergies renouvelables, de baisse de la demande 
en carburants fossiles, et d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et logements. 

Il faut enfin que l’intercommunalité prenne toute sa place, et rien que sa place mais toute sa place sur l’eau « qui fait 
partie du patrimoine commun de la nation » comme l’indique dans son article 1 la loi sur l’eau de 1992 qui indique 
plus avant « sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels, sont d'intérêt général ».  

Sur la restauration de la qualité des milieux aquatiques, notre projet de retour de la baignade dans la Meuse jugé 
utopiste par certains et d’affichage politique par d’autres, doit se concrétiser sur ce mandat et permettre à chaque 
habitant de ce territoire de retrouver la liberté de communier avec le fleuve la Meuse et ses affluents. Faire comme le 
docteur Rieux et Tarrou dans le roman « La Peste » d’Albert Camus et s'autorisent une liberté : ils stoppent leur 
voiture devant le port et se rendent sur la « jetée ».  

Alors que la ville d'Oran est présentée comme hostile à toute forme de vie à cause de la Peste, cette Nature invite 
l'homme à communier avec elle. Le contraste est tel qu'ils sont alors « loin du monde, libérés enfin de la ville et de la 
peste ». 

Pour y arriver nous devrons accomplir tous les investissements nécessaires et prendre toutes les mesures qui figurent 
dans la feuille de route jointe en annexe au présent rapport pour fiabiliser le fonctionnement de nos systèmes 
d’assainissement. Les mesures déjà prises dans la cadre de cette nouvelle mandature seront amplifiées, et des choix 
éclairés devront être faits sur la programmation pluriannuelle des travaux d’assainissement. 

Sur notre service public de l’eau potable, il nous faudra engager les recommandations de l’audit technique, 
financier et organisationnel joint en annexe au présent rapport et que nous avons commandé le 6 octobre dernier une 
fois informé de la contamination bactériologique de l’eau potable sur la ville centre de Charleville Mézières. 

Ces travaux de mise à niveau devront se compléter d’un saut qualitatif sur l’eau distribuée avec les objectifs suivants : 

- Une eau moins dure au vu des ravages du calcaire sur nos installations et celles des particuliers,  
- Une eau éradiquée des perturbateurs endocriniens. 

Enfin nous devrons renforcer le nettoyage des ouvrages et réseaux d’eau potable. 

Le chlore sert à désinfecter l'eau et s'avère très efficace pour détruire les bactéries et les virus. Désinfecter l'eau est 
essentiel pour prévenir des maladies dont certaines peuvent être graves (hépatite A, dysenterie, choléra) voire 
mortelles comme le souligne et le signale Santé Publique France : « 361 000 enfants âgés de moins de cinq ans 
meurent chaque année de diarrhée selon le rapport sur l'eau publié récemment par l'OMS et l'UNICEF : 30 % de la 
population mondiale n'ont pas accès à l'eau potable et 60% ne disposent pas de services d'assainissement gérés en 
toute sécurité ». 

La chloration de l'eau est la méthode de désinfection des eaux potables la plus utilisée dans le monde dont la France. 
Le chlore utilisé pour désinfecter l'eau réagit avec des matières organiques d'origine naturelle déjà présentes dans les 
eaux traitées (feuilles et végétaux, argile) pour former les sous-produits de la chloration (SPC). 
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Les trihalométhanes (THM) sont un groupe de substances chimiques parmi plus de 600 sous-produits de la chloration 
(SPC) aujourd'hui identifiés, les plus présents. Ce sont les seuls SPC réglementés en France, avec une limite de 
qualité fixée à 100 microgrammes par litre soit 0,1 gramme par litre. 

Deux nouvelles études de Santé publique France ont porté sur les THM (indicateur d'une contamination en SPC) et 
les cancers de la vessie (indicateur sanitaire pour lequel une relation existe).Les conclusions en sont les suivantes : 
«  Si la première étude ne permet pas d'affirmer avec un niveau de preuve suffisant le lien causal entre l'exposition 
aux THM et le cancer de la vessie, et que la nature écologique de la seconde étude en limite la portée, il n'en 
demeure pas moins que ces résultats sont cohérents avec les données de la littérature qui documente une 
association entre la concentration de THM dans les eaux destinées à la consommation, et le risque de cancer de la 
vessie. ». 

Nous veillerons à réaliser ces investissements avec l’objectif de maintien du prix de l’eau ; les niveaux d’endettement 
des budgets annexes de l’eau potable et de l’assainissement respectivement égaux à 1,8 années et 9,2 années de 
capacité de désendettement permettent d’envisager la faisabilité de cet objectif. 

Seul des investissements très importants pour assurer les objectifs qualitatifs rappelés plus haut et portant sur la 
santé publique, pourraient être de nature à amender cet objectif. 

Sur les déchets, il nous faudra aussi changer de braquet pour gommer l’augmentation programmée par la loi de 
finances de la taxe générale pour les activités polluantes (TGAP) qui au mieux effacera les efforts des habitants pour 
réduire leur production de déchets ou au pire nous obligeraient à accroitre la fiscalité déchets, ce que nous ne voulons 
absolument pas faire.  

 

3.2 Propositions 
 

Rénover les politiques contractuelles entre l’Etat et les collectivités locales pose de nombreuses questions auxquelles 
les intercommunalités tentent de répondre.  

Le plan de relance et la réflexion sur un contrat intégrateur de relance et de transition énergétique offre la possibilité 
de mettre en œuvre une nouvelle approche en dissociant ce qui peut et doit être fait dans les deux ans dans le cadre 
du plan de relance, de ce qui sera réalisé sur la mandature 2020/2026. 

Pour cela nous engagerons avec le représentant local de l’Etat un dialogue de gestion construit sur la base des 
quatre principes suivants 

 

 Territorialiser la relance par la déconcentration d’enveloppes financières 
Une enveloppe financière conséquente pourrait être déconcentrée avec des objectifs quantitatifs de réalisation 
donnés. Par exemple et pour atténuer les impacts du dérèglement climatique, une enveloppe financière serait 
déconcentrée vers les intercommunalités pour éradiquer les passoires thermiques, améliorer la performance 
énergétique des logements du parc privé et du parc social et les bâtiments des communes et intercommunalités sur 
un plan pluriannuel 2020/2026. 
Cette enveloppe gérée directement par les Préfets de départements pourrait être complétée par une dotation locale 
d’un montant égal et formée par les contributions de la Région, du Département et de l’intercommunalité, constituant 
ainsi un levier financier pour accélérer les transitions dont notre Pays et ses habitants ont tant besoin. 

L’expérimentation pourrait être pilotée sur la base d’une gouvernance Préfet de département et Président 
d’intercommunalité, ayant déjà fait ses preuves dans la gestion de la crise sanitaire.  

Enfin il conviendrait de favoriser les collectivités vertueuses et leur donner des moyens comme par exemple :  

 Accorder un bonus aux collectivités qui ont respecté les objectifs de la contractualisation  
 Transférer une partie du produit de la contribution climat énergie vers les intercommunalités (produit de 9,1 

Mds € en 2018) qui serait chargées d’en assurer la programmation 
 
 

 S’appuyer sur les feuilles de route programmatiques des intercommunalités 
Les lois de la République ont donné aux intercommunalités l’obligation de réaliser les documents de programme et de 
planification constituant autant de feuilles de route pour l’aménagement avec le schéma de cohérence territoriale, 
l’habitat avec le programme local de l’habitat, les mobilités avec le plan de déplacements urbains et enfin l’air, le 
climat et l’énergie avec le plan climat air énergie territorial. Autant de feuilles de route - sur lesquelles l’Etat exprime 
son avis- et qui permettent de fixer les objectifs poursuivis, et les modalités selon lesquelles ils seront atteints. 
Aussi plutôt que de passer notre temps à réinventer des projets ou des actions, passons notre temps à allouer les 
financements du plan de relance aux projets déjà identifiés par les intercommunalités et prêts à être lancés. 
La déclinaison opérationnelle de ce principe serait de : 

 Faire des actions du PLH le volet logement du contrat de relance  
 Faire des actions du PDU son volet mobilité 
 Faire du contrat eau climat à signer avec l’Agence de l’Eau, son volet « grand cycle de l’eau » 
 Faire du plan climat air énergie territorial son volet air climat énergie. 
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 Prioriser les politiques publiques qui répondent aux défis climatique, démographique et de la 
biodiversité 

Quatre politiques publiques pourraient être ciblées par une contractualisation globale et pluriannuelle plutôt qu’une 
profusion d’appels à projets 

 Transition énergétique : il faut changer d’échelle, et c’est tout de suite qu’il faut agir 
 Santé avec la réalisation du maillage indispensable du territoire en maisons de santé 
 Grand cycle de l’eau avec une priorité donnée à l’assainissement et l’eau potable 
 Sobriété foncière en permettant le financement de tous les programmes de reconstruction de la ville sur la 

ville, économe de ressources, surtout dans les territoires où le marché de l’immobilier détendu ne permet pas 
la mise en marché à des niveaux de sortie suffisamment intéressants, et en lançant une réflexion sur le projet 
agricole et agroalimentaire d’Ardenne Métropole. 
 
 

 Réindustrialiser la France  
Le gouvernement japonais (Usine Nouvelle du 21/9/20) a mis avec la crise du Covid-19 2 milliards d’euros sur la 
table, pour financer sans critère restrictif le rapatriement des usines en Chine vers le Japon en subventionnant les 3/4 
du coût du déménagement. Il a été submergé par le succès : ce sont 1 674 projets d’une valeur de 14 milliards 
d’investissements industriels au Japon qui sont proposés par les entreprises japonaises dans ce programme de 
rapatriement industriel. 

Dans cette reconquête de la souveraineté industrielle, notre territoire fort de ses atouts (localisation géographique, 
tradition et savoir-faire industriels) a une carte à jouer comme en atteste d’ailleurs récemment l’installation des cycles 
Mercier. 
 

4. Moyens d’accompagnement du projet 

 

4.1 Ressources humaines 

 
La structure des effectifs : 

 

           Agents rémunérés au 1er  janvier 2020                           Agents rémunérés au 1er janvier 2021 

 
 

FILIERE 
Temps 

non 

complet 

Temps 
complet 

Total 
général 

 Administrative 4 193 197 

Culturelle 8 96 104 

Hors filière 0 10 10 

Médico‐sociale 0 0 0 

Sociale 0 3 3 

Sportive 0 24 24 

Technique 5 299 304 

Total général 17 625 642 

 

 
Retour sur l’année 2020 :  

L’année 2020 a été marquée par la cyber-attaque et la crise sanitaire : 

La cyber-attaque subie au cours de la nuit du 05 au 06 mars 2020 a engendré un certain nombre de difficultés pour la 
DMRH en 2020  notamment suite à la perte d’une très grande majorité des données historiques des agents sur le 
logiciel SEDIT RH (paie/carrière). 

La crise sanitaire et le premier confinement qui a suivi ont bien entendu accentué les difficultés rencontrées.  

En effet,  comme toutes les collectivités de France, il aura fallu organiser le télétravail en urgence avec la fourniture 
de matériels pour tous les agents concernés, et dans notre cas, la reconstruction informatique dans le même temps. 

L’objectif premier a été le rétablissement des paies pour l’ensemble des agents et des élus dans un calendrier 
restreint. 

Aujourd’hui, même si la partie paie a été rétablie, une grande partie des données historiques de carrière doivent être 
réinjectées dans la base de données. 

Mais la cyber-attaque aura aussi été l’occasion de se doter d’un Système d’Information Ressources Humaines (SIRH) 
unique et commun aux 3 collectivités, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent et qui va faciliter le travail des agents. 

FILIERE 
Temps 
non 
complet 

Temps 
complet 

Total 
général 

Administrative 5 192 197 
Culturelle 14 90 104 
Hors filière 0 16 16 
Médico‐sociale 0 0 0 
Sociale 0 3 3 
Sportive 0 25 25 
Technique 5 312 317 

Total général 24 638 662 
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Les projets de la DMRH pour 2021 : 

 

La dématérialisation / le SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) : 

La crise sanitaire avec pour conséquence le déploiement massif et rapide du télétravail a obligé chaque agent à 
changer ses pratiques et ses méthodes de travail mais a surtout mis en évidence le fait que le papier avait encore une 
trop grande place dans nos pratiques professionnelles. 

Ainsi, l’année 2021 sera, notamment en DMRH, l’année de la dématérialisation des procédures. 

A cet effet, le déploiement de l’ensemble des modules du SIRH SEDIT MARIANNE notamment en matière de GPEC 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences), d’évaluation professionnelle, de gestion des effectifs, de 
gestion médicale… est l’objectif premier de la DMRH pour cette année 2021 pour lequel un calendrier est déjà fixé. 

En parallèle, la DMRH travaillera également sur la dématérialisation de toutes les procédures qui le peuvent comme 
par exemple la mise en ligne des offres d’emplois et la possibilité pour tous les candidats de postuler directement en 
ligne. 

La poursuite de la décentralisation des missions RH vers les directions métiers : 

La DMRH doit renforcer son rôle de direction support d’expertise et accompagner les directions métiers dans le 
pilotage de leurs ressources humaines en leur fournissant tous les outils métier le leur permettant. 

En effet, il est aujourd’hui nécessaire de conforter la DMRH comme pôle de compétences et de références au 
bénéfice de tous les agents de tous les services. Cette évolution est liée notamment à la consolidation et la 
professionnalisation des Services administration et Gestion des directions et/ou des fonctions supports présentes 
dans chaque direction, dont il faudra aussi accompagner le développement du dimensionnement quantitatif et 
qualitatif. 

Pour rappel, la création des Services d’Administration et de Gestion (SAGe) (2018) doit répondre aux objectifs 
suivants : 

 Donner aux directeurs et directrices les moyens de supervision, et de proposition sur les actes et les 
prestations rendus dans leur périmètre de responsabilité, 

 Renforcer la culture administrative et de gestion au niveau de chaque direction, 

 Créer une véritable relation clients fournisseurs entre les directions opérationnelles et les directions supports, 
qui s’intègre sans s’y substituer dans les pratiques de collaboration et de coproduction entre services, 

 Centraliser les informations et disposer d’une vue globale sur le fonctionnement et les besoins des 
équipements et/ou services facilitant ainsi l’identification des priorités et consolidant les décisions d’arbitrage, 

 Obtenir une production administrative plus uniformisée et ainsi plus sécurisée par le regroupement, une 
spécialisation par métier, de personnel aujourd’hui « généraliste » qui induira une montée en compétence sur 
chacune des missions, 

 Elaborer des tableaux de bord renseignant des outils d’aide au pilotage et à l’évaluation qui n’est pas 
systématiquement faite aujourd’hui. 

 Ainsi, concernant les ressources humaines, un certain nombre de missions sont ou vont être décentralisées 
vers les directions métiers et notamment leurs SAGe : 

 La gestion des jurys de recrutement entamée fin 2020 

 La saisie des éléments de paie qui débutera en 2021 

L’accompagnement de la transformation de la fonction RH par des chargés de projet : 

La loi de transformation de la fonction publique du 06 août 2019 a créé un nouveau contrat de droit public dans la 
fonction publique : le contrat de projet. Ce contrat s'articule autour d’un objet déterminé et précis. 

En parallèle, une écoute du terrain a permis de mettre en exergue trois principaux constats en DMRH :  

 un manque de lisibilité de l’organisation de la DMRH,  

 le ressenti d’un manque de proximité, 

 et des attentes différentes des services entre pôle de compétences et de références et pôle d’« abattage ».  

Ces manques nuisent à l’efficience et l’image de la DMRH, et l’engagement des agents qui la composent n’est pas 
toujours reconnu à sa juste valeur. 
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La DMRH a donc souhaité entamer un nouveau virage contrôlé et cette opération a nécessité la création d’une équipe 
« Transformation des ressources humaines » composée de chargés de projet recrutés sur des contrats de projet de 
trois ans (renouvelable dans la limite de six ans). 

Cette équipe aura pour objectif de mener à bien les projets structurants du mandat à venir dont une première liste 
peut s’établir ainsi :  

 digitalisation (déploiement de tous les modules du logiciel SEDIT RH)  

 pilotage de la masse salariale 

 plan de formation 

 gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

Sont autant d’enjeux à réussir pour permettre de garantir une égalité professionnelle entre les agents. 

 

Les différentes thématiques en cours : 

Le temps de travail : 

L’évaluation sur les règlements du temps de travail votés en 2018 devait se tenir sur l’année 2020, ce qui n’a pu être 
le cas pour les raisons invoquées ci-dessus. 

Cette évaluation devrait être conduite en  2021 et permettra d’ajuster, au besoin, certains cycles de travail. 

Le télétravail : 

L’évaluation de la phase de test conduite en 2019 avait conclu à la généralisation progressive du dispositif dès 2020. 

La crise sanitaire a très fortement accéléré ce dispositif qui s’est généralisé de manière contrainte sur 2020. Il se 
poursuivra en 2021. 

Le régime indemnitaire : 

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel) est constitué, d’une part, de l’IFSE (Indemnité de Fonctions, Sujétions, Expertise) et, d’autre part, du 
CIA (Complément Indemnitaire Annuel). 

Le RIFSEEP a été mis en place par délibérations du Conseil Communautaire dès 2017, pour ce qui concerne la part 
IFSE. 

Il s’agissait, dans un premier temps, d’acter une transposition de l’existant avec l’objectif de revoir le système 
conformément aux critères d’attribution. 

Une démarche a été engagée en fin d’année 2018 afin de mettre en place un système de classification des emplois 
par fonctions dans le cadre de l’exécution du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 

Le travail, débuté en 2019 n’a pu être poursuivi en 2020. 

Il devra être finalisé en 2021 et permettra d’aboutir à la cotation des emplois en comparant les niveaux de 
responsabilité, technicité, sujétions et pénibilité et de déterminer pour chaque agent le niveau de régime indemnitaire 
correspondant sur l’IFSE. 

Par ailleurs, le niveau d’engagement professionnel des agents s’est traduit en 2020 par le versement d’un 
complément indemnitaire annuel (CIA) de manière généralisée. 

Les modalités de sa mise en œuvre doivent encore faire l’objet de groupes de travail afin d’en fixer les règles de 
fonctionnement ainsi que les critères d’attribution. Le CIA devrait être versé selon ces nouvelles modalités au cours 
de l’année 2021. 

NB : La prime COVID-19 a été versée à partir de juillet 2020 pour un montant total 119 535 €. 

 

La politique sociale : 

La poursuite de la politique sociale entamée en 2015 s’est traduite par l’évolution continue des aides apportées dans 
les domaines de la santé et de la restauration. 

L’année 2019 a vu l’instauration d’une participation mensuelle aux frais de mutuelle (labellisée) des agents et de leurs 
ayants droit (15 € mensuel pour l’agent et 5 € pour son conjoint et chaque enfant). 

La valeur de la carte titre restaurant est passée à 75 € en 2019, soit une augmentation de 10 € par rapport à 2018 (le 
taux de la participation employeur a été maintenu à 60%). Ce montant a été versé à l’identique en 2020 et le sera 
également en 2021. 
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La formation  / l’académie interne de formation (AGGLO’Avenir) : 

Dans un contexte budgétaire contraint, les postes vacants dont l’expertise ne requiert pas un recrutement en externe, 
vont, en priorité, être pourvus par voie de mobilité interne.  

Cette politique devrait permettre : 

 de répondre aux souhaits d’évolution professionnelle/mobilité interne de certains agents 

 de finaliser des reclassements/reconversions suite à une inaptitude ou des restrictions médicales 

 de répondre aux besoins des directions en matière de compétences 

Les agents seront ainsi invités à découvrir l’ensemble des métiers de la collectivité et éventuellement à évoluer vers 
des postes à plus fortes responsabilités. 

Il convient, pour ce faire, de développer l’offre de formation interne qui devra répondre au plus près des besoins de la 
collectivité en termes de compétences. 

Deux axes sont principalement retenus : 

 l’offre de formation en intra, pour doter d’un socle de connaissances partagées les agents ayant le même 
cœur de métier (ex. agents des SAGe, agents de maîtrise etc…) 

 l’offre de formation individualisée, associant un tutorat par un ou plusieurs professionnels (internes ou 
externes) et un parcours de formation traditionnel. 

La collectivité va s’appuyer sur les réseaux existants, à savoir : 

 Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, 

 Les agents d’Ardenne Métropole, déjà référencés en qualité de formateurs auprès du CNFPT ou autres 
structures, 

 Les agents d’Ardenne Métropole experts dans un domaine de compétence, qui pourront ainsi transmettre 
leurs savoirs. 

Ce dossier, amorcé en 2020 va être poursuivi en 2021. 

L’agenda social 2021 : 

L’année 2021 sera rythmée par la mise en place progressive des mesures issues de la loi de transformation de la 
fonction publique du 06 août 2019, qui n’ont pu l’être en 2020. 

Celles-ci concerneront tant des mesures collectives et transversales de gestion de ressources humaines que des 
mesures individuelles de gestion statutaire et notamment la mise en place des lignes directrices de gestion, la prise 
en compte des modifications de compétences des CAP… 

Les perspectives 2021 en termes de masse salariale : 

Le dialogue de gestion engagé sera conforté afin de permettre d’assurer la maîtrise de la masse salariale de la 
collectivité. 

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une mission « pilotage de la masse salariale » au sein de la DMRH va permettre de 
renforcer cet engagement. 

Les dépenses relatives au personnel (budget général et budgets annexes), y compris élus, formation, médecine du 

travail…, devraient s’établir 28 242 833 € contre 27 213 674 € euros (réalisé 2020) suivant le détail figurant dans le 

tableau ci-dessous : 

DÉPENSES RELATIVES AU PERSONNEL BUDGET GÉNÉRAL ET BUDGETS ANNEXES 

  

BUDGETS ARDENNE METROPOLE  Réalisé 2020 

BUDGET GÉNÉRAL 19 809 164,00 € 19 585 004,17 € 

   

BUDGETS ANNEXES 8 433 669,00 € 7 628 669,57 € 

Eau 3 906 500,00 € 3 523 523,00 € 

Assainissement 1 675 750,00 € 1 455 997,75 € 

 BP 2021 
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Déchets 2 851 419.00 € 2 649 148,82 € 

   

TOTAL GÉNÉRAL 28 242 833,00 € 27 213 673,74 € 

 

 

4.2 Finances communautaires 

 
L’objectif majeur de la préparation du BP 2021 sera de consolider nos équilibres budgétaires et de retrouver un niveau 
d’épargne permettant de poursuivre notre politique de développement. 
L’épargne nette dégagée au Compte Administratif 2019 s’élevait à 0,9M€ soit un niveau relativement stable, mais 
largement bonifié par la perception de 660 897 € de cession des certificats d’économie d’énergie (CEE). 
L’exécution de l’exercice budgétaire 2020 (créditeur également de 1,5 M€ de  CEE), qui vous sera présentée en juin 
prochain, est fortement impactée par le contexte de la crise sanitaire et par ses conséquences financières historiques 
(dépenses sanitaires, prime aux agents, arrêt des services ouverts au public, exonérations et aides accordées en 
soutien aux professionnels les plus touchés par le confinement et les fermetures).  
L’enjeu de cette préparation budgétaire sera effectivement d’optimiser notre gestion, tout en intégrant dans nos 
prévisions la poursuite de la crise sanitaire au moins pour le premier trimestre/semestre 2021, afin de pouvoir tenir 
notre rôle moteur dans le développement du territoire. 

 

Environnement macroéconomique : 
 

 Après une progression du PIB de 1,5% en 2019, l’économie française subit depuis le printemps dernier la crise 
sanitaire, qui engendre une contraction du PIB sans précédent en temps de paix (recul de 5,9 % au T1, puis une 
chute de 13,7 % au T2 suite au premier confinement national instauré du 17 mars au 11 mai). 
Une fois les contraintes du premier confinement progressivement desserrées, la consommation a fortement rebondi. 
Les achats de biens des ménages ont retrouvé dès le mois de juin leur niveau de février. Ce rebond s’apparente 
toutefois à un rattrapage des achats différés à cause du confinement et anticipés suite à des remises très importantes 
effectuées, comme par exemple dans le secteur automobile. Ce sursaut de la consommation n’a pas entraîné un 
redressement comparable de la production industrielle. La demande a en effet été surtout satisfaite par un 
écoulement des stocks.  
Malgré la fermeture des bars/restaurants/lieux culturels, les jauges limitées, les couvre-feux locaux et le deuxième 

confinement national le 30 octobre 2020, l’activité économique s’est améliorée. Le recul du PIB au T4 n’a été « que » 

de 1,3% au lieu de 4% anticipés, grâce à la reprise de la production de biens et de l’investissement. Toutefois, compte 

tenu de la progressivité des mesures de restriction imposées depuis fin septembre et des dérogations en termes de 

déplacement et d’activité (maintien des écoles ouvertes), la baisse du PIB en 2020 estimée par l’Insee est de 8,3%. 

 

Au-delà des mesures d’urgence pour soutenir les ménages, les entreprises et les secteurs d’activités les plus 
touchés, le Gouvernement français a lancé en septembre un Plan de relance sur les années 2021-2022 de 100 
milliards €, financé à hauteur de 40 milliards € par l’Europe. Comprenant trois axes (écologie, compétitivité et 
cohésion), il vise à soutenir l’activité et minimiser les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire, par le biais de 
baisse d’impôts de production pour 10 milliards € dès 2021, expliqués ci-dessous.  
 

Au-delà du délicat exercice de limiter l’impact financier de la crise pour les collectivités, la Loi de Finances Initiale pour 
2021 met en exergue le rôle spécifique du secteur public local qui représente 55 % de l’investissement public. L’enjeu 
est de favoriser la reprise économique par l’investissement, et surtout de construire le monde de demain autour des 
grands thèmes de transition énergétique et écologique, des nouvelles mobilités, de la santé et du sport et plus 
généralement de l’investissement au service des acteurs économiques locaux, de l’équilibre et de l’attractivité des 
territoires. 

Globalement, les transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales (qui incluent la totalité des concours 
financiers de l’Etat majorés des subventions des autres ministères, des contreparties des dégrèvements législatifs, du 
produit des amendes de police de la circulation et des radars ainsi que la fiscalité transférée et le financement de la 
formation professionnelle) atteignent 104,4 milliards € dans la LFI 2021 à périmètre courant, en baisse de 10 % par 
rapport à la LFI 2020. Cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de TH puisqu’en 
2021, le produit de la TH est affecté au budget de l’Etat (- 13 Mds €) et le bloc communal est compensé par de 
nouvelles ressources fiscales. 

Les Prélèvements opérés Sur les Recettes de l’Etat s’élèvent à 43,25 milliards € en 2021, soit en augmentation de 4,9 
% par rapport à la LFI 2020. 
 
Le FCTVA poursuit sa croissance (+ 9,1 %) grâce à une bonne reprise de l’investissement local depuis 2017. Après 
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deux reports, l’automatisation du FCTVA sera mise en œuvre en 2021, à commencer par les collectivités qui le 
perçoivent l’année même de la dépense comme Ardenne-Métropole. 

Deux nouveaux prélèvements voient le jour, le premier pour soutenir le bloc communal confronté aux pertes de 
recettes liées à la crise sanitaire, et le second pour compenser la révision des valeurs locatives des locaux industriels. 

Les compensations d’exonérations de fiscalité locale, quant à elles, chutent (- 80 %) du fait de la mise en place de la 
réforme fiscale dès 2021, et par conséquent de l’arrêt de la prise en charge par l’Etat du dégrèvement de la TH. 

Le Gouvernement défend « quatre orientations » dans son budget 2021 : 
 Choisir une croissance verte avec la priorité donnée à la rénovation énergétique des logements. Elle constitue 

un enjeu majeur pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et préserver le 
pouvoir d’achat des ménages. 

o Par conséquence, 500 M€ sont accrédités pour la rénovation thermique des logements sociaux, 4 
Md€ pour amplifier la rénovation des bâtiments publics et privés (écoles, collèges, EHPAD, 
gymnases,..) et 1,2 Md€ pour la décarbonation de l’industrie française, avec l’objectif national et 
européen de neutralité carbone en 2050. 

o Enfin, une enveloppe de 1,2 Md€ pour la transition, la modernisation, le développement et 
l’indépendance du système agricole-écologique sans oublier le développement du recyclage des 
déchets (biodéchets, développement de centre de tri, soutien au tri des déchets recyclables, produire 
de l’énergie à partir de combustibles de récupération,...). Les fonds seront débloqués et versés entre 
2020 et 2022. 

 
 Renforcer la compétitivité par la diminution significative du poids des principaux impôts de production (CVAE, 

CFE), l’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cessions-bails et le renforcement des prêts 
garantis.  

o Le Plan de relance prévoit aussi un objectif ambitieux en faveur de la numérisation et la 
modernisation de l’appareil productif à hauteur de 385 M€. 

 Soutenir l’emploi/les compétences et garantir la cohésion sociale/territoriale par la mise en place du dispositif 
d’activité partielle. Son coût total est estimé à 6,6Md€ en 2021, dont 0,6 Md€ pour financer des formations 
afin de favoriser l’employabilité des salariés placés en activité partielle et des jeunes/apprentis, dans un 
contexte de mutations économiques et technologiques. 

o La  LFI 2021 accompagne les plus démunis à travers la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, 
l’hébergement d’urgence, le soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. 

 
Enfin, l’Etat déploie la relance dans les territoires avec : 

 Le soutien à l’investissement industriel pour favoriser l’émergence de projets qui répondent à leurs besoins 
dans les domaines de la santé, de l’emploi et de la formation, des transitions écologique et numérique,…, en 
particulier en garantissant la mobilisation de financements dédiés au déploiement rapide des 1ères annuités 
de la nouvelle génération des CPER et des contrats de plan interrégional État-régions (CPIER) ; 

 L’inclusion numérique pour favoriser une appropriation accélérée aux nouveaux usages et services 
numériques par tous les Français ; 

 le Plan France Très Haut Débit avec le déploiement de la fibre optique partout sur le territoire pour parvenir à 
sa généralisation fin 2025. 

 
Pour 2021, l’appel à projets pour la première fois commun à la DETR et à la DSIL, prend une forme particulière en 
raison du Plan « France relance ». Dans ce contexte, les crédits DSIL ont été abondés à hauteur d’1 milliard 
d’euros, permettant ainsi le soutien accru dans la capacité d’investissement des collectivités. La DSIL permet de 
financer 6 grandes catégories d’investissements fixées par la loi que sont : 

 Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables 
 Mise aux normes et sécurisations des équipements publics 
 Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou la construction de logements 
 Développement du numérique et de la téléphonie mobile 
 Création, transformation et rénovation des établissements scolaires 
 Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre 

d’habitants 
 
ainsi que les projets inscrits dans les contrats de ruralité, et ceux relevant des dispositifs « Pacte Ardennes », « Action 
Cœur de Ville » et « Plan de relance ». 

Dans le cadre des mesures de relance économique, la loi de finances pour 2021 prévoit une baisse de 10 milliards 
d’euros de la fiscalité locale pesant sur la production en France. Le Gouvernement entend renforcer la 
compétitivité-prix des entreprises françaises, en diminuant notablement les impositions dont l’assiette repose sur les 
facteurs de production (masse salariale, investissements, capital productif) plutôt que sur les bénéfices. 
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L’article 8 de la LF 2021 prévoit la suppression de la part régionale de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE), représentant une réduction de moitié de cet impôt pour toutes les sociétés redevables (-7,2 
milliards d’euros).  

 

Les montants de CVAE perçus 

par le bloc communal et les 

départements ne sont pas 

impactés, mais cette 

suppression partielle aboutit 

bien entendu en une nouvelle 

répartition du produit de la taxe 

entre niveaux de collectivités 

locales. La part du bloc 

communal passe de 26,5% à 

53%, celle des départements 

de 23,5% à 47%. 

La mesure est complétée par un ajustement du plafonnement de la Contribution Economique Territoriale (CET = 
CVAE + CFE) en fonction de la valeur ajoutée. La loi de finances fait passer le taux de plafonnement de 3% à 2% de 
la valeur ajoutée : après réforme, le plafond de la CVAE passe de 1,5% à 0,75% de la valeur ajoutée, tandis que le 
plafond de la CFE passe de 1,5% à 1,25% de la valeur ajoutée. Le Gouvernement estime ainsi que 23 000 nouvelles 
entreprises devraient entrer dans le mécanisme du plafonnement (pour aboutir à un total de 68 000 entreprises 
concernées). La compensation est à la charge de l’État.  

 
Les recettes fiscales dévolues au bloc communal sont également impactées au travers d’une modification de l’assiette 
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (-1,75 milliard d’euros) et de la Cotisation Foncière des Entreprises (-
1,54 milliard d’euros). L’article 29 de la LF 2021 introduit en effet une révision des modalités de calcul de la valeur 
locative des établissements industriels. La modification des paramètres de l’évaluation de ces locaux aboutit à une 
réduction de moitié de leur base taxable et de leurs cotisations d’impôts fonciers (TFPB et CFE). L’Exécutif estime 
que le gain de cette mesure doit bénéficier à 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements industriels. 
 

 
 

 
Les effets de ces modifications sur les ressources du bloc communal seront compensés au moyen d'un nouveau 
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prélèvement sur les recettes de l'État. La compensation sera calculée à partir des taux votés en 2020, mais elle suivra 
la dynamique annuelle des bases des entreprises industrielles constatée localement (y compris dans l’optique de la 
décision d’implantation d’une nouvelle industrie). 

L’article 120 ouvre complémentairement une nouvelle possibilité d’exonération temporaire (3 ans) de Contribution 
Economique Territoriale, afin d’encourager les entreprises à se développer. En cas de création ou d’extension 
d’établissement, il est loisible à Ardenne Métropole de délibérer pour décaler de trois ans la prise en compte de ces 
investissements fonciers dans la détermination de la CET. Cette proposition vous sera présentée en cours d’année 
2021. 

Sur le plan fiscal, notons enfin que la LF 2021 prévoit une prorogation de deux ans du Bassin d’Emploi à 
Redynamiser des Ardennes, qui devait s’achever initialement au 31 décembre 2020. Ainsi, les entreprises qui 
créent ou reprennent une activité sur le territoire ardennais pourront encore bénéficier d’exonérations fiscales et de 
charges sociales à la suite de leur implantation. 

 

Fiscalité et dotations : historique et perspectives 2021 
 

1) Conformément à l’engagement pris depuis 2014, le Budget Primitif 2021 est construit en maintenant la stabilité 
des taux d’imposition. 
Les produits attendus tiennent compte de l’évolution estimée et de la revalorisation forfaitaire des bases, ainsi que du 
montant provisoire communiqué pour la CVAE. 

 
La revalorisation annuelle des valeurs locatives cadastrales (hors locaux professionnels) est de +0,2% pour 2021, 
conformément à l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). 
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L’article 29 de la loi de finances pour 2021 introduit une réduction de moitié de l’imposition foncière des 
établissements industriels. Cette mesure ampute la base imposée d’environ 9,8 millions d’euros (soit environ 7%) au 
titre de la Taxe Foncière et d’environ 12,65 millions d’euros (soit environ 28%) pour la Cotisation Foncière des 
Entreprises. La compensation de l’État, calculée en fonction des taux votés en 2020 et de la perte de recettes 
consécutive, représente environ 138 K€ pour la TFB et 2 761 K€ pour la CFE. 
 
L’exercice 2021 représente la première année de mobilisation du nouveau panier de recettes dévolu aux 
établissements publics de coopération intercommunale, dans le cadre de la suppression programmée de la taxe 
d’habitation. 
 
En 2020, Ardenne Métropole a perçu pour la dernière fois le produit de la Taxe d’Habitation sur les résidences 
principales, qui revient à compter de cette année à l’État, jusqu’à sa suppression intégrale en 2023. Les foyers fiscaux 
encore assujettis bénéficieront cette année d’une exonération de 30%, qui passera à 65% en 2022 et 100% en 2023. 
 
NB : l’imposition TH intercommunale perdure sur les résidences secondaires, représentant un produit fiscal anticipé 
d’environ 479 K€. 
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Pour les EPCI à fiscalité propre (Ardenne Métropole) et les Départements, les pertes de recettes afférentes sont 
compensées par l’affectation d’une fraction de la TVA perçue par l’État. En 2021, le produit de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée revenant à Ardenne Métropole correspondra exactement au montant 2020 de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales (compensation d’exonération TH incluse). 

 
Pour chaque exercice ultérieur, la fraction de TVA allouée suivra la même dynamique annuelle que la TVA nationale 
(par rapport au produit collecté en 2021, qui servira de référence). L’article 16 de la loi de finances pour 2020 stipule 
cependant que la fraction intercommunale ne peut jamais être inférieure à la perte TH 2020, quand bien même le 
produit global de la TVA serait orienté à la baisse.     
 
2) A compter de 2021, un travail de fiabilisation des bases et de recherche active des anomalies potentielles de 
taxation sera initié. 
La décision de mutualiser la démarche amorcée par Charleville-Mézières ouvre de nouvelles perspectives en matière 
de monitorage et de maîtrise des recettes fiscales dévolues à l’ensemble intercommunal.  
Les anomalies décelables peuvent avoir trait au classement catégoriel, à l’accès aux réseaux, à l’entretien, au niveau 
de confort déclaré, aux discordances relevant des changements de consistance et des additions de constructions 
(combles aménagés, garages, dépendances bâties, etc.).  
Les réévaluations obtenues à partir des signalements effectués auprès des services fiscaux bénéficieront à Ardenne 
Métropole, ainsi qu’aux communes volontaires qui seront parties prenantes de ce processus. 
 
 3) Les dotations : 
 
La dotation d’intercommunalité : un effort de solidarité envers les collectivités les plus fragiles avec la poursuite du 

renforcement de la péréquation verticale en 2021 avec 30 M€ pour les EPCI (180 M€ pour les communes, et 10 M€ 

pour les départements), ce qui correspond à l’augmentation annuelle prévue depuis sa réforme en 2019. Cependant, 

la loi pour 2021 ne prévoit aucune mesure de correction des critères financiers et fiscaux des intercommunalités, 

contrairement aux outils de neutralisation proposés par l’AMF (Les différentes suppressions d’impositions locales liées 

aux réformes récentes : suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, suppression d’une part des 

impôts économiques locaux des établissements industriels auront des impacts significatifs sur les indicateurs 

financiers des communes et des EPCI en 2022), et intègre «simplement » les nouvelles ressources des EPCI dans le 

calcul du potentiel fiscal et du CIF (art. 252). 

Les dotations de soutien à l’investissement local stabilisées depuis 2019, s’élevant à 1,8 milliard d’€ :  

 Dotation Politique de la Ville (DPV) : 150 millions € 

 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : 1 046 millions € 

 Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : 570 millions € 

 

Fonds de Péréquation des recettes fiscales communales et Inter Communales (FPIC): malgré les promesses initiales 

de renforcement de la péréquation, le montant du FPIC est stabilisé depuis 2016 à hauteur de 1 milliard d’euros.  
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SYNTHESE DES PREVISIONS DE RECETTES FISCALES ET DOTATIONS : 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit 2014 Produit 2015 Produit 2016 Produit 2017 Produit 2018 Produit 2019 Produit 2020 Prévisionnel Evolution 

(1386 RC) (1386 RC) (1386 RC) (1386 RC) (1386 RC) (1386 RC) (1386 RC) 2021 2020/21

Impôts ménage

73111 TH 14 611 916  15 224 919  14 788 103  14 910 011  15 019 893  15 312 615  15 404 489  478 569

7382 Fraction de TVA 16 555 407

73111 TFB 1 791 954  1 723 503  1 724 026  1 741 457  1 775 486  1 809 538  1 853 219  1 762 633 -4,89%

73111 TFNB 55 336  56 109  56 840  56 845  58 076  59 848  61 679  64 858 5,15%

73111  TAFNB 89 292  91 358  91 477  90 195  93 015  94 170  98 806  98 502 -0,31%

16 548 498  17 095 889  16 660 446  16 798 508  16 946 470  17 276 171  17 418 193 18 959 969 8,85%

Fiscalité professionnelle

73111  CFE 10 099 155  10 115 149  9 937 853  9 822 044  9 900 053  9 798 991  10 109 196 7 089 521 -29,87%

73112  CVAE 5 943 696  5 553 066  6 058 647  6 207 019  6 038 689  6 373 849  6 384 748 6 088 034 -4,65%

73113  TASCOM 1 845 780  1 937 438  1 878 554  2 663 844  1 916 755  1 892 035  1 929 977 1 929 977 0,00%

73114  IFER 516 133  540 919  538 069  568 772  529 750  552 405  571 237 571 237 0,00%

18 404 764  18 146 572  18 413 123  19 261 679  18 385 247  18 617 280  18 995 158 15 678 769 -17,46%

Autres fiscalités

73114  Rôles supplémentaires 445  

7318  Rôles supplémentaires 496 911  321 114  273 635  175 718  326 070  236 507  147 395  50 000 -66,08%

73111 Solde versement 13eme mois 37 432  20 339  22 403  19 971  22 706  43 603  20 882

7362  Taxe de séjour 83 234  141 851  160 284  143 010  160 178  156 591  48 282  80 000 65,69%

Total fiscalité 35 571 284  35 725 765  35 529 891  36 398 886  35 840 671  36 330 152  36 629 910  34 768 738  -5,08%

Dotations

74833 Pertes de bases d'imposition 13 285  17 000 28 425 13 022 14 304 178 451 2 911 336 1531,45%

748313 DCRTP 154 460  154 460 154 460 154 460 154 460 154 460 117 764 117 764 0,00%

748314 Dotation unique TP 144 989  95 790 81 237 25 283 0 0 0

748311 compensation CET – CVAE 3 866  3 539 3 864 5 098 4 212 161 018 0 3 478

74834 compensation TF 9 329  10 547 16 937 15 454 15 375 16 505 16 383 154 601 843,67%

74835 compensation TH 1 087 658  1 236 022 987 526 1 388 482 1 446 905 1 520 096 1 606 420 0 -100,00%

Total Compensations Fiscalité 1 413 587  1 517 358 1 272 449 1 601 799 1 635 256 1 852 079 1 919 018 3 187 179 66,08%

73223  FPIC 711 314  1 086 626  1 099 021  1 014 132  1 510 149  1 461 945  1 485 904  1 500 000 0,95%

74832 FDPTP 1 425 215  871 502  809 439  728 495  728 495  582 796  553 656 500 000 -9,69%

74124/6 DGF 13 266 949  12 935 730 11 367 475 10 633 631 11 644 559 11 406 405 11 213 881 11 070 000 -1,28%

73211  Attribution de compensation négative 165 371  364 804  9 868  379 565  379 565 0,00%

DOTATIONS + FISCALITE Budget général 52 388 349  52 136 981  50 078 275  50 542 314  51 723 934  51 643 245  52 181 934  51 405 482  -1,49%

7331 TEOM dont roles supplémentaires/complémentaires 11 519 517  11 621 978  11 699 132  11 808 491  11 957 124  11 853 506  12 042 277  12 081 430  0,33%

734 Versement de mobilités 4 663 485  5 199 097  5 626 548  6 609 922  7 424 351  7 466 474  7 240 118  7 300 000  0,83%

51 754 286 52 546 840 52 855 571 54 817 299 55 222 146 55 650 132 55 912 305 54 150 168 -3,15%

PRINCIPALES RECETTES

Total fiscalité (budget principal - budgets annexes)

10,58%
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Le plan pluriannuel d’investissement 
 

Les autorisations de programme déjà votées s’élèvent à 137,6 M€, dont 32,8 M€ ont déjà été réalisés. 

Les différents programmes en cours amènent à prévoir des minorations sur les opérations terminées ou en voie 

d’achèvement et des autorisations de programme nouvelles ou complémentaires, soit un solde de +  14,7 M€. 

Les programmes annuels hors AP/CP complèteront comme chaque année les budgets d’investissement. 

 

 

 

 

AP votée AP  2021 Total AP
Réalisé Avant 

2021
2021 2022 2023 2024 Après 2024

AP-2013 - 03 - OPAH COEUR D'ARDENNE 2 681 259,00 0,00 2 681 259,00 2 502 087,76 179 171,24

AP-2013 - 08 - ESNAM 10 415 316,65 -44 051,64 10 371 265,01 10 371 265,01

AP-2013 - 11 - SMAC 8 400 000,00 -7 897 160,81 502 839,19 502 839,19

AP-2015 - 18 - LUTTE CONTRE LES INONDATIONS PHASE 1 533 850,00 0,00 533 850,00 133 463,00 133 463,00 133 463,00 133 461,00

AP-2015 - 19 - ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 2 500 000,00 -1 202 220,00 1 297 780,00 1 172 396,04 125 384,00

AP-2016 - 21 - MACERIENNE 2016 4 500 000,00 -332 307,41 4 167 692,59 4 167 692,59 0,00

AP-2016 - 22 - OPAH PNRQAD SEDAN 2 840 000,00 0,00 2 840 000,00 361 487,00 182 546,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 645 967,00

AP-2016 - 24 - LIGNE SNCF CHARLEVILLE GIVET 975 000,00 0,00 975 000,00 754 895,62 82 000,00 138 104,38

AP-2016 - 25 - IMMOBILIER ACTIVIES ECONOMIQUES 1 110 000,00 -98 800,00 1 011 200,00 1 011 200,00 0,00

AP-2018 - 01 - PISCINE RONDE COUTURE 4 950 000,00 4 950 000,00 0,00 0,00 2 450 000,00 2 500 000,00

AP-2018 - 02 - MAISON MEDICALE TOURNES 1 956 000,00 0,00 1 956 000,00 200 000,00 580 157,00 1 175 843,00

AP-2018 - 03 - PIG AIDES A L'HABITAT 2018-2020 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00 196 810,00 200 000,00 550 000,00 550 000,00 753 190,00

AP-2018 - 04 - TRES HAUT DEBIT 1 929 200,00 0,00 1 929 200,00 771 680,00 385 840,00 385 840,00 385 840,00

AP-2018 - 05 - AIDE AUX ENTREPRISES 2 550 000,00 0,00 2 550 000,00 478 141,00 450 000,00 550 000,00 550 000,00 521 859,00

AP-2018 - 06 - ACQUISITION ZONES D'ACTIVITE 4 800 000,00 0,00 4 800 000,00 917 953,00 503 112,00 800 000,00 800 000,00 1 778 935,00

AP-2018 - 07 - ORAC 2018-2020 175 990,00 0,00 175 990,00 60 680,00 129 105,00

AP-2018 - 08 - QUARTIER GARE CHARLEVILLE 2 833 082,00 0,00 2 833 082,00 2 231 320,18 601 761,82

AP-2019 - 01 - QUARTIER NOUZONVILLE 210 000,00 -210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AP-2019 - 02 - VOIRIE ZONES D'ACTIVITE 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 438 693,36 436 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 775 306,64

AP-2019 - 03 - STADE DUGAUGUEZ 600 000,00 0,00 600 000,00 257 307,95 300 000,00 42 692,05

AP-2019 - 04 - ESPACE GYMNIQUE SEDAN 831 000,00 -61 700,00 769 300,00 769 300,00 0,00

AP-2019 - 05 -ESPACE MUSEAL SEDAN 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00

AP-2019 - 06 - PLAN DE GESTION DEPOLUTION MACERIENNE 4 800 000,00 -1 300 000,00 3 500 000,00 181 137,18 2 000 000,00 500 000,00 818 862,82

AP-2019 - 07 - TERRAINS FAMILIAUX 970 000,00 0,00 970 000,00 0,00 0,00 485 000,00 485 000,00

AP-2019 - 08 - AMENAGEMENT DE LOCAUX TIERS 150 000,00 150 000,00 4 560,00 145 440,00

AP-2019 - 09 - FONDS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 800 000,00 200 000,00

AP-2019 - 10 - MAISON DES INTERNES 4 280 000,00 0,00 4 280 000,00 459,19 500 000,00 1 200 000,00 1 700 000,00 879 540,81

AP-2019 - 11 - MAISON DE LA COMMUNAUTE 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 1 209 543,85 190 456,15

AP-2020 - 01 - Subventions maisons médicales 2020-2022 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00

AP-2020 - 02 - OPAH CHARLEVILLE COEUR DE VILLE 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 150 000,00

AP-2020 - 03 - VOIE VERTE SUD ARDENNE 305 000,00 0,00 305 000,00 0,00 114 372,00 190 628,00

AP-2020 - 04 - FONDSD'INTERVENTION TOURISTIQUE 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00

AP-2020 - 05 - SEM ENR 780 499,00 0,00 780 499,00 0,00 390 250,00 390 249,00

AP-2020 - 06 - SCHEMA DIRECTEUR DES USAGES NUMERIQUES 326 000,00 0,00 326 000,00 0,00 0,00 171 000,00 155 000,00

AP-2020 - 07 - ACQUISITIONS POUR ACTIVITES TERTIAIRES 1 500 000,00 200 000,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

AP-2020 - 08 - PLAN VELO 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 83 742,51 170 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 496 257,49

AP-2020 - 09 - QUARTIER GARE CHARLEVILLE 22 340 000,00 -15 097 330,00 7 242 670,00 365 676,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 876 994,00

AP-2020 - 10 - MACERIENNE ENERGIE 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 100 000,00 300 000,00

AP-2021 - 01 - ETUDE MAISON MEDICALE SEDAN 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00

AP-2021 - 02 - MACERIENNE -AMENAGEMENT DE LA PLAINE 2 760 000,00 2 760 000,00 1 191 000,00 1 500 000,00 69 000,00

AP-2021 - 03 - MACERIENNE PROJET GLOBAL AMENAGEMENT REHABILITATION 16 700 000,00 16 700 000,00 170 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 7 030 000,00

AP-2021 - 04 - EXTENSION ZA MOHON 5 081 667,00 5 081 667,00 840 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 1 991 667,00

AP-2021 - 05 -SMAC  UNITE CAROLOMACERIENNE 3 900 000,00 3 900 000,00 20 000,00 600 000,00 1 640 000,00 1 640 000,00

AP-2021 - 06 -PERFORMANCE ENERGETIQUE 100 000,00 100 000,00 80 000,00 20 000,00

AP-2021 - 07 -AMENAGEMENT SITE LEON BOURGEOIS 100 000,00 100 000,00 60 000,00 40 000,00

Total général 103 442 196,65 2 698 097,14 106 140 293,79 29 144 330,43 14 459 618,21 17 783 259,43 17 077 163,82 14 723 524,81 12 966 192,13

AP-2020 - 01 - Programme pluriannuel Eau 2020-2022 15 311 000,00 15 311 000,00 2 119 825,54 4 000 000,00 4 000 000,00 5 191 174,46

AP-2021 - 01 - RECONQUETE RENDEMENT DES RESEAUX 2 150 000,00 2 150 000,00 375 000,00 1 075 000,00 700 000,00

AP-2021 - 02 - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS ET RESEAUX 7 640 000,00 7 640 000,00 1 155 000,00 740 000,00 1 800 000,00 3 945 000,00

Total général 15 311 000,00 9 790 000,00 25 101 000,00 2 119 825,54 5 530 000,00 5 815 000,00 7 691 174,46 3 945 000,00

AP-2020 - 01 - PROGRAMME PLURIANNUEL 2020-2022 ASSAINISSEMENT6 297 500,00 2 200 000,00 8 497 500,00 1 054 945,72 3 652 500,00 3 000 000,00 790 054,28

AP-2020 - 02 - ASSAINISSEMENT NOYERS PONT MAUGIS THELONNE5 000 000,00 5 000 000,00 461 650,46 3 000 000,00 1 500 000,00 38 349,54

AP-2020 - 03 - TRAVAUX STRUCTURANTS ASSAINISSEMENT COLLECTIF7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 862 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 638 000,00

Total général 18 797 500,00 2 200 000,00 20 997 500,00 1 516 596,18 7 514 500,00 7 500 000,00 3 828 403,82 638 000,00 0,00

TOTAL 137 550 696,65 14 688 097,14 152 238 793,79 32 780 752,15 27 504 118,21 31 098 259,43 28 596 742,10 19 306 524,81 12 966 192,13
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Les perspectives budgétaires 2021 
 

C’est dans un contexte tendu que se prépare le BP 2021, avec pour objectifs renouvelés de renforcer nos efforts de 
gestion et de rationalisation pour préserver nos investissements en faveur du développement solidaire du territoire. 

La crise sanitaire et économique a fortement impacté notre budget 2020 : à ce stade, les charges générales 
supplémentaires en lien direct avec la pandémie COVID sont évaluées à plus de 600 000 €, atténuées par une recette 
de 104 000 € de l’État pour l’achat des premiers stocks de masques. 

Les aides destinées à soutenir le commerce local ont représenté plus de 750 000 €, et pour certaines seront 
poursuivies en 2021 

Les recettes tarifaires (équipements et services) devraient être en diminution de plus de 500 000 € en 2020, alors 
même que la quasi-totalité des charges de structure (personnel, maintenance des bâtiments et équipements…)  a été 
maintenue. Les prévisions 2021 sont d’ores et déjà obérées pour le 1

er
 trimestre. 

Les conséquences liées à la cyberattaque intervenue dans la nuit du 5 au 6 mars 2020, couplées au déploiement 
accéléré du télétravail, ont également fortement impacté le budget 2020 et nécessitent de renforcer encore en 2021 
les moyens dédiés à la sécurité informatique. 

Pour autant, malgré les dépenses de crise qui subsisteront en 2021 et malgré la diminution de ses recettes de 
fonctionnement (effet ciseau) Ardenne Métropole se doit de maintenir un programme d’investissement ambitieux et 
d’accompagner les partenaires concourant à l’avenir de son territoire (économie, tourisme, enseignement 
supérieur…..). 

La solidarité nationale, telle que prévue par l’article 74 de la loi de finances pour 2021 devrait néanmoins trouver à 
s’appliquer en 2021, pour garantir une recette fiscale égale à celle de la moyenne 2017-2019. Mais, compte tenu de la 
réforme du « panier fiscal » telle qu’évoquée supra et de l’absence de notification des bases, son évaluation ne peut 
être calculée précisément. 

Toutefois, les collectivités ne pouvant user  du principe du  «  quoi qu’il en coûte », le recours à l’emprunt devra être 
en cohérence avec nos capacités financières et minimisé par la recherche et l’obtention de financements externes. 

Toutes les pistes d’optimisation devront donc être recherchées pour viser sur les 3 prochaines années, le 
rétablissement d’une épargne nette positive sur le budget général. 

Sur les budgets annexes, les efforts porteront également sur le maintien d’un niveau d’investissement conforme aux 
exigences de sécurité et de développement sans augmentation de la fiscalité ni dérive des tarifs. 

La construction et l’exécution budgétaire 2021 s’appuieront notamment sur les principes suivants : 

 L'écriture des Lignes Directrices de Gestion (LDG) qui définiront, entres autres,  la politique de la Collectivité 
en matière de remplacement et de recrutement 

 La vigilance dans la surveillance du rééquilibrage des cotisations au SDIS ente le Bloc communal et le 
Département 

 L’utilisation et l’optimisation des dispositifs d'étalement de charges et d'avances 

 L'externalisation de métiers peu gratifiants pour nos Agents comme nous l'avons fait sur les hauts de quai des 
déchèteries à Charleville Mézières 

 L'inversion des fréquences de tournées OM/tri et le passage en 2x8 sur la partie est du territoire 

 La mise aux normes de nos déchèteries induisant la réduction du réseau pour des questions d'inadaptabilité. 

 La réflexion sur les horaires d'ouverture de certaines déchèteries. 
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La dette 
 
L’encours de la dette au 31 décembre : 

 

 

 

L’annuité et le solde d’endettement : 

 

 

Les emprunts mobilisés en 2020 : 

 
 Emprunts contractés en 2019  

o Budget général : 2 500 000 € sur 20 ans auprès de la Banque Postale, à un taux fixe de 0.45 % 
(phase de mobilisation/révolving 4 mois EONIA +0.57% jusqu’au 03/03/20). Il correspond au 2

nd
 

tirage du contrat total de 5 M€.  

o Budget eau : 2 000 000 € sur 20 ans auprès de la Banque Postale, « prêt vert », à taux fixe de 0.45 

% (phase de mobilisation/révolving 4 mois EONIA +0.57% jusqu’au au 03/03/20). Il correspond au 

2
nd

 tirage du contrat total de 2.5 M€. 

 

 Emprunts contractés en 2020 - Budget général :  
o 4 000 000 € sur 20 ans auprès de la Société Générale, à taux fixe de 0.65 % 

o 2 500 000 € sur 20 ans également auprès de la Société Générale, avec un taux variable sur 
EURIBOR + 0.36 % jusqu’au 01/03/2021. Il correspond au 1

er
 tirage du contrat total de 3M€. 

 

 

 

 

 

 

Encours au 31 décembre 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budget général 29 998 315  33 189 214  31 853 133  33 641 744  35 453 079  36 931 161  43 157 895

Budget annexe transports 0  515 000  978 500  1 909 833  1 791 167  1 672 500  1 553 833

Budget annexe assainissement 27 840 882  27 487 520  26 114 611  28 546 393  29 120 148  30 857 478  29 173 805

Budget annexe eau 5 843 224  5 335 948  4 857 024  6 350 099  6 712 148  7 409 533  8 895 779

Budget annexe déchets 0  0  1 716 804  1 469 340  1 218 765  964 980  777 532

Total 63 682 421  66 527 682  65 520 072  71 917 409  74 295 307  77 835 652  83 558 844  

Capital 

remboursé
2 773 267  118 667  1 623 567  513 754  187 448  5 216 702  

Intérêts (hors 

ICNE)
894 758  26 045  1 001 939  196 059  20 589  2 139 391  

Emprunts 

mobilisés
9 000 000  0  0  2 000 000  0  11 000 000  

Refinancements 0  

Solde 

endettement
6 226 733  -118 667  -1 623 567  1 486 246  -187 448  5 783 298  

Total
Budget annexe 

assainissement

Budget 

annexe eau
Exercice 2020 Budget général

Budget annexe 

transports

Budget 

annexe 

déchets
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L’exposition au risque de taux : 

 

Index de taux 

 

 

  
Index 

 
Nb 

 
Encours au 31/12/2020 % 

 
Annuité Capital + Intérêts % 

FIXE 
 

140 60 414 215,89 72,30% 6 037 781,62 82,12% 

LIVRETA 
 

11 9 164 753,74 10,97% 687 244,33 9,35% 

EURIBOR0
3M 

 
4 6 131 250,00 7,34% 159 389,25 2,17% 

BC_EUR 
 

1 4 000 000,00 4,79% 0,00 0,00% 

STRUCTU
RES 

 
2 1 970 322,43 2,36% 153 062,06 2,08% 

LEP 
 

1 996 666,78 1,19% 179 557,55 2,44% 

EURIBOR0
6M 

 
1 500 000,00 0,60% 101 192,55 1,38% 

EURIBOR1
2M 

 
3 246 721,02 0,30% 20 142,16 0,27% 

TEC5 
 

2 134 914,22 0,16% 14 302,84 0,19% 

  
TOTAL 

 
165 

 
83 558 844,08 

 
7 352 672,36 

 
 

 

Catégorie Encours au 31/12/2020 % 

1-A  81 588 522 97,64% 

1-E  1970 322 2,36% 

TOTAL  83 558 844 100 % 

 
 

 

Fixes Variables Structurés Total 

Encours 60 414 216 21 174 306 1 970 322 83 558 844 

% 72,30% 25,34% 2,36% 100% 

Durée de vie moyenne 8 ans, 5 mois 9 ans, 10 mois 10 ans, 7 mois 8 ans, 10 mois 

Duration 7 ans, 6 mois 9 ans, 2 mois 8 ans, 4 mois 7 ans, 11 mois 

Nombre d'emprunts 140 23 2 165 

Taux actuariel 2,90% 1,02% 4,23% 2,45% 

Taux moyen 2,93% 1,30% 4,24% 2,64% 
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La répartition par prêteur : 
 

Index de taux 
 

 

  
Index 

 
Nb 

 
Encours au 31/12/2020 % 

 
Annuité Capital + Intérêts % 

FIXE 
 

140 60 414 215,89 72,30% 6 037 781,62 82,12% 

LIVRETA 
 

11 9 164 753,74 10,97% 687 244,33 9,35% 

EURIBOR03M 
 

4 6 131 250,00 7,34% 159 389,25 2,17% 

BC_EUR 
 

1 4 000 000,00 4,79% 0,00 0,00% 

STRUCTURES 
 

2 1 970 322,43 2,36% 153 062,06 2,08% 

LEP 
 

1 996 666,78 1,19% 179 557,55 2,44% 

EURIBOR06M 
 

1 500 000,00 0,60% 101 192,55 1,38% 

EURIBOR12M 
 

3 246 721,02 0,30% 20 142,16 0,27% 

TEC5 
 

2 134 914,22 0,16% 14 302,84 0,19% 

  
TOTAL 

 
165 

 
83 558 844,08 

 
7 352 672,36 

 

 

Le profil d’extinction de la dette : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres de : 

 

 PRENDRE ACTE du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2021 ; 

 

 AUTORISER Monsieur le Président, ou le Vice-président délégué aux finances et ressources humaines en 

cas d’empêchement du Président, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente 

délibération. 
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