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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. 
 

 

 

 

 

 
 

                                                   
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. Environnement macroéconomique : 

 
Le climat d’optimisme quant à l’évolution de la conjoncture économique est bouleversé par l’apparition du nouveau 
variant Omicron, son ampleur, l’efficacité des vaccins et le niveau du déploiement de la troisième dose 
détermineraient la trajectoire conjoncturelle dans les prochains mois. Mais, les vingt-quatre mois de crise sanitaire ont 
été forts d’enseignements et d’expériences. Le Gouvernement envisage l'avenir économique relativement 
sereinement en dépit de l’incertitude sanitaire. C’est pourquoi, malgré l’émergence de cette cinquième vague qui 
pourrait probablement freiner l’activité en début d’année 2022, à la rédaction de ce rapport, il peut être écrit que 
l’économie française ne devrait pas retomber en récession puisque, notre pays possède les outils nécessaires pour 
tenir le choc.   
 

La croissance atteindrait +6,7% en 2021 et l’économie française retrouverait plus rapidement son niveau pré-crise. Le 
Gouvernement confirme également son scénario d'une croissance de +4% en 2022. 
La Banque de France n'a pas fait de révision de sa croissance au dernier trimestre. Elle prévoit en 2022 l’entrée dans 
une nouvelle phase de croissance, structurelle, basée sur la création d’emplois, avec une progression de +3,7% du 
PIB, puis de +1,9% en 2023. Elle a ainsi nettement relevé ses anticipations de créations nettes d'emplois, désormais 
attendues à +289.000 en 2021 (au lieu de +163.000 précédemment), puis encore à +142.000 en 2022.  
La croissance profiterait en particulier d’une reprise de la consommation des ménages, déjà +4,3% en 2021, puis 
+6,5% en 2022. Du côté des entreprises, leurs besoins de trésorerie se réduiraient encore et leur taux de marge se 
maintiendrait à un niveau élevé en 2022, pouvant inciter à investir à nouveau. Cependant, les niveaux d’activité 
demeurent hétérogènes entre secteurs, comme l’industrie agro-alimentaire et chimique, revenue à son niveau 
d’avant-crise. A l’opposé, les secteurs automobile, aéronautique et transports conservent un niveau de production en-
deçà du niveau d’avant crise. Enfin, il faut souligner que ces anticipations sont dépendantes des conditions 
d'approvisionnement, dont certaines activités ont déjà souffert en 2021. 
 
En matière d'inflation, la Banque de France estime que la remontée attendue du niveau des prix ne devrait être que 
temporaire, légèrement au-dessus de 2% d'ici à la fin de l'année 2021, même si elle pointe des risques de hausse 
plus durable, en cas de relèvement des salaires et de tensions persistantes sur les matières premières industrielles, 
alimentaires et énergétiques. Or, sur un an, les prix à la consommation augmentent de 2,8 %, après +2,6 % en 
octobre. Cette hausse de l’inflation résulte d’une accélération des prix de l’énergie (+21,6 % après +20,2 %), des 
produits manufacturés (+0,8 % après +0,3 %) et des services (+1,9 % après +1,8 %). Les prix de l’alimentation 
ralentissent (+0,5 % après +0,7 %) et ceux du tabac se stabilisent (+0,0 % après +4,8 %). Avec l’apparition du variant 
Omicron, il faut s’attendre à un ralentissement de l’activité économique qui pourrait baisser la pression sur la 
demande de l’énergie et par conséquent, un espoir d’accalmie sur les prix à court terme, dans l’attente d’un retour à la 
normale.  
Les comportements des agents économiques resteront dépendants des bons résultats médicaux, dans la durée et 
face à d’éventuels nouveaux variants. 
Pour les ménages, une question majeure porte sur le rythme d’utilisation de l‘épargne accumulée pendant la crise. 
Pour les entreprises, l’incertitude se situe en particulier sur la reprise de l’investissement, après le fort endettement 
pendant la crise. 
Le « quoi qu’il en coûte » et le ralentissement de l’activité depuis les confinements ont eu un impact massif sur le 
solde public, à hauteur de 69,7 Md€ en 2020 et de 63,7 Md€ en 2021, auxquels s’ajoutent 21,7 Md€ du plan de 
relance. 
Alors que l’économie française passe progressivement de l’état d’arrêt à l’état normal, pour retrouver au plus vite un 
niveau d’activité similaire à celui d’avant crise, stimulée par le plan France Relance d’un montant de 100 Md€. La 
reprise devrait donc permettre au déficit public de diminuer de moitié. Il passerait ainsi de -9,2% du PIB en 2020 à -
8,4% en 2021, avant de s’établir à -4,8% en 2022. Et, dans le même temps, la dette publique baisserait de 115,6% en 
2021 à 114% en 2022.  
 
La conjecture trimestrielle d’emploi : 

Le taux de chômage est quasi stable au troisième trimestre 2021, le nombre de chômeurs atteint 2,4 millions de 
personnes en France (hors Mayotte), en hausse de 52 000 personnes par rapport au trimestre précédent. Il oscille 
entre 8,0 % et 8,1 % depuis le quatrième trimestre 2020, au même niveau qu’au quatrième trimestre 2019, avant la 
crise sanitaire. Cette quasi stabilité du taux de chômage au troisième trimestre 2021 résulte tout à la fois du fort 
dynamisme de l’emploi et de celui de la population active, comme au trimestre précédent. Sur le trimestre, le taux de 
chômage augmente pour les 15-24 ans (+0,3 point) et se stabilise pour les 25-49 ans et les 50 ans et plus. Par 
rapport aux niveaux respectifs d’avant-crise (fin 2019), il est nettement au-dessous pour les jeunes (–1,2 point) et 
quasiment identique pour les personnes d’âge intermédiaire (–0,1 point) et les seniors (+0,1 point). 

Dans le grand Est, le taux de chômage est très contrasté selon les zones d’emploi, Au 2ème trimestre 2021, 12 zones 
d’emploi ont un taux de chômage supérieur au taux régional (7,7%), notamment Forbach, Saint-Dié-des-Vosges et 
Charleville-Mézières où les taux de chômage dépassent les 10%.Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de 
rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 453 870 au 3ème 
trimestre 2021. Ce nombre baisse de 2,0 % sur le trimestre (soit –9 090 personnes) et de 3,2% sur un an. Sur le 
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trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 2,1% pour les hommes (–4,0 % sur un 
an) et de de 1,9% pour les femmes (–2,4% sur un an) 

 

 
 

La loi de Finances pour 2022 : 

Le Gouvernement défend « trois orientations » dans son budget 2022 : 

o La  sortie de l’état d’urgence sanitaire à l’état de préparation de l’avenir se concrétise par l’extinction 

progressive des dispositifs d’urgence et la normalisation de la situation économique. A ce stade, 47Md€ des 

100Md€ du plan France relance sont déjà engagés sur trois axes : 14Md€ pour l’écologie, 17Md€ pour la 

compétitivité et 16Md€ sur la cohésion. Désormais, l’objectif est d’atteindre 70Md€ en  2022 et de garder ce 

rythme de déploiement du plan pour cette année afin de maximiser l’impact sur l’économie à court terme.  

 

o La construction d’une économie plus durable et plus verte en soutenant les ménages dans leur rénovation 

énergétique. Lancée en 2020, MaPrimeRénov’ remplace depuis le 1er janvier 2021 le crédit d’impôt pour la 

transition énergétique (CITE), ouverte à tous les occupants/ bailleurs, quels que soient leurs revenus. Pour la 

rénovation thermique des bâtiments publics, le plan de relance y consacre 4 Md€ dont 1 Md€ au bloc 

communal et aux départements pour les aider à rénover leurs écoles, collèges, équipements sportifs, etc. 

 
Dans une prospective plus globale, l’amélioration de la qualité de l’air reste un objectif prioritaire du plan de 

relance. 2Md€ ont permis l’accélération de la conversion vers des véhicules moins polluants. Un autre but 

majeur est le développement de l’énergie renouvelable, avec 6,1 Md€ du fonds chaleur de l’ADEME. Le plan 

de relance prévoit également 1,2 Md€ pour la décarbonation de l’industrie et le développement d’une filière 

hydrogène.   
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o La poursuite de la mise en œuvre des priorités sécuritaires pour protéger la population avec le plan de 

recrutement de 10 000 policiers sur 5 ans qui s’achèvera en 2022. 

 

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

o Le financement des infrastructures et mobilités vertes (2,1Md€), notamment, le financement des mobilités 

propres du quotidien, au travers d’investissements dans les transports en commun, et dans la réhabilitation 

des pistes cyclables (0,7Md€); 

 

o Des moyens supplémentaires en faveur l’inclusion numérique comme :  

 le recrutement de 4 000 conseillers numériques, afin de former les personnes rencontrant des difficultés 
avec les outils numériques ; 

 l'équipement de structures et lieux de proximité à travers des kits d'inclusion numérique ; 
 le déploiement d'un outil Aidants Connect, afin d'accompagner les personnes nécessitant une aide 

particulière pour réaliser des démarches administratives en ligne. 
 

o  le Plan France Très Haut Débit avec des objectifs ambitieux : une couverture intégrale de la population en 

très haut débit et 80% d’eux  en fibre optique d’ici fin 2022 et ensuite, la généralisation de la fibre optique 

partout sur le territoire pour 2025. 

 

La LF 2022 prévoit une progression exceptionnelle de DSIL de 350 M€, les dotations de soutien à l’investissement 

s’élevaient depuis 2018 à près 2 Md€ sur les quatre dotations classiques d’investissement (DETR, DSIL, DSID, DPV). 

Mais cette hausse exceptionnelle échappe complétement dans sa répartition aux élus locaux. 

 

La DSIL permet de financer 7 grandes thématiques d’investissements fixées par la loi : 
 

 La rénovation thermique : les  travaux sur des bâtiments publics visant à diminuer la consommation 
d’énergie par les collectivités, diminution de la part d’énergie dite fossile dans leur consommation, le 
développement des énergies renouvelables (biomasse, solaire, pompes à chaleur, remplacement de 
chaudière au fioul, géothermie...) ; 

 
 La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics : outre le financement de travaux de 

« mise aux normes », et notamment de mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public, 
ainsi que des travaux de sécurisation des équipements publics, le champ d’intervention de cette catégorie 
d’opération a été élargi aux travaux d’entretien des ouvrages d’art (en particulier des ponts) ; 

 
 Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité : il s’agit de promouvoir des solutions de 

transports innovantes pour la mobilité du quotidien, durable et pour tous ; 
 

 Le développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements ; 
 

 Le développement du numérique et de la téléphonie mobile. Cette priorité s’inscrit en complément des 
plans « France très haut débit » qui vise à accélérer le déploiement des réseaux numériques et « France 
Mobile » qui met en œuvre l’accord entre le Gouvernement, les opérateurs de téléphonie mobile et l’autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes (l’ARCEP) pour renforcer la couverture mobile 
des territoires. Dans ce contexte, le recours à la DSIL a pour vocation de soutenir les investissements ayant 
pour but de renforcer la présence de services de connexion à Internet par des réseaux WIFI publics gratuits, 
notamment dans les espaces affectés à des services aux publics. Peuvent ainsi être retenus les 
investissements liés aux usages du numérique (installation et équipements de télémédecine, sites de 
coworking et tiers lieux). 
 

 La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires : cette priorité a été ajoutée en 
2018 afin de permettre notamment le financement des travaux nécessaires au dédoublement des classes de 
CP et de CE1 situées en zone REP + (il peut s’agir de travaux concernant la construction d’un bâtiment ou 
d’une nouvelle classe ou encore d’aménagements de moindre ampleur visant à faciliter le travail des 
enseignants). 

 
 La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du 

nombre d’habitants, notamment l’accueil de migrants, en particulier lorsqu’il s’agit d’améliorer les conditions 
d’hébergement des demandeurs d’asile. 
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La loi de finances pour 2022 s’annonce moins impactante sur l’architecture des finances locales que ne l’étaient les 
précédentes lois de finances du quinquennat. Pour rappel, le nouveau panier de recettes affecté au bloc communal a 
été mobilisé pour la première fois en 2021, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales et de la réduction de moitié de la base foncière des établissements industriels (pour Ardenne Métropole, 
l’abattement de 50% concerne 329 locaux industriels en 2021, pour une base CFE exonérée s’élevant à 12 577 672 € 
et une base TF exonérée s’élevant à 9 681 642 € ; compensation intégrale de la perte de recettes par l’État, à hauteur 
de 2 746 579 € au titre de la CFE et de 133 393 € au titre de la TFB). 

En 2022, l’extinction programmée de la TH sur les résidences principales aboutira selon le calendrier défini. Les 
foyers fiscaux encore assujettis s’acquitteront d’une ultime contribution TH « étatisée » et exonérée à 65 %. 
L’imposition intercommunale perdure pour les résidences secondaires. Elle devrait représenter environ 542 K€.   

La nouvelle loi s’inscrit dans la poursuite de ces réformes, en y apportant quelques ajustements et compléments, mais 
sans bouleversement majeur.      

L’article 41 de la LF 2022 prévoit le recalcul de la fraction de TVA revenant aux EPCI, afin de tenir compte des rôles 
supplémentaires de TH au même titre que du rôle général 2020 (avec effet rétroactif sur 2021). En effet, alors que 
l’administration fiscale dispose d’un pouvoir de redressement quand elle constate des erreurs ou des omissions dans 
les impositions établies initialement, la loi de finances pour 2020 ne permettait cependant pas d’intégrer à la 
compensation TH les rôles supplémentaires de fiscalité au titre de l'année 2020, que l'administration fiscale a établis 
en 2021. Devant ce constat, la nouvelle mesure intègre à la compensation les rôles supplémentaires émis jusqu’au 15 
novembre 2021 sur les bases millésimées 2020. La DDFiP doit encore nous renseigner sur l’enjeu financier que ces 
rôles supplémentaires représentent pour Ardenne Métropole. D’après le gouvernement, cet ajout augmentera 
nationalement la compensation  revenant au bloc communal « d’une centaine de millions d'euros ».   

Autre ajustement rendu nécessaire par la refonte de la fiscalité locale, la LF 2022 introduit une réforme des 
indicateurs financiers et fiscaux (potentiel fiscal, potentiel financier, effort fiscal, coefficient d’intégration fiscale) 
employés pour le calcul de la péréquation et des dotations. En effet, ces indicateurs doivent tenir compte des 
ressources levées ou potentiellement levées par les collectivités, leur définition devant évoluer pour retranscrire 
fidèlement l’ensemble du nouveau panier de recettes perçu. Cette révision intègre notamment la prise en compte de 
la fraction de TVA et des allocations compensatrices pour réduction de base des établissements industriels.            
Afin d’éviter toute déstabilisation des indicateurs et des attributions individuelles, les conséquences de ces évolutions 
seront totalement neutralisées en 2022 puis lissées jusqu’à l’horizon 2027. L’objectif de la révision est bien de 
neutraliser les effets de la réforme TH, pas de modifier les équilibres préexistants.   

Sur le plan fiscal, il est également à noter que : 

 Suite au rapport Rebsamen sur la relance de la construction de logements, l’article 177 instaure une 
compensation intégrale pour le logement social et intermédiaire. Les bailleurs sociaux bénéficient d’une 
exonération de TFB sur 25 à 30 ans à l’achèvement de logements sociaux et l’État sera amené à compenser 
intégralement cette perte au profit des collectivités territoriales. Pour les logements agréés à partir de 2021 et 
jusqu'en 2026, la durée de la compensation intégrale sera de dix ans.  

 Le dispositif « Denormandie » est prolongé d’un an, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2023. Il s’agit d’une 
déduction fiscale destinée aux investisseurs qui rénovent des logements anciens en vue de leur mise en location. 
Cette réduction s'applique aux logements situés dans des communes où le besoin de réhabilitation de l'habitat en 
centre-ville est particulièrement marqué, dont Charleville-Mézières et Sedan.  

 Les parlementaires ont décidé de proroger à nouveau les « régimes zonés » qui confèrent des allègements 
fiscaux dérogatoires aux entrepreneurs des territoires en difficulté. Concernant Ardenne Métropole, les zones 
d’aide à finalité régionale (AFR) et le bassin d’emploi à redynamiser (BER) devaient arriver à échéance le 31 
décembre 2022. Prolongés d’un an, ces dispositifs ne prendraient donc fin qu’au 31 décembre 2023. Les 
entreprises qui créent ou reprennent une activité sur le périmètre de l’agglomération continueront à bénéficier 
d’exonérations fiscales et de charges sociales à la suite de leur implantation. 

 

En 2022, le Gouvernement poursuit son effort de relance de l’économie, en maintenant un niveau particulièrement 

élevé d’AE ouvertes au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), de la dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL), de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) et de la dotation 

de la politique de la ville (DPV). La DSIL, hors plan de relance, est abondée de 337 M€ supplémentaires cette année, 

portant l’enveloppe totale des dotations d’investissement à 2,3 Md€ d’autorisations d’engagement. Comme les années 

précédentes, une attention particulière est portée aux grandes priorités gouvernementales, telle que la transition 

écologique. 
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 DETR - Dotation d’équipement des territoires ruraux (1,046 Md€ en AE et 902 M€ en CP) 

 DPV - Dotation politique de la ville (150 M€ en AE et 133 M€ en CP) 

 DSIL – Dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements (907 M€ en AE et 

547 M€ en CP 

Ainsi, pour les communes et leurs groupements, les transferts de compétences ont été compensés notamment dans 

les domaines suivants : 

 Au titre de l’élaboration des documents d’urbanisme (23,3 M€) : les crédits sont répartis entre les 

communes et les groupements de communes qui réalisent des documents d’urbanisme (schémas de 

cohérence territoriale et schémas de secteurs, plans locaux d’urbanisme, cartes communales). La 

compensation financière de l’État vise à couvrir les dépenses nouvelles entraînées par les études et par 

l’établissement des documents d’urbanisme ; 

 Au titre du financement des services communaux d’hygiène et de santé (90,6 M€) ; 

 Au titre des transferts de monuments historiques (0,6 M€) ; 

 Au titre du transfert de compétence prévu à l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitat 

(0,5 M€). 

 

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.  

 

2.  Finances communautaires 

 
Le contexte général de préparation du budget communautaire se révèle très tendu, lourdement impacté par la hausse 
des prix de l’énergie et l’augmentation de la TGAP. 

Le 2ème marché subséquent pour les puissances supérieures à 36 KVA a été attribué pour le 1er semestre 2022 
uniquement. Compte tenu du niveau faramineux des tarifs, une consultation sera relancée pour fixer les tarifs du 2nd 
semestre 2022, avec l’espoir que les marchés se détendront. Ce niveau de prix est insupportable et sera dénoncée 
collectivement. 
Sur cette base les prévisions budgétaires, anticipant d’un second semestre à la baisse,  sont les suivantes :  

 
 
Précision : la facture globale d’électricité est la somme de 4 composantes ; 3 ne varient pas, mais la quatrième 
l’énergie, qui représente 45% du total, passe de 44,39 €  HT le MWh à 216,4 €HT le MWh, soit presque 5 fois plus. 
 
S'agissant de l'électricité, il est à noter que le même type de marché pour les puissances inférieures à 36 KVA devra 
être lancé fin 2023. Dans le même ordre d'idée, le marché de fourniture gaz s'achève fin 2022. Si la conjoncture 
internationale et la disponibilité de nos centrales nucléaires ne s'améliorent pas, le même type de désagrément est à 
prévoir. 
 
Malgré un objectif très ambitieux de réduction des tonnages pour 2022 les perspectives financières du budget annexe 
des déchets nécessiteraient une subvention d’équilibre du budget général de l’ordre de 900 000 €. 
Si cet objectif n’était pas réalisé, les résultats 2022 afficheraient un résultat fortement déficitaire. 
 
L’objectif majeur de la préparation du BP 2022 sera donc de construire un équilibre budgétaire et de dégager un 
niveau d’épargne permettant de poursuivre notre politique de développement. 
 

La crise sanitaire impacte toujours nos budgets : les recettes tarifaires des équipements pourraient demeurer 
inférieures de 40% à leur niveau d’avant crise. 

TOTAL TARIFS C2 C3 

C4 C5 2021 HT 2022 HT 2022 TTC

Budget principal 473 500 €                       1 272 609 €             1 527 131 €             

Eau 310 000 €                       770 356 €                924 428 €                

Assainnissement 140 000 €                       226 860 €                272 232 €                

Déchets 16 500 €                         33 872 €                   40 646 €                  

Camping 17 500 €                         47 901 €                   57 481 €                  

Transports 60 000 €                         60 000 €                   72 000 €                  

EP 5 000 €                           5 000 €                     6 000 €                     

TOTAL 1 022 500 €                   2 416 598 €             2 899 918 €             

augmentation 1 394 098 €             
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Compte tenu, des importantes charges « COVID »  supportées par l’agglomération et de la diminution constatée de 
ses recettes, un effort exceptionnel de solidarité sera demandé au travers d'une répartition différente du FPIC, dans 
le cadre d'un accord Communes/EPCI.  

Même si les tarifs de l’eau et de l’assainissement ont été réévalués à hauteur de l’inflation prévisionnelle en 
novembre, force est de constater que le niveau retenu de 2,6% est largement en dessous du niveau constaté. La 
prise en compte de la hausse de l’ énergie, non connue au moment du vote, aurait conduit à une revalorisation de 
4,95%. 

L’effet ciseaux de la section de fonctionnement est encore plus marqué  cette année, avec, des dépenses de 
fonctionnement qui augmentent plus vite que les recettes. 
 

Malgré tout, 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…..). 

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. 
Les investissements retenus prioritairement au BP2022 seront ceux pour lesquels des subventions sont attendues. 

Toutes les pistes d’optimisation devront donc être recherchées pour viser 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. 

 

Malgré ces difficultés Ardenne Métropole ne renonce pas pour autant à son objectif de développement :  

o Ainsi, au terme d’une concertation initiée il y a près de 3 ans, le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été 
adopté lors du Conseil Communautaire d’octobre 2021. Ce programme riche de 18 actions, dont 10 
communes avec le Plan De Mobilité Simplifié va conduire l’action communautaire en matière d’habitat 
jusqu’en 2027. Sa mise en œuvre se concrétise dès à présent par la prise de compétence de la gestion des 
aides à la pierre au 1er janvier 2022. Cette délégation de compétences doit permettre de soutenir la 
territorialisation des besoins en logements à la commune, de diversifier les typologies, les statuts 
d’occupation, de répondre aux besoins des publics défavorisés, mais également d’accompagner la rénovation 
du parc et d’optimiser la lutte contre la vacance. En agissant ainsi en lieu et place de l’Etat, Ardenne 
Métropole affirme sa position de chef de file de l’habitat. 

La délégation porte sur 2 domaines non dissociables : 

1. le développement et la diversification de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS): détermination des 
besoins en agréments, instruction des demandes de financement, délivrance des agréments et des subventions 
associées, liquidation des subventions, gestion des conventionnements APL 

2. la requalification et amélioration du parc privé : réception, instruction, engagement et paiement des 
demandes, contrôle des travaux, renseignements (téléphonique et accueil du public), gestion de la Commission 
Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH), élaboration annuelle d’un programme d’actions, élaboration de la politique 
de contrôle pluriannuelle et du plan de contrôle annuel. 

A ce stade, le montant des aides déléguées n’est pas encore connu. 

 

o Des actions innovantes sont également envisagées en termes de mobilité : incitation et facilitation du 
covoiturage, réflexion sur un dispositif de vélos partagés. 

 

o La mise en place d’une police intercommunale, à laquelle adhèreront les communes volontaires. 

 

La construction et l’exécution budgétaire 2022 s’appuieront notamment sur les principes suivants : 

 Le passage en C 0,5 des tournées OM et le passage en 2x8 sur la partie est du territoire 

 L’augmentation de la TGAP, à neutraliser par la politique de réduction des déchets et du tri qui sera favorisée 
par l’instauration de la TEOMI 

 La mise aux normes de nos déchèteries induisant le contrôle d’accès et la réduction du réseau pour des 
questions d'inadaptabilité. 

 La réflexion sur les horaires d'ouverture de certaines déchèteries. 

 La révision des tarifs de la redevance spéciale, qui sont inchangés depuis 2014 

 La règlementation de l’accès des professionnels dans les déchèteries 
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 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 cotisation au SDIS constante par rapport à 2021 suite aux négociations intervenues, et le rééquilibrage 
des cotisations ente le Bloc communal et le Département à compter de 2023 

 La prise de compétence Aides à la pierre 

 La création de la police intercommunale 

 La réévaluation de la compensation sur la compétence GEPU, dont les attributions de compensation seront 
intégralement imputées en section de fonctionnement par mesure de simplification pour les communes. 

 La réflexion sur la mise en place de la taxe GEMAPI 
 

Fiscalité et dotations : historique et perspectives 2022 
 

1) Les produits attendus tiennent compte du montant provisoire communiqué pour la CVAE, qui serait de 5 925 911 € 
en 2022, en baisse de 3% par rapport à 2021. 

Compte tenu de ce contexte, la mise en œuvre d’une majoration spéciale du taux de cotisation foncière des 
entreprises (CFE) est envisagée et prise en compte. Dans la mesure où, d’une part, le taux de CFE du groupement 
(22,29%) est inférieur au taux moyen constaté au plan national (26,45%), où d’autre part, le taux moyen pondéré des 
taxes foncières sur le périmètre d’Ardenne Métropole (28,68%) est supérieur au taux moyen constaté au niveau 
national (20,28%), le mécanisme de la majoration spéciale permettrait de rééquilibrer le niveau contributif de la 
fiscalité économique, sans impacter la fiscalité des ménages (dérogation aux règles de lien entre les taux). Le taux 
maximum atteignable avec la majoration spéciale va dépendre du taux moyen national de 2021 (renseigné au 
moment de la notification de l’état 1259). L’an passé, le taux majoré maximum aurait été de 23,61%. Sous réserve de 
pouvoir confirmer l’applicabilité de la majoration spéciale à l’aune des paramètres de référence pour 2022, une telle 
augmentation du taux de 1,32 point engendre un accroissement des recettes de CFE de l’ordre de 400 000 €. 

 
La revalorisation annuelle des valeurs locatives cadastrales (hors locaux professionnels) est de +3,4%, conformément 
à l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Il s’agit d’un record depuis 1994, qui témoigne 
du rebond de l’inflation, après une revalorisation de 0,2% en 2021. 

 

 
 

2) Depuis 2021, un travail de fiabilisation des bases et de recherche active des anomalies potentielles de taxation a 
été initié, à la faveur de la mutualisation de l’observatoire fiscal préfiguré par Charleville-Mézières. La démarche a été 
intégrée à la convention partenariale établie avec la direction départementale des finances publiques et les 
communes volontaires de Sedan et de Villers-Semeuse sont désormais parties prenantes du processus de mise à 
jour des bases. 
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En 2021, la mission de fiabilisation des bases taxables a transmis 255 signalements aux services fiscaux. Outre les 
anomalies potentielles liées au classement catégoriel, à l’accès aux réseaux, à l’entretien, au niveau de confort 
déclaré, les discordances relevées portent également sur des changements de consistance et des additions de 
constructions non pris en compte dans l’évaluation cadastrale (combles aménagés, garages, dépendances bâties). 
 
La recherche active des anomalies potentielles de taxation se poursuivra en 2022 et l’adhésion à l’observatoire fiscal 
partagé demeure ouverte à l’ensemble des communes du périmètre intercommunal. 
 
 3) Les dotations : 
 
La DGF est de nouveau estimée à la baisse en 2022 (-1,5%), ce qui représente une baisse de plus de 2 M€ par 
rapport au montant perçu en 2014. 

SYNTHESE DES PREVISIONS DE RECETTES FISCALES ET DOTATIONS : 
 

 
 

 
  

Fonction mutualisée ouverte à l'ensemble des communes :

Villers-Semeuse 07/10/2021 07/10/2021

Observatoire fiscal partagé d'Ardenne Métropole
Liste des administrations publiques locales adhérentes

Situation au 01/01/2022

Administrations constitutives de l'observatoire fiscal :

Ardenne Métropole et Charleville-Mézières

Convention

01/09/2021

Délibération

28/06/2021

Commune

Sedan

Produit 2015 Produit 2016 Produit 2017 Produit 2018 Produit 2019 Produit 2020 Produit 2021 Prévisionnel Evolution 

(1386 RC) (1386 RC) (1386 RC) (1386 RC) (1386 RC) (1386 RC) (1386 RC) 2022 2021/2022

Impôts ménage

73111 TH 15 224 919  14 788 103  14 910 011  15 019 893  15 312 615  15 404 489  530 525  548 563  3,40%

7382 Fraction de TVA 16 622 002  17 120 662  3,00%

73111 TFB 1 723 503  1 724 026  1 741 457  1 775 486  1 809 538  1 853 219  1 738 720  1 803 628  3,73%

73111 TFNB 56 109  56 840  56 845  58 076  59 848  61 679  62 267  67 070  7,71%

73111  TAFNB 91 358  91 477  90 195  93 015  94 170  98 806  98 660  102 017  3,40%

17 095 889  16 660 446  16 798 508  16 946 470  17 276 171  17 418 193 19 052 174 19 641 940 3,10%

Fiscalité professionnelle

73111  CFE 10 115 149  9 937 853  9 822 044  9 900 053  9 798 991  10 109 196 7 417 979  7 821 890  5,45%

73112  CVAE 5 553 066  6 058 647  6 207 019  6 038 689  6 373 849  6 384 748 6 110 602  5 925 911  -3,02%

73113  TASCOM 1 937 438  1 878 554  2 663 844  1 916 755  1 892 035  1 929 977 1 871 657  1 909 090  2,00%

73114  IFER 540 919  538 069  568 772  529 750  552 405  571 237 614 737  623 314  1,40%

18 146 572  18 413 123  19 261 679  18 385 247  18 617 280  18 995 158 16 014 975 16 280 205 1,66%

Autres fiscalités

73114  Rôles supplémentaires

7318  Rôles supplémentaires 321 114  273 635  175 718  326 070  236 507  147 395  50 000 0 -100,00%

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

7362  Taxe de séjour 141 851  160 284  143 010  160 178  156 591  74 621  80 000 150 000 87,50%

Total fiscalité 35 725 765  35 529 891  36 398 886  35 840 671  36 330 152  36 656 249  35 197 149  36 072 145  2,49%

Dotations

74833 Pertes de bases d'imposition 17 000 28 425 13 022 14 304 178 451 2 955 429 3 043 719 2,99%

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

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

748311 compensation CET – CVAE 3 539 3 864 5 098 4 212 161 018 0 3 478 3 478 0,00%

74834 compensation TF 10 547 16 937 15 454 15 375 16 505 16 383 149 957 155 287 3,55%

74835 compensation TH 1 236 022 987 526 1 388 482 1 446 905 1 520 096 1 606 420 0

748388 compensation perte de fiscalité LF 2021 0

Total Compensations Fiscalité 1 517 358 1 272 449 1 601 799 1 635 256 1 852 079 1 919 018 3 226 628 3 320 248 2,90%

73223 FPIC 1 086 626  1 099 021  1 014 132  1 510 149  1 461 945  1 485 904  1 551 105  1 900 000  22,49%

74832 FDPTP 871 502  809 439  728 495  728 495  582 796  553 656 498 290 440 000 -11,70%

74124/6 DGF 12 935 730 11 367 475 10 633 631 11 644 559 11 406 405 11 213 881 11 061 129 10 894 701 -1,50%

73211  Attribution de compensation négative 165 371  364 804  9 868  379 565  469 702  520 600  10,84%

DOTATIONS + FISCALITE Budget général 52 136 981  50 078 275  50 542 314  51 723 934  51 643 245  52 208 273  52 004 003  53 147 694  2,20%

7331 TEOM dont roles supplémentaires/complémentaires 11 621 978  11 699 132  11 808 491  11 957 124  11 853 506  12 042 277  12 102 527 12 456 094 2,92%

734 Versement mobilités 5 199 097  5 626 548  6 609 922  7 424 351  7 466 474  7 240 118  7 300 000 7 300 000 0,00%

68 958 056 67 403 955 68 960 727 71 105 409 70 963 225 71 490 668 71 406 530 72 903 788 2,10%

PRINCIPALES RECETTES

Total fiscalité (budget principal - budgets 

annexes)+dotations
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Le plan pluriannuel d’investissement 
 
Les autorisations de programme déjà votées sur le budget général et les budgets eau et assainissement s’élèvent à 

161,35 M€, dont 36,25 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 34,1 M€. 

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

Cependant compte tenu des contraintes constatées sur les sections de fonctionnement, ces programmes devront être 
lissés pour assurer leur soutenabilité. 
Ainsi, la stabilisation de l’endettement sur le budget général nécessiterait de limiter à 6,5 M€ le volume des 
investissements 2022.  
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Budget général  - Numéro /libellé AP Opérat ion Total AP
 Autorisation 

proposée 2022
Total AP

 Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(exercices 

antérieurs 2021)

CP 2021 (ca 

prévisionnel)
CP 2022

 Restes à f inancer 

de l'exercice N+1

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+2

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+3

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+4 à 

N+8

AP-2015 - 18 - LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ETUDES PHASE 10029 533 850 533 850 133 463 133 463 133 463 133 462

AP-2015 - 19 - ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 0032 1 317 780 1 317 780 1 172 396 21 828 123 556 0

AP-2016 - 22 - OPAH PNRQAD SEDAN 0033 2 840 000 -1 886 686 953 314 385 966 168 716 170 000 228 632

AP-2016 - 24 - LIGNE SNCF CHARLEVILLE GIVET 0040 975 000 975 000 754 896 104 476 19 000 96 628

AP-2018 - 01 - PISCINE RONDE  COUTURE 0044 4 950 000 4 950 000 0 0 291 650 2 450 000 2 208 350

AP-2018 - 02 - MAISON MEDICALE TOURNES 0042 1 956 000 1 956 000 200 000 400 157 1 000 500 355 343

AP-2018 - 03 - PIG Aides à l'habitat 2018-2020 0045 2 250 000 -1 607 192 642 808 196 810 200 639 150 000 95 359

AP-2018 - 04 - TRES HAUT DEBIT 0046 1 929 200 1 929 200 771 680 385 840 385 840 385 840 0

AP-2018 - 05 - AIDE AUX ENTREPRISES 2018 0043 2 550 000 2 550 000 502 938 37 416 250 000 300 000 300 000 300 000 859 646

AP-2018 - 06 - ACQUISITIONS ZONES D'ACTIVITE 0047 4 800 000 4 800 000 917 953 637 804 444 904 800 000 800 000 800 000 399 339

AP-2018 - 07 - ORAC 2018 2020 0049 175 990 175 990 60 680 42 208 44 810 28 292

AP-2018 - 08 - QUARTIER GARE CHARLEVILLE - tunnel 0501 2 833 082 2 833 082 2 231 320 406 058 149 942 45 762

AP-2019 - 02 - voiries zones d'activité 0056 2 700 000 2 700 000 438 693 452 628 485 871 450 000 450 000 422 808

AP-2019 - 03 - Stade Dugauguez 0055 600 000 600 000 257 308 192 252 150 440

AP-2019 - 05 - Musée Sedan 0052 100 000 100 000 0 0 90 000 10 000 0

AP-2019 - 06 - Plan de gestion dépolution Macérienne 00355 3 500 000 3 500 000 181 137 1 947 982 51 232 500 000 819 649

AP-2019 - 07 - Terrains familiaux 0048 970 000 970 000 0 0 822 300 147 700

AP-2019 - 08 - Aménagement de locaux tiers 0570 150 000 -145 440 4 560 4 560 0 0

AP-2019 - 09 - Fonds développement territorial 0058 3 000 000 3 000 000 0 163 968 581 117 500 000 500 000 500 000 754 915

AP-2019 -10 - Maison des internes 0059 4 280 000 4 280 000 459 0 600 000 1 500 000 1 700 000 479 541

AP-2019 -11 - Maison de la communauté 0060 1 400 000 1 400 000 1 209 544 84 145 72 009 34 302

AP-2020 - 01 - Subventions maisons médicales 2020-2022 0042 100 000 100 000 0 0 70 000 30 000

AP-2020 - 02 - OPAH CHARLEVILLE COEUR DE VILLE 0061 1 265 000 1 265 000 0 0 50 000 100 000 200 000 200 000 715 000

AP-2020 - 03 - PARTICIPATION VOIE VERTE SUD ARDENNES 0062 305 000 305 000 0 0 114 372 190 628

AP-2020 - 04 - Fonds d'intervention touristique 0063 450 000 450 000 0 0 150 000 150 000 150 000

AP-2020 - 05 - SEM ENR 0064 780 499 780 499 0 390 250 390 250

AP-2020 - 06 - Schéma directeur des usages numériques 0065 326 000 326 000 0 0 96 000 230 000

AP-2020 - 07 - Acquisitions pour activités tertiaires 0041 1 970 000 700 000 2 670 000 0 1 897 081 750 000 22 919

AP-2020 - 08 - Plan vélo 0067 3 000 000 3 000 000 83 743 195 374 812 500 750 000 1 158 384

AP-2020 - 09 - QUARTIER GARE CHARLEVILLE 0503 7 242 670 7 242 670 365 676 2 422 584 0 1 500 000 1 500 000 1 454 410 0

AP-2020 -10- MACERIENNE ENERGIE 00354 400 000 1 500 000 1 900 000 0 81 289 170 750 1 500 000 147 961

AP-2021 -01 - MAISON MEDICALE SEDAN 00420 100 000 2 400 000 2 500 000 0 41 715 230 285 1 800 000 428 000

AP-2021 -02 - AMENAGEMENT DE LA PLAINE 00356 985 800 985 800 818 805 150 382 16 613 0

AP-2021 -03 - MACERIENNE AMENAGEMENT GLOBAL 00357 16 700 000 16 700 000 16 332 461 868 1 500 000 3 000 000 5 000 000 6 721 800

AP-2021 -04 - SMAC - UNITE CAROLOMACERIENNE 0021 3 900 000 3 900 000 0 0 600 000 600 000 600 000 2 100 000

AP-2021 -05 - EXTENSION ZA MOHON 0068 5 081 667 5 081 667 838 830 400 000 750 000 750 000 750 000 1 592 837

AP-2021 -06 - PERFORMANCE ENERGETIQUE 0069 1 500 000 3 475 000 4 975 000 1 175 415 299 058 3 500 527

AP-2021 -07 - AMENAGEMENT LEON BOURGEOIS 00601 100 000 -100 000 0 0 0 0

AP-2021 -09 - REAMENAGEMENT CFAI 0071 650 000 650 000 0 650 000

AP-2021 -10- SMAC UNITE SEDANAISE 0021 100 000 100 000 0 0 100 000

AP 2022-01- SPL Commerces 0072 5 238 300 5 238 300 525 250 1 172 937 1 436 283 1 251 233 852 597

AP 2022-02-Atelier Venaison 0073 2 000 000 2 000 000 100 000 1 400 000 500 000

AP 2022-03- Val  de Vence 0074 2 600 000 2 600 000 1 000 000 1 600 000

AP 2022-04- OPAH Sedan 2022 0076 2 479 000 2 479 000 0 50 000 150 000 500 000 1 779 000

AP 2022-05- CRD 0077 1 100 000 1 100 000 450 407 450 000 199 593

AP 2022-06- Stade Sedan 0055 600 000 600 000 200 000 200 000 200 000

AP 2022-07- Médiathèques 2022-2026 0078 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

AP 2022-08- Piscines 2022-2026 0079 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

AP 2022-09- Tapis Point Sedan 0080 55 000 55 000 55 000

AP 2022-10-OPAH  Villages et hameaux 0081 4 500 000 4 500 000 0 50 000 150 000 500 000 3 800 000

Total  AP 88 767 538 24 907 982 113 675 520 9 869 222 13 257 254 13 446 756 25 990 944 17 978 220 13 157 992 19 975 134

Investissement hors AP 2 882 167 5 529 950

Total Investissement 16 139 422 18 976 706

Budget assainissement  -  Numéro /libellé AP Opérat ion Montant AP
 Autorisation 

proposée 2022
Total AP

 Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(exercices 

antérieurs)

CP 2021 (ca 

prévisionnel)
CP 2022

 Restes à f inancer 

de l'exercice N+1

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+2

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+3

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+4 à 

N+8

AP - 2020 - 01- PROGRAMME PLURIANNUEL 2020-2022 ASSAINISSEMENT400 8 497 500 8 497 500 1 054 946 3 594 409 2 699 000 1 149 145 

AP - 2020 - 02- ASSAINISSEMENT PONT MAUGIS THELONNE 401 5 000 000 5 000 000 461 650 1 807 097 2 082 000 649 253 

AP - 2020 - 03- TRAVAUX STRUCTURANTS ASSAINISSEMENT COLLECTIF402 7 500 000 7 500 000 0 487 822 1 293 000 1 700 000 1 700 000 2 319 178 

AP - 2021 - 01- CONFORMITE ASSAINISSEMENT SEDAN 403 25 000 000 25 000 000 0 0 250 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 15 750 000 

AP - 2022 - 01- ASSAINISSEMENT FAGNON 404 0 2 350 000 2 350 000 0 0 71 000 1 525 000 754 000 

Total général 45 997 500 2 350 000 48 347 500 1 516 596 5 889 328 6 395 000 8 023 398 5 454 000 5 319 178 15 750 000 

Investissement hors AP 489 622 1 062 000 

Total Investissement 6 378 950 7 457 000 

Budget Eau -  Numéro /libellé AP Opérat ion Montant AP
 Autorisation 

proposée 2022
Total AP

 Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(exercices 

antérieurs)

CP 2021 (ca 

prévisionnel)
CP 2022

 Restes à f inancer 

de l'exercice N+1

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+2

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+3

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+4 à 

N+8

AP-2020 - 01 - Programme pluriannuel Eau 2020-2022 300 16 511 000 16 511 000 2 119 826 3 417 926 6 056 000 4 917 248

AP-2021 - 01 - RECONQUETE RENDEMENT DES RESEAUX 301 2 150 000 2 150 000 99 700 338 350 1 000 000 358 962

AP-2021 - 02 - MISE AUX NORMES INSTALLATIONS ET RESEAUX302 7 640 000 7 640 000 76 677 865 000 4 000 000 2 648 323

AP-2021 - 03 - ETUDES PRISE D'EAU CHALANDRY ELAIRE 303 285 000 285 000 0 65 000 70 000 150 000

AP-2022- 01 - Centre technique eau et assainissement 20 5 285 000 5 285 000 453 000 413 000 2 201 000 2 218 000

AP-2022-02 -Déviation Aubigny les Pothées 20 750 000 750 000 60 000 350 000 340 000

Total général 26 586 000 6 035 000 32 621 000 2 119 826 3 594 302 7 837 350 10 750 248 5 698 285 2 218 000 0

Investissement hors AP 961 156 1 029 740

Total Investissement 4 555 459 8 867 090

Budget Déchets -  Numéro /libellé AP Opérat ion Montant AP
 Autorisation 

proposée 2022
Total AP

 Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(exercices 

antérieurs)

CP 2021 (ca 

prévisionnel)
CP 2022

 Restes à f inancer 

de l'exercice N+1

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+2

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+3

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+4 à 

N+8

AP-2022- 01 - Extension Déchèterie de Glaire 7001 790 000 790 000 0 240 000

Total général 0 790 000 790 000 0 0 240 000 400 000 150 000 0 0

Investissement hors AP 306 501 3 275 500

Total Investissement 306 501 3 515 500

Budget Transports -  Numéro /libellé AP Opérat ion Montant AP
 Autorisation 

proposée 2022
Total AP

 Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(exercices 

antérieurs)

CP 2021 (ca 

prévisionnel)
CP 2022

 Restes à f inancer 

de l'exercice N+1

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+2

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+3

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+4 à 

N+8

Investissement hors AP 18 829 739 332

Total Investissement 18 829 739 332

Budget camping-  Numéro /libellé AP Opérat ion Montant AP
 Autorisation 

proposée 2022
Total AP

 Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(exercices 

antérieurs)

CP 2021 (ca 

prévisionnel)
CP 2022

 Restes à f inancer 

de l'exercice N+1

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+2

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+3

 Restes à 

f inancer de 

l'exercice N+4 à 

N+8

Investissement hors AP 90 907 121 000

Total Investissement 90 907 121 000
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Les perspectives budgétaires 2022, telles que recensées devront être améliorées pour permettre le vote du budget 
primitif, et le financement des amortissements (charge nette 7,4 M€) 

 

 
 

3 Renforcer la prospective sur les moyens humains et financiers  

 
Retour sur l’année 2021 :  

L’année 2021 a été marquée, pour la seconde année consécutive, par la crise sanitaire Covid-19. 

Parallèlement, la grande majorité des difficultés engendrées par la cyber-attaque subie en mars 2020 sont désormais 
résolues sur le périmètre rémunération. La quasi-totalité des données historiques de carrière sont encore manquantes 
et devront progressivement être réinjectées dans la base de données. 

Par ailleurs, les différents modules du Système d’Information Ressources Humaines (SIRH), désormais unique et 
commun aux 3 collectivités, sont déployés au fur et à mesure et permettent  de fiabiliser le travail des agents de la 
DMRH, notamment par le biais d’une réorganisation progressive des pratiques avec par exemple la décentralisation 
de la saisie des éléments de paie dans les services effective depuis cette année. 

La DMRH s’est également vu attribuer une enveloppe de 362 021 €  (sur 3 ans pour les 3 collectivités) par le FIPHFP 
(Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) en contrepartie de la réalisation d’un plan 
d’actions pluriannuel. 

Les modalités du télétravail ont été revues et adoptées définitivement dans la perspective d’une sortie de crise 
sanitaire en décembre 2021.  

Enfin, le volet 2 des lignes directrices de gestion a été approuvé en 2021. Cependant, il devra faire l’objet d’une 
nouvelle rédaction en 2022, tandis que les discussions relatives au volet 1 devront être engagées avec les 
organisations syndicales. 

 
Les projets de la DMRH pour 2022 : 

 

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

 

La dématérialisation des procédures RH reste le fil rouge de l’action de la DMRH pour 2022.  

A cet effet, la poursuite du déploiement de l’ensemble des modules du SIRH SEDIT MARIANNE notamment en 
matière de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) et d’évaluation professionnelle est 
programmée avant la fin de l’année. 

En parallèle, la DMRH approfondira le travail de dématérialisation engagé en 2021. Exemple : amélioration de la 
procédure de dématérialisation des offres d’emplois engagée en 2021 avec mise en place d’accusés de réception. 

. 

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

La DMRH doit poursuivre le renforcement de 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 nécessaires associés 
à un plan de formation interne. 

OB 2022 BP 2021 Evolution

Dépenses réelles de fonctionnement

Budget général 55 590 257 54 018 032 2,9%

Transport 10 399 878 9 870 830 5,4%

Eau 11 063 724 10 421 618 6,2%

Assainissement 8 294 779 8 334 714 -0,5%

Zones d'activité 1 129 854 1 226 361 -7,9%

Camping 53 100 47 943 10,8%

Déchets 16 911 734 14 536 246 16,3%

Total 103 443 326 98 455 744 5,1%

Recettes réelles de fonctionnement

Budget général 56 786 859 55 976 135 1,4%

Transport 10 240 096 10 487 165 -2,4%

Eau 13 399 450 13 119 100 2,1%

Assainissement 11 393 960 10 719 600 6,3%

Zones d'activité 1 129 854 1 226 361 -7,9%

Camping 9 000 105 529 -91,5%

Déchets 17 676 734 15 413 458 14,7%

Total 110 635 953 107 047 348 3,4%

Epargne brute 7 192 627 8 591 604 -16,3%

Capital de la dette 7 192 658 6 718 900 7,1%

Epargne nette -31 1 872 704
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En effet, il est 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. 

Ainsi, concernant les ressources humaines, un certain nombre de missions vont continuer à être décentralisées vers 
les directions métiers et notamment leurs SAGe. 

 

L’accompagnement de la transformation de la fonction RH  

La poursuite de l’analyse des besoins des parties à la mutualisation a permis de mettre en exergue le besoin essentiel 
de séparer les activités d’exploitation et les activités de développement des Ressources Humaines. 

La DMRH souhaite donc continuer la transformation de la fonction RH en mettant en place un « bureau 
d’études » interne exclusivement chargé du pilotage des nouveaux projets (suivi de la masse salariale, mise en place 
d’un plan de formation, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mise en place du RIFSEEP) et de 
l’accompagnement de la montée en compétences des services de la DMRH.  

 
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 puis sur l’année 
2021, ce qui n’a pu être le cas. 

Cette évaluation devrait être conduite en 2022 et permettra d’ajuster, au besoin, certains cycles de travail. 

 

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, engagé en 2019 devra être finalisé en 2022 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 2021 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 réunions de travail afin d’en fixer les règles de 
fonctionnement ainsi que les critères d’attribution pour les prochaines années. 

 

La formation  / l’académie interne de formation: 

Dans un contexte budgétaire contraint, les postes vacants dont l’expertise ne requiert pas un recrutement en externe, 
seront, encore cette année et en priorité, pourvus par voie de mobilité interne.  

L’année 2021 a été le point de départ de la mise en place du système d’immersion qui sera poursuivi en 2022. 

Cette politique devra 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 encore invités à découvrir l’ensemble des métiers de la collectivité et éventuellement à 
évoluer vers des postes à plus fortes responsabilités. 
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Il conviendra, 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 devra être mis en œuvre en 2022. 

 

L’agenda social 2022 : 

L’année 20212 sera rythmée par la poursuite de la mise en place progressive des mesures issues de la loi de 
transformation de la fonction publique du 06 août 2019. 

Celles-ci concerneront tant des mesures collectives et transversales de gestion de ressources humaines que des 
mesures individuelles de gestion statutaire et notamment la finalisation de la mise en place des lignes directrices de 
gestion. 

Pour rappel, les élections professionnelles et donc le renouvellement des représentants du personnel, devraient se 
tenir en fin d’année 2022. 

La fusion des instances de dialogue social (CT et CHSCT) sera également mise en œuvre à cette date.  
 

La confortation des démarches engagées et notamment la GPEECC 

 Ne pas remplacer systématiquement les départs à la retraite ou par mutation intervenus en 2021 et qui 
interviendront en 2022.  

 Faire le point sur les effectifs après les conclusions rendues sur l’effectif de référence produit avant fin 2022 et 
dont la méthodologie a déjà été présentée aux organisations représentatives du personnel 

 Pour satisfaire le plan d’embauche 2022 

 Recourir prioritairement à la mobilité interne et conforter l’accompagnement des parcours professionnels  

 Recourir à moyens constants aux capacités d’ingénierie de nos satellites ; office du tourisme pour le 
développement de l’économie touristique, agence de développement pour les actions en direction des 
entreprises 

 Optimiser le positionnement professionnel de chacun en fonction de ses compétences et lutter contre la 
désinsertion professionnelle en intégrant la prévention des facteurs de pénibilité au travail 

 Etudier les cycles de travail et la planification des congés pour tous les services (afin d’éviter trop d’absences 
simultanées qui entraînent le recrutement de contractuels de courte durée) 

 Renforcer la polyvalence des agents entre équipements communautaires (services de maintenance 
notamment) 

 Adapter à des degrés divers le périmètre métiers et l’organisation de certaines directions après les entretiens 
annuels d’évaluation. Cette démarche est actuellement menée par le directeur général des services 

 Maintien des avancements de grade  

 

 

 

Les perspectives 2022 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 mission « pilotage de la masse salariale » au sein de la DMRH va permettre de consolider cet 
engagement. 

Les dépenses relatives au personnel (budget général et budgets annexes, y compris refacturations entre budgets), 
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intégrant la revalorisation des catégories C à hauteur d’environ 280 000 €, devraient s’établir à 27,8 M€  contre 
28,2 M€ votés en 2021 :  

 

BUDGETS ARDENNE 
METROPOLE 

BP 2022 Voté 2021 

BUDGET GÉNÉRAL 18 975 100 19 197 900 

    

BUDGETS ANNEXES 8 838 750 8 972 218 

Transports 220 000 260 000 

Eau 4 087 000 4 082 000 

Assainissement 1 849 950 1 923 418 

Déchets 2 901 800 2 966 800 

    

TOTAL GÉNÉRAL 
27 813 850 28 170 118 

 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 30/03/2022 à 15h58
Réference de l'AR : 008-200041630-20220316-BP2022AMBG-BF



 
 

 

La dette 
 
L’encours de la dette au 31 décembre : 

 

 

L’annuité et le solde d’endettement : 

 

Les emprunts contractés en 2021 : 

 1ère consultation : 

Budget Principal 

Crédit Coopératif : Fixe 
0,73% 

5 000 000 € 

 

tirage 22/07/2021 5 000 000 € 

ARKEA : E3m+0,17% 3 000 000 € tirage 16/07/2021 3 000 000 € 

Budget Ass 
La Banque Postale : Fixe 
0,70% 

3 000 000 € tirage max 13/08/2021 3 000 000 € 

Budget Eau 
La Banque Postale : Fixe 
0,70% 

1 000 000 € tirage max 13/08/2021 1 000 000 € 

 

 2ème consultation : 

Budget Principal BPN : Fixe 0,64% 3 000 000 € 

 

tirage 22/12/2021 3 000 000 € 

Budget Ass 
La Banque Postale : Fixe 
0,69% 

2 500 000 € 
1er tirage 29/12/2021 500 000 € 

2e tirage 01/02/2022 
max 

1 000 000 € 

Budget Eau 
La Banque Postale : Fixe 
0,69% 

1 000 000 € tirage 01/02/2022 max 1 000 000 € 

 

 Le solde des emprunts contractés en 2020 a également été mobilisé. 

Budget Principal 
Société générale : 
E3mois + 0,36% 

500 000 €    

 
 
L’exposition au risque de taux : 
 

Encours au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget général 29 998 315  33 189 214  31 853 133  33 641 744  35 453 079  36 931 161  43 195 748  51 526 195  

Budget annexe transports 0  515 000  978 500  1 909 833  1 791 167  1 672 500  2 154 938  1 976 161  

Budget annexe 

assainissement
27 840 882  27 487 520  26 114 611  28 546 393  29 120 148  30 857 478  29 173 805  31 023 517  

Budget annexe eau 5 843 224  5 335 948  4 857 024  6 350 099  6 712 148  7 409 533  8 895 779  9 310 196  

Budget annexe déchets 0  0  1 716 804  1 469 340  1 218 765  964 980  777 532  688 381  

Total 63 682 421  66 527 682  65 520 072  71 917 409  74 295 307  77 835 652  84 197 802  94 524 450  

Capital remboursé 3 169 552 178 777 585 584 1 650 287 89 150 5 673 351

Intérêts (hors ICNE) 857 298 24 124 187 319 948 570 14 840 2 032 152

Emprunts mobilisés 11 500 000 0 1 000 000 3 500 000 0 16 000 000

Refinancements

Solde endettement 8 330 448 -178 777 414 416 1 849 713 -89 150 10 326 649

Total
Budget annexe 

eau
Exercice 2021 Budget général

Budget annexe 

transports

Budget annexe 

déchet

Budget annexe 

assainissement
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%

TOTAL 164 94 524 450.36 8 255 973.83

0.26%

TEC5 2 121 528.26 0.13% 13 748.25 0.17%

EURIBOR12M 3 225 838.83 0.24% 21 683.29

2.08%

EURIBOR06M 1 400 000.00 0.42% 99 592.37 1.21%

LEP 1 843 333.46 0.89% 171 639.86

8.02%

STRUCTURES 2 1 900 284.92 2.01% 153 881.86 1.86%

LIVRETA 11 8 635 457.92 9.14% 662 089.00

80.46%

EURIBOR03M 5 9 273 759.41 9.81% 490 596.71 5.94%

FIXE 139 73 124 247.56 77.36% 6 642 742.49

Index de taux

Index Nb Encours au 01/01/2022 % Annuité Capital + Intérêts

1-E 1 900 284.92 2.01%

TOTAL 94 524 450.36 100 %

Catégorie Encours au 01/01/2022 %

1-A 92 624 165.44 97.99%

TotalFixes Variables Structurés

% 77.36% 20.63% 2.01% 100%

Encours 73 124 247.56 19 499 917.88 1 900 284.92 94 524 450.36

Duration 7 ans, 9 mois 8 ans, 7 mois 7 ans, 11 mois 7 ans, 11 mois

Durée de vie moyenne 8 ans, 7 mois 9 ans 9 ans, 11 mois 8 ans, 8 mois

Taux actuariel 2.37% 0.93% 4.23% 2.11%

Nombre d'emprunts 139 23 2 164

Taux moyen 2.29% 0.92% 4.23% 2.05%
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La répartition par prêteur : 
 

 
 

Le profil d’extinction de la dette : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

TOTAL 94 524 450.36

CACIB - 3.62 3 419 810.00

Autres - 1.40 1 323 412.69

Autres Prêteurs Divers - 5.23 4 941 894.61

C.L.F./DEXIA - 3.71 3 508 559.76

La Banque Postale - 6.48 6 128 787.85

Crédit Foncier - 6.11 5 774 519.04

Arkea - 7.37 6 970 833.36

Caisse de Crédit Agrico le - 6.98 6 598 004.08

Caisse d'Epargne - 10.02 9 471 691.92

Caisse des Dépôts et Consignations - 9.20 8 695 727.03

SFIL - 26.36 24 920 211.81

Société Générale - 13.51 12 770 998.21

Prêteur Notation MOODYS % Montant

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

 

 PRENDRE ACTE du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2022 ; 

 

 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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