REPUBLIQUE FRANÇAISE, DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Observations

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Secrétaire de séance :

Conseillers
Municipaux
M. UGHI R.
Mme. DREYSTADT C.
Mme. LECLERE E.
M. DANGIN M.
Mme. ACER B.
M. BALTAZARD D.
Mme. WINZENRIETH R.
M. BONALDO Y.
Mme. UGHI S.
M. WOJTYLKA V.

Observations

X
X
X
X
X
X
X
X
X À M. M. UGHI R.
X

Conseillers
Municipaux
Mme. IANNONE P.
M. BONIFAZZI G.
Mme. ANGELONI M.
M. CERBAI J-P.
Mme. SALL-HUWER G.
M. ZANDER D.
Mme. CORION P.
M. LEBOURG G.
M. ADIAMINI M.
Mme. MORITZ J.

Présent
Absent
Procuration

Maire et Adjoints
M. PERON P.
M. FOSSO A.
Mme. LELAN J.
M. MERAT JL.
Mme. NOIREZ C.
M. MUller G.
Mme. BLAISING M.
M. PREPIN R.
Mme. LOPICO A.

Présent
Absent
Procuration

Etat de présence

Présent
Absent
Procuration

Séance du conseil municipal d'Algrange du 24 juin 2020
Présidé par Monsieur Patrick PERON Maire d'Algrange

Observations

X
X
X
X
X
X
X
X À M. CERBAI J-P.
X
X

Mme. BLAISING M.

Ordre du jour :
1.)
2.)
3.)

Délégations du conseil au maire.
Adoption du règlement intérieur du conseil municipal.
Elections des représentants de la commune au sein des organismes de coopération intercommunale, associations et
organismes divers.
4.)
Création des diverses commissions communales.
4.bis) Election des membres du CCAS
5.)
Débat d'Orientation Budgétaire.
6.)
Taux d'imposition 2020.
7.)
Urbanisme : Approbation d’une convention tripartite EPFL-CAVF-Ville d'Algrange 30 rue Poincaré.
8.)
Urbanisme : Intégration dans le domaine privé de la commune du bien présumé sans maitre du 19 rue Witten.
9.)
Urbanisme : Cession de terrain rue Witten.
10.)
Urbanisme : cession de terrain rue Marie Douchet.
11.)
Urbanisme : Mise à jour DIA DPU.
12.)
Urbanisme : vente presbytère.
13.)
Personnel communal : modification du tableau des emplois.
14.)
Personnel communal : emplois saisonniers.
15.)
Personnel communal : recours à un contrat d'apprentissage.
16.)
Personnel communal : fin de temps partiel pour un agent.
17.)
Assurance : acceptation d'une indemnité de sinistre.
18.)
Emprunt Banque Postale : Cession du prêt à la Caisse Française de Financement Local.
19.)
Syndicat Intercommunal Marie Curie : participation aux frais de fonctionnement.
19bis) Subvention exceptionnelle ASA Football.
20.)
Décisions du Maire prises dans le cadre de ses délégations
21.)
Remerciements.
22.)
Informations diverses.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JUIN 2020
Monsieur le Maire ouvre la séance, souhaite la bienvenue à l’assistance et après avoir recensé les votes par procuration il nomme
Madame BLAISING, en qualité de secrétaire de séance. Il précise que les élections des membres des commissions est prévu pour la
prochaine séance du conseil municipal prévue au 7 juillet prochain. Toutefois afin de permettre au CCAS de se mettre en place et de
commencer à travailler dans les meilleurs délais il propose aux conseillers municipaux de modifier l'ordre du jour en ajoutant un point
n°4bis : Election des membres du CCAS.
Il souhaite également ajouter à l'ordre du jour une subvention exceptionnelle pour l'ASA Football qui représente le solde d'une aide
supplémentaire accordée en 2019 pour un déplacement de l'équipe féminine. Point n°19bis : Subvention exceptionnelle ASA Football.

Point n°1 : Portant

Approbation. Délégations du conseil au maire.
Délibération n° DCM2020-06-25

Vu l’article L 2121-19 du code général des collectivités territoriales "le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ;
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Vu l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoient que dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le
conseil municipal peut déléguer au maire un certain nombre de ses compétences ;
Considérant que le conseil municipal a la liberté de fixer des limites aux délégations données au Maire ;
Considérant l'exposé de Monsieur Patrick PERON Maire d'Algrange.

Le conseil municipal
après avoir délibéré et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 D'accorder au Maire et dans les limites décidées, les délégations suivantes qui figurent à l’article L 2122-22 du code général des
collectivités territoriales :
1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous
les actes de délimitation des propriétés communales ;
2. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont
pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de
procédures dématérialisées ;
3. De procéder, dans la limite de 150 000,00€, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques
de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1,
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux
expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire
ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à
l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code sur toutes les zones U (constructibles) et AU (à
aménager) ;
16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
devant toutes les juridictions, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000
habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans une
limite de 20 000,00€ ;
18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier local ;
19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions
dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention
prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29
décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 150 000,00€ ;
21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les
conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;
22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer
l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, sur toutes les zones U (constructibles) et AU (à aménager) ;
23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
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25. D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L.
151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires
intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26. De demander à tout organisme financeur, l’attribution de subventions pour le financement des seules opérations ayant fait l’objet
d’une décision préalable de l’assemblée délibérante ;
27. De procéder, pour les projets d’investissement qui ne dépassent pas 500 000,00€, au dépôt des demandes d'autorisations
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
28. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la
protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de
l'environnement.
de Préciser que les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne
électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
d'accorder à Monsieur FOSSO Antoine 1er Adjoint, la subdélégation de signature en cas d’empêchement du Maire pour les décisions
prises dans le cadre de ces délégations.
de rappeler, que conformément aux dispositions de l'article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, le Maire doit
rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal c'est-à-dire au moins une fois par trimestre, du l’utilisation de
ces délégations ;
de dire que les décisions en cause sont à répertorier dans le registre des délibérations du conseil municipal et pas dans celui relatif
aux arrêtés municipaux ;
de dire que les actes ainsi pris par le Maire par délégation du conseil municipal sont assujettis aux mêmes conditions de contrôle et de
publicité que les délibérations habituelles, c'est-à-dire doivent donner lieu à transmission à l'autorité préfectorale ainsi qu'à affichage et
publication.

Point n°2 : Portant

Adoption du règlement intérieur du conseil municipal.
Délibération n° DCM2020-06-26

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal établit dans les 6 mois qui suivent
son installation, son règlement intérieur.
Vu la délibération du conseil municipal n°DCM-2020-05-20 du 24 mai 2020 portant installation du conseil municipal.
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire d'Algrange et rapporteur du dossier ;

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 D'adopter le règlement intérieur présenté et annexé à la présente délibération.

Annexe 1 : Règlement intérieur du conseil municipal.
Article 1 : Les réunions du conseil municipal
Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Maire peut réunir le Conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la
convocation et signée par un tiers des membres du Conseil municipal.

Articles 2 : Le régime des convocations des conseillers municipaux
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre
des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres du conseil par écrit et à domicile cinq jours francs au
moins avant celui de la réunion.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux
membres du Conseil municipal.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de
la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
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Article 3 : L'ordre du jour
Le Maire fixe l'ordre du jour.
Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont en principe préalablement soumises, pour avis, aux commissions compétentes,
sauf décision contraire du Maire, motivée notamment par l'urgence ou toute autre raison.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, le maire est tenu de mettre à l'ordre du
jour les affaires qui font l'objet de la demande.

Article 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de
marché
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet
d'une délibération.
Durant les 8 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent consulter les dossiers
préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le Maire.
Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition des membres du
conseil dans les services communaux compétents, 10 jours avant la réunion au cours de laquelle ils doivent être examinés
aux fins de délibération.

Article 5 : Le droit d'expression des élus
Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Le texte des questions est adressé au Maire 3 jours au moins avant une réunion du conseil.
Lors de cette séance, le Maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil.
Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche.

Article 6 : Commissions consultatives des services publics locaux
La (les) commission(s) consultative(s) des services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de
gestion déléguée est (sont) présidée(s) par le Maire.
Elle(s) comprend(comprennent) parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers des services concernés.

Article 7 : La commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres est constituée par le Maire ou son représentant, et par cinq membres du conseil élus par le
conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions des sections 1 et 3 du chapitre 2 du titre 1er
du Livre III du code des marchés publics.

Article 8 : Les commissions consultatives
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le Maire et en particulier,
préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités; elles émettent des avis car
elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel.
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées.
La désignation des membres du conseil au sein de chaque commission intervient au scrutin secret.
Le Maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au Maire.
Si nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question particulière.
Le responsable administratif de la commune ou son représentant peuvent assister aux séances des commissions
permanentes et des commissions spéciales. Il assure le secrétariat des séances. En effet, les réunions des commissions
donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire.
Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf décision contraire du
maire et de la majorité des membres de la commission concernée.

Article 9 : Le rôle du maire, président de séance
Le Maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du
conseil municipal.
Le Maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les
orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le ou
les secrétaires les preuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de
la réunion.
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Article 10 : Le quorum
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement présente à la
séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.
Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait vérifié avant la mise en
délibéré des questions suivantes.
Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, le Maire adresse
aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde convocation doit expressément indiquer les questions à
l'ordre du jour et mentionner que le conseil pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 11 : Les procurations de vote
En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de son choix un pouvoir
écrit de voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable.
Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion.

Article 12 : Le secrétariat des réunions du conseil municipal
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires.

Article 13 : La communication locale
Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et être retransmises par tout moyen de communication
audiovisuelle.
Un emplacement, dans la salle des délibérations du conseil municipal, est réservé aux représentants de la presse.
Pour le reste, les dispositions du Code général des Collectivités territoriales s'appliquent.

Article 14 : La présence du public
Les réunions du conseil municipal sont publiques.
Des emplacements, en nombre suffisant, sont prévus dans la salle des délibérations pour permettre l'accueil du public.

Article 15 : La réunion à huis clos
A la demande du Maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat, d'une réunion à huis
clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Article 16 : La police des réunions
Le Maire a seul la police de l'assemblée
Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre.

Article 17 : Les règles concernant le déroulement des réunions
Le Maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription.
Le Maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du conseil peut également
demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de proposition.
Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le Maire.

Article 18 : Les débats ordinaires
Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des intervenants en tenant compte
de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de parole.

Article 19 : Le débat d'orientation budgétaire (DOB) : l'information des élus
Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget.
5 jours au moins avant la réunion, les documents sur la situation financière de la commune, des éléments d'analyse
(charges de fonctionnement, niveau d'endettement, caractéristiques des investissements, ratios établis par les services
communaux, etc.) sont à la disposition des membres du conseil)
Le débat est organisé en principe sans limitation de temps. Il doit toutefois être organisé en respectant l'égalité de traitement
des intervenants.
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D'autre part une note de synthèse de cadrage est jointe à la convocation du conseil municipal pour la séance du DOB. Cette
note de synthèse comporte les informations suffisantes sur la préparation du budget communal.

Article 20 : La suspension de séance
Le Maire prononce les suspensions de séances.

Article 21 : Le vote
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas
comptabilisés.
En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret).
En cas d'élections, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative des
suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé des
candidats.
En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la demande du tiers des
membres de l'assemblée municipale.

Article 22 : Le procès-verbal
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet effet.
Elles sont signées par tous les membres présents ; sinon il est fait mention des raisons qui empêchent la signature.
Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes administratifs.

Article 23 : La désignation des délégués
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions du code général
des collectivités territoriales régissant ces organismes.
Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.

Article 24 : Le bulletin d'information générale
a) Le principe de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27.02.2002
L'article 9 de la loi dispose :
« Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le
règlement intérieur. »
Ainsi le bulletin d'information comprendra un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité et
ce dans les conditions suivantes :
1/20ème de l'espace total de la publication sera réservé à la minorité du Conseil Municipal.
Pour un journal municipal comportant 20 pages, une page sera de la sorte réservée à la minorité du Conseil Municipal.
Cet espace est réparti, le cas échéant, entre les listes représentées au Conseil Municipal en fonction du nombre d'élus de
chaque liste.
b) Modalité pratique
Le Conseil Municipal d'Algrange élu le 15 mars 2020 est composé de 29 membres parmi lesquels 7 représentants de
l'opposition. Répartis en 2 groupes : "Algrange réussir ensemble" et "Algrange Avenir". Cette opposition aura un espace
d'expression ouvert dans le bulletin municipal de 1 200 signes pour chaque groupe d'au moins 2 élus plus 200 signes
supplémentaires par membres au-dessus de 2 qui le composent.
Pour un groupe de "Algrange réussir ensemble" 5 conseillers : ................................................................ 1200+200x3=1800 signes
Pour un groupe "Algrange Avenir" 2 conseillers : ............................................................................................................ 1200 signes
Le Maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes représentés au sein du Conseil Municipal
au moins 5 jours avant la date limite de dépôt en Mairie des textes et photos prévus pour le journal municipal.
c) Responsabilité
Le Maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de publication l'auteur principal du délit commis par
voie de presse est impérative. Elle signifie que le responsable de la publication a un devoir absolu de contrôle et de
vérification qui, s'il n'est pas assuré dans sa plénitude, implique l'existence d'une faute d'une négligence ou d'une volonté de
nuire. Par conséquent, le Maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé par
le ou les groupes d'opposition, est susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, d'en
refuser la publication. Dans ce cas, les groupes en seront immédiatement avisé.
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Article 25 : Autre
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Le présent règlement intérieur a été adopté par le conseil municipal de la commune d’Algrange par délibération du 24 juin
2020.

Point n°3 : Portant

Elections des représentants de la commune au sein des organismes de coopération
intercommunale, associations et organismes divers.
Délibération n° DCM2020-06-27

Vu l’Article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales qui stipule que le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou de
délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant
ces organismes ;
Vu l’article L 5212-7 du code général des collectivités territoriales qui précise que les délégués des établissements de coopération intercommunale sont
élus par les Conseils Municipaux des communes intéressées, au scrutin secret à la majorité absolue.
Considérant l'exposé de Monsieur PERON Maire d'Algrange rapporteur du dossier.

Le conseil municipal
a procédé aux élections suivantes conformément aux règles de droit susvisées,














Désignation des élus algrangeois pour siéger au conseil d'administration du collège Evariste Galois :
 Pour les 2 sièges de titulaires Madame BLAISING Melissa et Monsieur DANGIN Mickaël font acte de candidature pour le groupe
"Algrange plus loin avec vous" et Madame SALL HUWER Géraldine fait acte de candidature pour le groupe "Algrange réussir
ensemble".
Madame SALL HUWER Géraldine obtient 7 voix sur 29 votants et Madame BLAISING Melissa et Monsieur DANGIN Mickaël
Obtiennent 22 voix sur 29 votants, ils sont donc déclarés élus et immédiatement installés.
 Pour les 2 sièges de suppléants Madame WINZENRIETH Rolande et Monsieur PREPIN Renaud font acte de candidature pour le
groupe "Algrange plus loin avec vous" et Madame SALL HUWER Géraldine fait acte de candidature pour le groupe "Algrange
réussir ensemble".
Madame SALL HUWER Géraldine obtient 7 voix sur 29 votants et Madame WINZENRIETH Rolande et Monsieur PREPIN Renaud
Obtiennent 22 voix sur 29 votants, ils sont donc déclarés élus et immédiatement installés.
Désignation des élus algrangeois pour siéger au comité syndical du SISCODIPE :
 Pour les 3 sièges de titulaires Messieurs BONALDO Yvon, BALTAZARD David et BONIFAZZI Guy font acte de candidature pour
le groupe "Algrange plus loin avec vous".
Messieurs BONALDO Yvon, BALTAZARD David et BONIFAZZI Guy Obtiennent 22 voix sur 29 votants et sont déclarés élus et
immédiatement installés.
 Pour les 3 sièges de suppléants l'élection est reportée à la prochaine séance du conseil municipal.
Désignation des élus algrangeois pour siéger au comité syndical du SIVOM d'Algrange-Nilvange :
 Pour les 6 sièges de titulaires Madame ANGELONI Muriel et Messieurs PERON Patrick, FOSSO Antoine, BONALDO Yvon,
WOJTYLKA Vincent et MULLER Guy font acte de candidature pour le groupe "Algrange plus loin avec vous".
Madame ANGELONI Muriel et Messieurs PERON Patrick, FOSSO Antoine, BONALDO Yvon, WOJTYLKA Vincent et MULLER
Guy Obtiennent 22 voix sur 29 votants et sont déclarés élus et immédiatement installés.
 Pour le siège de suppléant l'élection est reportée à la prochaine séance du conseil municipal.
Désignation des élus algrangeois pour siéger au conseil d'administration de l'école de musique de la vallée de la Fensch :
 Pour le siège de titulaire Madame UGHI Sarah fait acte de candidature pour le groupe "Algrange plus loin avec vous".
Madame UGHI Sarah Obtient 22 voix sur 29 votants et est déclarée élue et immédiatement installée.
 Pour le siège de suppléant Monsieur UGHI Raymond fait acte de candidature pour le groupe "Algrange plus loin avec vous".
Monsieur UGHI Raymond Obtient 22 voix sur 29 votants et est déclaré élu et immédiatement installé.
Désignation des élus algrangeois pour siéger au comité de pilotage de l'accueil périscolaire des PEP57 :
 Pour les 5 sièges à pourvoir, Mesdames BLAISING Melissa, IANNONE Patricia et ACER Berivan ainsi que Messieurs DANGIN
Mickaël et BALTAZARD David font acte de candidature pour le groupe "Algrange plus loin avec vous" et Monsieur LEBOURG
Gérald fait acte de candidature pour le groupe "Algrange réussir ensemble".
Monsieur LEBOURG Gérald obtient 7 voix sur 29 votants et Mesdames BLAISING Melissa, IANNONE Patricia et ACER Berivan
ainsi que Messieurs DANGIN Mickaël et BALTAZARD David Obtiennent 22 voix sur 29 votants, ils sont donc déclarés élus et
immédiatement installés.
Désignation d'un élu algrangeois pour assumer les fonctions de délégué en charge des questions de défenses :
 Monsieur BALTAZARD David fait acte de candidature pour le groupe "Algrange plus loin avec vous" il obtient 22 voix sur 29
votants et est déclaré élu et immédiatement installé.
Désignation d'un élu algrangeois pour assumer les fonctions de délégués en charge des procédures d'alerte des risques
météorologiques :
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 Monsieur BALTAZARD David fait acte de candidature pour le groupe "Algrange plus loin avec vous" il obtient 22 voix sur 29
votants et est déclaré élu et immédiatement installé.
Désignation d'un élu algrangeois pour siéger au sein de l'association AMONFERLOR :
 Monsieur MERAT Jean-Louis fait acte de candidature pour le groupe "Algrange plus loin avec vous" il obtient 22 voix sur 29
votants et est déclaré élu et immédiatement installé.

COMMENTAIRE.
Monsieur le PERON précise que les suppléants du SISCODIPE et du SIVOM seront élus lors d'une prochaine séance.

Point n°4 : Portant

Création des diverses commissions communales.
Délibération n° DCM2020-06-28

Vu l’article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales qui stipule : "Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des
commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Dans les communes
de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale."
Considérant l'exposé de Monsieur Patrick PERON Maire d'Algrange.

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 De créer :
 La Commission de contrôle de la liste électorale qui, conformément aux dispositions des articles L19 V et VI de la loi
n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, sera composée de cinq conseillers
municipaux répartis comme suit parmi les 3 groupes politiques qui composent le conseil municipal :
 3 sièges pour la liste "Algrange plus loin avec vous" ;
 1 siège pour la liste "Algrange réussir ensemble" ;
 1siège pour la liste "Algrange avenir".
 La Commission communale des impôts directs (CCID) qui, conformément à l'article 1650 du code général des impôts, sera
composée du Maire ou de l'adjoint délégué ainsi que de 8 commissaires qui seront désignés par la direction Générale des
Finances Publiques sur une liste de 32 administrés fournie par le conseil municipal.
 La commission d’appel d’offres et d’adjudication (CAO) qui, conformément à l'article L1411-5 du code général des collectivités
territoriales sera composée du maire ou de son représentant, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus au sein du
conseil municipal à la proportionnelle au plus fort reste. La répartition des sièges s'opèrera par application d'un quotient électoral
après un scrutin de liste à bulletins secrets, sauf si le conseil décide à l’unanimité de ne pas y recourir conformément à l'article
L2121-21 code général des collectivités territoriales.
 Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui sera présidé par le Maire et composé :
 de 6 membres élus au sein du conseil municipal à la proportionnelle au plus fort reste dont la répartition des sièges s'opèrera
par application d'un quotient électoral après un scrutin de liste à bulletins secrets.
 Et 6 membres hors conseil nommés par arrêtés du Maire, Président du CCAS, comprenant : un représentant des associations
familiales (sur proposition de l’Union départementale des associations familiales - UDAF), un représentant des associations de
retraités et de personnes âgées, un représentant des personnes handicapées, un représentant d’associations qui œuvrent
dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ou à défaut de candidats, 6 bénévoles volontaires.
 Comité Technique (CT) qui sera composé du maire et de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus au sein du
conseil municipal à la proportionnelle au plus fort reste. La répartition des sièges s'opèrera par application d'un quotient électoral
après un scrutin de liste à bulletins secrets. Ainsi que de 10 représentants du personnel (5 titulaires et 5 suppléants) qui ont été
élus lors des dernières élections professionnelles de 2018.
 Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) qui sera composé du maire et de 5 membres titulaires et de 5
membres suppléants élus au sein du conseil municipal à la proportionnelle au plus fort reste. La répartition des sièges s'opèrera
par application d'un quotient électoral après un scrutin de liste à bulletins secrets. Ainsi que de 10 représentants du personnel (5
titulaires et 5 suppléants) qui ont été élus lors des dernières élections professionnelles de 2018.
 La commission facultative de la culture qui sera composée du Maire, de l'adjoint ou du conseiller en charge de la compétence
dévolue à la commission et de 6 élus du groupe "Algrange plus loin avec vous", 1 du groupe "Algrange réussir ensemble" et 1 du
groupe "Algrange avenir".
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 Les commissions facultatives suivantes qui seront toutes composées du Maire, de l'adjoint ou du conseiller en charge de la
compétence dévolue à la commission et de 4 élus du groupe "Algrange plus loin avec vous", 1 du groupe "Algrange réussir
ensemble" et 1 du groupe "Algrange avenir".
 Commission des finances ;
 Commission des travaux ;
 Commission des sports ;
 Commission des affaires scolaires et périscolaires ;
 Commission de la jeunesse ;
 Commission de la forêt ;
 Commission de l’environnement et du cadre de vie ;
 Commission de l’urbanisme et du logement ;
 Commission de la vie associative.
De préciser que les désignations des membres desdites commissions créées s'effectueraient ultérieurement.
De préciser que la mise en place de comités consultatifs pour chacune des commissions facultatives sera soumise au conseil
municipal.

Point n°4bis : Portant

Election des membres du CCAS.
Délibération n° DCM2020-06-29

Vu le code Général Des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-22 qui précise "Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles
sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, et lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut
les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes
commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle
pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale." ;
Vu la délibération du conseil municipal n°DCM2020-06-28 du 24 juin 2020 portant création des différentes commissions municipales ;
Considérant l'exposé de Monsieur Patrick PERON Maire d'Algrange.

Le conseil municipal
Décide
 De procéder conformément : aux articles 7 à 10 et 15 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, à l'article 1er alinéa 1 à 4 du décret n°
2000-6 du 4 janvier 2000 et aux articles L123-7 et suivants du code de l’Action Sociale et des Familles à l'élection au scrutin de liste à
bulletins secrets et à la représentation proportionnelle au plus fort reste des 6 membres élus du Centre Communal d'Action Sociale
comme prévu dans la délibération susvisée :
 Après un appel de candidature, le groupe "Algrange plus loin avec vous" présente une liste de 6 candidats :
1- Madame LE LAN Joséphine
2- Madame IANNONE Patricia
3- Madame DREYSTADT Céline
4- Monsieur BONIFAZZI Guy
5- Madame ACER Berivan
6- Monsieur WOJTYLKA Vincent
 le groupe "Algrange réussir ensemble" présente une liste avec 1 candidate Madame SALL HUWER Géraldine ;
 A l’appel de son nom chaque conseiller a mis dans l’urne son bulletin de vote.
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ...........................................29 (dont 2 procurations)
Bulletins nuls : .....................................................................................0
Suffrages exprimés : ...........................................................................29
Majorité absolue : ................................................................................15
 La liste "Algrange plus loin avec vous " obtient 22 voix et la liste "Algrange réussir ensemble" obtient 7 voix:
 Calcul de la répartition des sièges :
Le quotient électoral est calculé en divisant le nombre de votants par le nombre de sièges à pourvoir 29/6=4,83
La répartition des sièges se fait par la division du nombre de voix obtenues par le quotient électoral ramené à l'entier inférieur :
 La liste "Algrange plus loin avec vous" a obtenu 22 voix donc 22/4,83=4,55 soit 4 sièges attribués.
 La liste "Algrange réussir ensemble" a obtenu 7 voix donc 7/4,83=1,45 soit 1 siège attribué.
Le dernier siège est attribué au plus fort reste qui se calcule en retirant du nombre de voix obtenues le produit du nombre de
sièges obtenus par le quotient électoral :
 La liste "Algrange plus loin avec vous" obtient un reste de 22-(4x4,83)=2,667
 La liste "Algrange réussir ensemble" obtient un reste de 7-(1x4,83)=2,167
Le dernier siège est donc attribué au groupe "Algrange plus loin avec vous".
 Sont donc élus pour siéger au Centre Communal d'Action Sociale et immédiatement installés les conseillers municipaux suivants :
1- Madame LE LAN Joséphine
2- Madame IANNONE Patricia
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3- Madame DREYSTADT Céline
4- Monsieur BONIFAZZI Guy
5- Madame ACER Berivan
6- Madame SALL HUWER Géraldine
 Monsieur PERON Patrick Maire d'Algrange est Président de plein droit.
De préciser que 6 membres extérieurs un représentant des associations familiales (sur proposition de l’Union départementale des
associations familiales - UDAF), un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, un représentant des personnes
handicapées, un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions ou à défaut
de candidats, 6 bénévoles volontaires seront nommés par arrêtés du Maire ;
De préciser que lors de sa première séance le Centre Communal d'Action Sociale élira parmi ses membres un vice-président.

Point n°5 : Portant

Débat d'Orientation Budgétaire.
Délibération n° DCM2020-06-30

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2312-1 ;
Vu la loi "Administration Territoriale de la République" (ATR) du 6 février 1992, qui stipule que la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB)
s’impose aux communes de plus de 3500 habitants et qu'il doit se tenir dans les 2 mois précédant l’examen du budget primitif.
Vu l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi "NOTRe", publiée au journal officiel
du 8 août 2015 qui accentue l'information et impose la transmission aux conseillers municipaux d'un ROB (Rapport d'Orientation Budgétaire)
comprenant notamment le contexte socio-économique national, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la
dette ;
Considérant que ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités et qui seront inscrites dans
le cadre du budget primitif ;
Considérant les explications de Monsieur le Maire;

Le conseil municipal
après avoir débattu,
 Prend acte, pour le budget Ville, de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2020 dont le rapport est joint en annexe.

Annexe 1 : Rapport d’orientation budgétaire 2020.

INTRODUCTION :
Le DOB a pour objet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité tout en informant sur sa situation financière.
C'est donc une étape obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, les régions, les départements, et les EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de
3500 habitants et plus (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L5622-3 du CGCT).
Selon la jurisprudence, la tenue du DOB constitue une formalité substantielle, en conséquence, toute délibération sur le budget
qui n’a pas été précédée d’un tel débat est entachée d’illégalité. Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure et
distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même jour ni à la même séance que le vote du budget.
Le DOB s'effectue donc sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Conformément
à l'article 13 de la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) et aux dispositions de la Loi NOTRE qui renforce la
transparence, le ROB (Rapport d'Orientation Budgétaire), devra faire état :
 De l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de
fonctionnement,
 De l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette,
 Des orientations budgétaires envisagées portant sur l'évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes de
fonctionnement et d'investissement. Lesquelles devront préciser les choix retenus en matière de fiscalité, de subventions,
de tarifications, de concours financiers et de relations financières avec la Communauté d'agglomération du Val de Fensch
qui perçoit la TPU (Taxe Professionnelle Unique),
 Des engagements pluriannuels en particulier en matière d'investissement,
 De l'encours de la dette, de sa structure et de sa gestion.
Le DOB sera acté en conseil municipal délibération spécifique laquelle reprendra le ROB et préfigurera des priorités qui seront
retenues pour le budget primitif de l'exercice à venir.
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1.)

Modification calendrier budgétaire et crise sanitaire.
La crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 a bouleversé le calendrier budgétaire des communes. Bien évidemment toutes les
communes qui avaient procédé à l'adoption de leurs budgets primitifs avant le 1er tour de l’élection municipale du 15 mars 2020
peuvent naturellement poursuivre leurs exécutions.
Pour les communes qui n’ont pas encore adopté leur BP 2020, il est dérogé aux dispositions de l’article L1612-1 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT) et de l’article L1612-2 du même code qui prévoient notamment un vote avant le 30 avril de
l’année du renouvellement des organes délibérants puisque les communes ont désormais jusqu’au 31 juillet 2020 pour accomplir
cette formalité.
Pour ce qui concerne la date d’adoption du compte administratif pour 2019, il est également dérogé à l’article L1612-12 du Code
général des collectivités territoriales qui prévoit un vote au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice, le vote du conseil
municipal arrêtant les comptes de la commune pouvant désormais intervenir au plus tard le 31 juillet 2020, pour Algrange ce ne sera
pas le cas puisque que le compte administratif a été adopté le 3 mars dernier.
Ce décalage du vote du budget ainsi que le confinement ont mis en léthargie les finances communales les dispositions applicables
en vertu de l’article L1612-1 du CGCT autorise les communes qui n’ont pas encore voté leur BP 2020 à :
 mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l’année précédente ;
 mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du
budget ;
 pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme (AP) ou d’engagement (AE) votées sur
des exercices antérieurs, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement (CP) prévus au titre de l’exercice par
la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 dérogeait aux alinéas 3 et 4 de l’article
L.1612-1 du CGCT et autorisait au départ les communes à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la
limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
La gestion budgétaire de la commune impose également de prendre un certain nombre de délibérations concernant par exemple la
fixation des taux de la fiscalité directe locale, de tarifs ou encore de redevances.
C’est pourquoi, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le Gouvernement à
prendre des ordonnances d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences.
Ainsi l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a été publiée au
journal officiel du 26 mars 2020.
S’agissant des dispositions adoptées en matière budgétaire et financière pour les collectivités territoriales, on retiendra qu’elle
autorise avant le vote du budget :
 pour l’exécution des dépenses de la section d’investissement (hors dette et hors crédits en autorisation de programme) avant le
vote du budget primitif 2020, elles pourront être engagées par l’exécutif, sans autorisation du conseil municipal, dans la limite de
celles inscrites au budget de l’année précédente. L’ordonnance offre ainsi une faculté supplémentaire par rapport aux
dispositions initialement prévues par la loi 24 mars 2020 évoquée précédemment ;
 pour les communes de 3.500 habitants et plus soumises à l’obligation de tenir un débat d’orientations budgétaires avant le vote
du budget primitif, cette formalité qui doit normalement être accomplie dans un délai de deux mois maximum avant le vote du
budget, le vote du débat d’orientation budgétaire (DOB) pour 2020 pourra intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du
budget primitif. Il conviendra cependant de veiller à ce que le DOB et le budget primitif pour 2020 fassent l’objet de deux
délibérations séparées ;
 le vote des taux de la fiscalité directe locale et des tarifs devra intervenir avant le 3 juillet 2020. Ce délai impératif concerne les
impôts ménage (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et entreprises (cotisation
foncière des entreprises), ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les droits d’enregistrement, la taxe de publicité
foncière et la taxe Gemapi. Si aucune décision n’est prise avant cette date, les taux et tarifs appliqués en 2019 seront reconduits
en 2020 ;
 l’inscription de dépenses imprévues de fonctionnement et d’investissement à hauteur de 15% des crédits correspondant aux
dépenses réelles prévisionnelles de chaque section, ainsi que le financement par de l’emprunt des dépenses imprévues
d’investissement.
Les mouvements de crédits entre chapitres budgétaires avant le vote du budget primitif 2020, sans autorisation du conseil municipal,
à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. L’exécutif doit informer l’organe délibérant de ces mouvements de
crédits lors de sa plus prochaine séance. Ces mouvements sont limités à 15 % des dépenses 2019 de la section au sein de laquelle
est effectué le mouvement, hors dépenses de personnel.

2.)

L'impact de la crise sanitaire du covid-19 sur l'économie française.
Source : la revue politique et parlementaire Claude Sicard économiste

La crise du Covid-19 ébranle le monde, et elle a mis toutes les économies à l’arrêt. Les mesures très contraignantes de confinement
qu’a pris le gouvernement français s’imposaient, et l’intendance suivra, comme avait coutume de dire le général de Gaulle. Ce qui
est capital, a expliqué le Président Macron, c’est que nos entreprises puissent franchir ce cap et soient en mesure de reprendre
leurs activités sitôt la crise passée. Il faut donc les soutenir du mieux possible dans la phase actuelle, et notre gouvernement s’y
emploie activement. Une première enveloppe de 45 milliards d’euros a été annoncée, et 300 milliards d’euros ont été débloqués
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pour servir de garantie aux prêts que les banques feront aux entreprises qui en ont besoin pour traverser la crise. La BPI a créé un
numéro vert, et son président nous dit qu’il a mis en place « un pont aérien de cash » pour faire face dans l’urgence à toutes les
demandes qui se manifestent, et elles sont déjà extrêmement nombreuses.
Les économistes s’efforcent donc d’évaluer les conséquences pour nos économies de cette crise inattendue. Tout va dépendre de
la durée pendant laquelle les mesures de confinement vont mettre notre machine économique en sommeil. Dans Le Figaro du 18
mars, Christian Saint Etienne, professeur d’économie au Conservatoire des Arts et Métiers, avance de premières estimations, et il
nous dit : "Les conséquences politiques, économiques, et sociales du Covid-19 vont être immenses… Il s’agit d’éviter les chaines de
faillites qui rendraient impossible le redémarrage de l’économie". Pour une crise durant six semaines, il prévoit, pour 2020, un déficit
public de 4 à 5 % du PIB, un PIB en baisse de 5 à 7 %, et une dette publique se montant à 115 % en fin d’année. De son côté,
François Ecalle, fondateur du site Fipeco, prévoit que le déficit budgétaire passerait à 4 % en 2020, et à 5,5 % en 2024, et il dit de la
dette : "La France doit montrer qu’elle est capable de stabiliser sa dette, même si elle atteint 116 % du PIB".
Voyons donc les chiffrages qu’il est possible d’avancer, en nous plaçant, comme Christian Saint Etienne, dans l’hypothèse d’une
durée de crise de six semaines seulement.
La crise va avoir une double conséquence pour l’Etat : augmentation des dépenses publiques et baisse des rentrées fiscales. Et
pour ce qui est du tissu économique, elle fragilise beaucoup les PME et les ETI, et un certain nombre de ces entreprises pourraient
bien être mises très vite en faillite.
2.1

L’accroissement des dépenses publiques
Nous en sommes actuellement à environ 1 266 milliards d’euros de dépenses publiques, et c’est un sommet, la France étant
le pays de l’OCDE où elles sont les plus élevées au regard du PIB.
On peut estimer que l’ensemble des mesures de soutien à l’économie que prendra le gouvernement pourraient s’élever au
total à 100 milliards d’euros, notamment si des nationalisations étaient à effectuer, comme on en parle déjà dans le cas
d’Air-France.
Et ce chiffre de 100 milliards doit être considéré comme une estimation tout à fait prudente. Notre Président, en effet, a fait
sienne la philosophie de Mario Draghi : "whatever it takes !" "Tout ce qu'il faut". Il a dégagé 5 milliards d’euros pour la
Recherche, simplement à l’occasion de la visite qu’il a rendue à l’Institut Pasteur, et lors de son déplacement à Mulhouse
pour inaugurer l’hôpital de campagne installé en urgence par l’armée il a annoncé le lancement prochain d’un "plan massif
d’investissement et de revalorisation des carrière" dans les hôpitaux publics.

2.2

Les pertes de recettes pour l’Etat
La crise va avoir pour effet inévitable une réduction sensible des rentrées fiscales, ce que les économistes appellent "les
prélèvements obligatoires". Elles se montent actuellement à 1 138,9 milliards d’euros. On peut avancer une baisse prévisible
de l’ordre de 4%, soit environ 50 milliards d’euros.

2.3

Le déficit budgétaire
La combinaison d’une augmentation des dépenses publiques avec une baisse sensible des rentrées fiscales va fortement
aggraver le déficit du budget de l’Etat. On en est, pour 2020, à un déficit prévu de 93,1 milliards d’euros : ce déficit passerait
donc à 243,1 milliards, en fin d’année. En retenant la prévision du professeur Saint Etienne d’un PIB en baisse de 5 %, on
aurait un PIB se montant à 2 264,5 milliards d’euros en 2020 (contre 2 383,7 milliards en 2019) et, alors, le déficit budgétaire
français représenterait 10,7 % du PIB.

2.4

La dette publique
La dette publique actuelle se monte à 2 415,0 milliards d’euros. Elle va donc se trouver augmentée de 243,1 milliards
d’euros en raison du déficit budgétaire à prévoir pour 2020. La dette nationale va donc représenter 117,3 % du PIB, à fin
2020.
Quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement ?
La situation économique du pays étant déjà très tendue, le gouvernement n’a d’autre possibilité pour faire face à la crise que
de recourir à l’endettement. L’enveloppe de 100 milliards d’euros que nous avons provisionnée plus haut devrait permettre
de soutenir en priorité les entreprises afin qu’elles ne licencient pas. Une allocation immédiate d’aide se montant à 2 000
euros par salarié s’impose : il serait urgent de le faire, mais les premières mesures prises par notre gouvernement sont très
en deçà de ce qu’il faudrait faire. Il y a en France actuellement 15 000 000 de personnes (y compris les micro-entrepreneurs)
travaillant dans le secteur marchand, et il s’agirait donc pour l’Etat de 30 milliards d’euros, et ceci sans conditions, et sans
formalités inutiles : c’est ce que les Américains ont appelé de "l’helicopter monney", mais pour des aides versées aux
entreprises et non pas directement aux particuliers. Nous ne sommes pas, en effet, aux Etats-Unis où il n’existe pas tous les
amortisseurs que comporte notre système d’organisation sociale. Les autoentrepreneurs, les PME, les ETI et aussi les
grandes entreprises, tous les acteurs de la vie économique en ont besoin : évidemment, en seraient exclues les sociétés qui
ne s’engageraient pas à renoncer au versement cette année de dividendes à leurs actionnaires.
Pour ce qui est donc de l’endettement du pays, quelles questions se posent ?
Premier problème : l’alourdissement du poids de la dette dans le budget de l’Etat. Pour le budget annuel, vus les taux
d’intérêts extrêmement bas actuellement, accroitre la dette ne coûte pas cher. La dette actuelle représente un poste dans le
budget de la nation de 38 milliards d’euros. Si l’on fait l’hypothèse d’un taux pour les nouveaux emprunts de 0,5 %, les 150
milliards d’euros supplémentaires à emprunter en 2020 couteront tout au plus 0,7 à 0,8 milliard annuellement, un montant
infime au regard de l’ensemble des dépenses publiques.

2.5
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Second problème : les règles de fonctionnement de la zone euro. Il faudrait normalement respecter la règle d’un déficit
budgétaire inférieur à 3 % du PIB, et d’un endettement national ne dépassant pas 60 % du PIB : et le Pacte de stabilité
(PSC) a même prévu que les pays membres devront s’efforcer d’en arriver à un déficit nul le plus rapidement possible, des
sanctions étant même prévues qui pourraient atteindre 0,5 % du PIB. La France ne parvient pas à respecter ces règles,
depuis des années, et déjà, donc, avant la crise plaidait-elle pour leur nécessaire assouplissement, faisant valoir leur
caractère arbitraire. A présent, avec le déclenchement de la crise du coronavirus, un consensus s’est immédiatement
dégagé, au niveau européen, pour l’abolition momentanée de toutes ces règles, et Ursula Von Der Leyen a posté un Tweet
disant : "Aujourd’hui, et c’est nouveau et n’a jamais été fait, nous déclenchons la clause dérogatoire générale. Cela signifie
que les gouvernements nationaux peuvent injecter dans l’économie autant qu’ils en auront besoin. Nous assouplissons les
règles budgétaires pour leur permettre de le faire".
Il reste le problème de la dette : les économistes s’accordaient, jusqu’ici, à penser qu’il convient qu’elle ne doive pas
dépasser le montant du PIB, des travaux statistiques ayant montré qu’une économie décline, historiquement, lorsque ce cap
a été franchi. Et ils s’accordent à penser maintenant qu’un pays peut s’endetter tant que le taux de croissance de son
économie (g) est supérieur au coût de l’argent (r).
Ce qui compte, c’est le poids des charges et la facilité, plus ou moins grande, à trouver des acheteurs pour les
titres. La France est à la côte AA par les agences spécialisées, et elle est donc considérée comme un "émetteur de
dette de haute qualité".

3.)

L'impact de la crise sanitaire du covid-19 sur les communes.
Source : la Gazette des communes

Il est pour le moment impossible de chiffrer l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur les finances, des communes et des
intercommunalités. La chose qui est certaines c'est que les budgets des collectivités locales seront vraisemblablement affectés sur
plusieurs années, alors que les indicateurs laissaient penser que celles-ci allaient pouvoir renouer durablement avec
l’investissement.
Si elles ne constituent pas le niveau de collectivité le plus impacté, les communes et les intercommunalités ne sortiront pas
indemnes de la crise sanitaire. De manière inégale, selon les territoires, les cartes des budgets primitifs devront être rebattues à
l’aune des dépenses engagées et des recettes non perçues durant cette période.
Néanmoins, s’il y a un point commun aux collectivités locales, toutes strates confondues, c’est que 2020 restera une 'annus
horribilis' pour les maires et présidents d’intercommunalité qui ont dû poursuivre le mandat qu’ils avaient remis en jeu ou décidé
d’abandonner. Nombre d’investissements programmés sur le papier risquent d’être décalés ou redéfinis. Sans écarter le fait que les
collectivités – qui seront soumises à l’effort budgétaire – pourraient, de nouveau, resserrer d’un cran la ceinture relâchée après avoir
digéré la baisse des dotations de l’Etat, annoncée en mars 2014.
3.1

4.)

Quel coût pour les collectivités territoriales ?
Si le moment n’est pas à la comptabilité des dépenses chez les élus locaux très impliqués et particulièrement mobilisés pour
lutter contre le coronavirus, certains spécialistes, comme Michel Klopfer et Jean-Pisani-Ferry, ancien conseiller d’Emmanuel
Macron, estiment que l’impact financier de la crise sanitaire sera conséquent pour les collectivités locales. Les
conséquences seront néanmoins très hétérogènes sur l’ensemble du territoire.
Un article très intéressant de la Gazette des communes, paru le 17 mars, a recensé l’ensemble des dépenses
exceptionnelles qui pèseront inévitablement sur les budgets locaux. Il y a d’abord les dépenses immédiates et notamment
les mesures d’hygiène drastiques prises pour la tenue du 1er tour des élections municipales le 15 mars. D’autres coûts sont
induits pour la gestion de l’épidémie, et notamment les mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie sur le territoire :
l’accueil des enfants du personnel soignant dans les écoles par les ATSEM, le portage des repas pour les personnes âgées
ne pouvant pas faire leurs courses, une hausse probable des dépenses des CCAS, les fermetures de services publics
locaux financés par les usagers… Par la suite au nom de la solidarité nationale, il sera sans doute demandé à l’ensemble
des collectivités territoriales de participer à la prise en charge les plus précaires avec l’aide des associations. Il y aura enfin
vraisemblablement un contrecoup financiers sur les aides et participations de l'Etat.
Pour Michel Klopfer, la crise pourrait également avoir un impact sur la fiscalité locale : baisse des recettes liées aux DMTO
résultant de la mise au chômage technique des salariés des agences immobilières ; taxe de séjour avec la fermeture des
frontières européennes, les droits de place et dès 2021 la CVAE. Bien que non concernée par les mesures de report, les
régions subiront inévitablement une perte de recettes de TVA, la consommation et les investissements étant berne pour une
durée, à ce jour, indéterminée.

Analyse financière de la commune.
A l'aube de ce nouveau mandat il apparaissait nécessaire de faire une analyse financière plus fine de la situation de la ville
d'Algrange afin de permettre aux nouveaux conseillers municipaux de mieux percevoir les enjeux et les difficultés d'Algrange dans
ce domaine. Notre commune ayant été minière et non sidérurgique elle ne dispose que de peu de ressources issues des entreprises
à la différence de certaines communes de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Il nous faut également resituer l'EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunal) par rapport au reste du territoire.
4.1

Recettes de fonctionnement d'Algrange dans le Val de Fensch
a) Avec les communes de la même strate de population.
Ressources de fonctionnement par habitant des communes d'Algrange Nilvange et Uckange entre 2007 et 2018 soit sur 12
années.
14

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Algrange

Années

675€/h

696€/h

690€/h

761€/h

711€/h

760€/h

750€/h

760€/h

813€/h

749€/h

749€/h

718€/h

Nilvange

1 049€/h

1 141€/h

1 151€/h

1 109€/h

1 065€/h

1 134€/h

1 097€/h

1 071€/h

1 275€/h

1 013€/h

1 027€/h

988€/h

Uckange
Moyenne nationale
ville de 5000
à 10000 H

878€/h

845€/h

959€/h

988€/h

1 003€/h

1 019€/h

1 032€/h

1 007€/h

1 000€/h

976€/h

965€/h

1 004€/h

1 122€/h

1 124€/h

1 143€/h

1 175€/h

1 210€/h

1 218€/h

1 226€/h

1 208€/h

1 221€/h

1 238€/h

1 236€/h

1 245€/h

1 088€/h

1 093€/h

1 097€/h

1 127€/h

1 157€/h

1 167€/h

1 169€/h

1 139€/h

1 153€/h

1 160€/h

1 162€/h

1 176€/h

L'analyse du graphique est aisée nous remarquons immédiatement que les 3 communes se situes sous la moyenne
nationales et sous la moyenne des communes de la même strate de population ce qui démontre la faiblesse économique et
financière du territoire. L'autre constat évident c'est qu'Algrange disposes des ressources les plus faibles et celles-ci
semblent être à la baisse malgré une certaine stabilité.
b) Avec les communes plus petites qu'Algrange.
Ressources de fonctionnement par habitant des communes d'Algrange Knutange et Serémange entre 2007 et 2018 soit sur
12 années.
Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Algrange

675€/h

696€/h

690€/h

761€/h

711€/h

760€/h

750€/h

760€/h

813€/h

749€/h

749€/h

718€/h

Knutange

685€/h

714€/h

704€/h

752€/h

787€/h

770€/h

770€/h

755€/h

737€/h

716€/h

717€/h

943€/h

Serémange

1 184€/h

1 122€/h

1 151€/h

1 134€/h

1 165€/h

1 157€/h

1 157€/h

1 136€/h

1 117€/h

1 043€/h

1 121€/h

1 227€/h

Moyenne nat

1 122€/h

1 124€/h

1 143€/h

1 175€/h

1 210€/h

1 218€/h

1 226€/h

1 208€/h

1 221€/h

1 238€/h

1 236€/h

1 245€/h

834€/h

840€/h

858€/h

879€/h

900€/h

903€/h

917€/h

901€/h

931€/h

913€/h

927€/h

943€/h

ville de 2000 à 3500 H
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L'analyse de ce graphique vient compléter celle du (a) avec quand même 2 points à relever. En premier lieu nous
remarquons que pour Serémange, même si les ressources par habitant restent en deçà de la moyenne nationale, elles se
situent nettement au-dessus des ressources moyennes des communes de 2000 à 3500 habitants ce qui en fait une
commune relativement riche au sein du Val de Fensch.
Pour Knutange l'analyse est différente et même si les ressources de cette commune voisine semblent au même niveau que
celles d'Algrange une analyse plus détaillée démontre que les difficultés financière de Knutange ne sont pas aussi
importantes que celles d'Algrange. En effet nous pouvons remarquer 3 choses : la courbe de Knutange remonte depuis 2016
ce qui n'est pas le cas pour Algrange ; avec cette hausse les ressources de Knutange remontent au niveau des communes
de la même strate de population ; et enfin que comme le niveau de ressources moyen des communes de 2000 à 3500h se
situe entre 830 et 950€/h alors que celui des communes de 5000 à 10 000h est lui entre 1 080 et 1180€/h ce qui fait que
l'écart qui sépare Knutange des communes moyennes de sa strate de population est bien inférieur à celui qui sépare
Algrange des communes de la même strate.
c) Avec les communes plus grandes qu'Algrange.
Ressources de fonctionnement par habitant des communes d'Algrange Fameck, Florange et Hayange entre 2007 et 2018
soit sur 12 années.
Années
Algrange
Fameck

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

675€/h

696€/h

690€/h

761€/h

711€/h

760€/h

750€/h

760€/h

813€/h

749€/h

749€/h

718€/h

739€/h

764€/h

753€/h

781€/h

807€/h

812€/h

805€/h

803€/h

870€/h

830€/h

874€/h

855€/h

Florange

1 099€/h

1 056€/h

1 030€/h

1 082€/h

1 222€/h

1 124€/h

1 189€/h

1 181€/h

1 173€/h

1 123€/h

1 132€/h

1 200€/h

Hayange

1 058€/h

1 063€/h

1 028€/h

1 235€/h

1 120€/h

1 044€/h

1 060€/h

1 043€/h

1 070€/h

931€/h

942€/h

929€/h

Moyenne nat
ville de 10 000
à 20 000 H

1 122€/h

1 124€/h

1 143€/h

1 175€/h

1 210€/h

1 218€/h

1 226€/h

1 208€/h

1 221€/h

1 238€/h

1 236€/h

1 245€/h

1 228€/h

1 233€/h

1 253€/h

1 290€/h

1 344€/h

1 349€/h

1 355€/h

1 310€/h

1 316€/h

1 343€/h

1 318€/h

1 335€/h

L'analyse de ce graphique vient compléter les deux précédentes. Elle confirme la faiblesse des ressources du territoire
puisque même les communes les plus riches de la vallée sont en dessous de la moyenne nationale et en deçà de la
moyenne des communes de leur strate démographique. Si Fameck est légèrement au-dessus d'Algrange il faut nuancer car
les ressources des communes de 10 000 à 20 000 habitants sont généralement supérieures à celles des communes de 5
000 à 10 000 habitants.
La conclusion est évidente Algrange est située sur un territoire en difficulté pour ne pas dire sinistré et à l'intérieur de ce
territoire c'est avec Fameck la commune la plus pauvres.
4.2

Gestion de la dette d'Algrange dans le Val de Fensch
a) Encours de la dette par habitant d'Algrange comparé aux communes de la vallée.

Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Algrange

850€/h

760€/h

668€/h

525€/h

593€/h

648€/h

602€/h

625€/h

586€/h

515€/h

444€/h

448€/h

Fameck

442€/h

538€/h

586€/h

529€/h

500€/h

442€/h

497€/h

525€/h

493€/h

491€/h

450€/h

465€/h

Florange

1 013€/h

1 024€/h

1 057€/h

973€/h

1 035€/h

992€/h

1 017€/h

968€/h

910€/h

866€/h

820€/h

773€/h

Hayange

1 364€/h

1 278€/h

1 203€/h

982€/h

934€/h

856€/h

802€/h

854€/h

800€/h

736€/h

804€/h

738€/h

828€/h

873€/h

816€/h

825€/h

775€/h

823€/h

877€/h

937€/h

874€/h

997€/h

1 070€/h

885€/h

1 010€/h

1 019€/h

987€/h

979€/h

934€/h

905€/h

883€/h

862€/h

905€/h

816€/h

963€/h

1 022€/h

Serémange

775€/h

628€/h

729€/h

957€/h

931€/h

799€/h

839€/h

823€/h

733€/h

757€/h

769€/h

701€/h

Uckange

609€/h

613€/h

579€/h

588€/h

683€/h

708€/h

743€/h

706€/h

823€/h

736€/h

578€/h

518€/h

Moyenne nat

858€/h

883€/h

896€/h

902€/h

907€/h

925€/h

943€/h

939€/h

942€/h

950€/h

960€/h

956€/h

Knutange
Nilvange
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La première chose à remarquer c'est que l'ensemble des communes du Val de Fensch ont des gestions prudentes de leurs
dettes car toutes à l'exception de Nilvange se situent en 2018 en dessous de la moyenne nationale. Nous remarquons
également que les deux communes les plus pauvres de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, Algrange et
Fameck, ont les encours de la dette par habitant les plus faibles avec une bonne gestion de réduction de ces encours.
b) Annuité de la dette par habitant d'Algrange comparée aux communes de la vallée.
Années
Algrange
Fameck
Florange
Hayange
Knutange
Nilvange
Serémange
Uckange
Moyenne nat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

123€/h
57€/h
99€/h
106€/h
181€/h
180€/h
187€/h
83€/h
122€/h

122€/h
57€/h
99€/h
119€/h
120€/h
195€/h
178€/h
80€/h
119€/h

122€/h
53€/h
98€/h
115€/h
110€/h
205€/h
158€/h
83€/h
116€/h

149€/h
58€/h
96€/h
246€/h
88€/h
141€/h
149€/h
82€/h
115€/h

111€/h
57€/h
63€/h
91€/h
101€/h
145€/h
147€/h
105€/h
116€/h

109€/h
55€/h
58€/h
91€/h
102€/h
150€/h
123€/h
102€/h
117€/h

107€/h
53€/h
57€/h
91€/h
114€/h
153€/h
120€/h
103€/h
119€/h

96€/h
57€/h
59€/h
96€/h
103€/h
160€/h
115€/h
89€/h
117€/h

123€/h
63€/h
57€/h
94€/h
113€/h
140€/h
110€/h
88€/h
120€/h

95€/h
56€/h
56€/h
90€/h
108€/h
128€/h
113€/h
87€/h
129€/h

90€/h
56€/h
56€/h
86€/h
108€/h
125€/h
100€/h
173€/h
119€/h

77€/h
58€/h
56€/h
93€/h
106€/h
133€/h
92€/h
74€/h
118€/h

Nous remarquons une bonne gestion de l'annuité de la dette à Algrange car cette statistique a nettement baissée depuis
2009 pour ramener Algrange à un niveau très raisonnable. Il faut également remettre cette statistique ainsi que la
17

précédente dans son contexte démographique. Car à la différence des communes de Fameck et de Florange qui ont gagné
de la population Algrange en a perdu ce qui tronque le résultat :
 Algrange a connu une baisse démographique entre 2010 et 2018 de 6,11% soit 400 habitants de moins (6 544 h en
2010 et 6 144 en 2018)
 La population de Fameck a augmenté de 10,2% entre 2010 et 2018 soit plus 1 294 habitants (12 637 en 2010 et 13 931
en 2018).
 La population de Florange a augmenté de 4,34% entre 2010 et 2018 soit plus 497 habitants (11454 en 2010 et 11941 en
2018)
 La population d'Uckange est quand a elle restée relativement stable avec une baisse de 1,27% soit 88 habitants de
moins
(6 906 en 2010 et 6818 en 2018)
A population constante les courbes d'Algrange, Florange et Fameck seraient encore plus proches.
4.3

5.)

Conclusion
Le territoire du Val de Fensch est un territoire en difficulté mais c'est une évidence avec la fermeture de la sidérurgie et tous
les problèmes économiques qui en résultent. Au sein de ce territoire la Ville d'Algrange une des plus pauvres si ce n'est plus
pauvre et pourtant elle a réussi à maintenir un taux d'endettement très faible tout en réalisant un grand nombre
d'investissements au cours de ces 12 dernières années.

Le contexte communal d'Algrange
Après avoir détaillé et analysé la situation d'Algrange dans le Val de Fensch il convient de faire une analyse financière plus fine afin
de comprendre les faiblesses financière et le contexte social de la ville avec ses enjeux. Cette analyse permettra d'imaginer l'avenir
et de construire le budget 2020 qui sera forcément impacté par la crise sanitaire du Covid-19 et la période confinement qui a été
imposée. Il est important que les chiffres soient étudiés avec un certain recul et dans leur globalité notamment s'agissant des
recettes de fonctionnement qui ont globalement baissé au cours de la dernière décennie.
5.1)

Les recettes de fonctionnement communales
5.1.1

La fiscalité : Evolution des taux et des recettes des 3 taxes.
Tableau d'évolution des 3 taxes TH (Taxe d'Habitation) et des recettes générées.

Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TH
15.55
15.55
15.55
16.55
16.55
16.55
16.55
16.55
TF
15.08
15.08
15.08
16.08
16.08
16.08
16.08
16.08
TFNB
66.67
66.67
66.67
70.96
70.96
70.96
70.96
70.96
Recettes 1 660 397,95 1 712 485,00 1 740 816,00 1 888 641,41 1 838 266,39 1 825 336,76 1 811 348,66 2 017 910,59
+3,14%
+1,65%
+8,49%
-2,67%
-0,70%
-0,77%
+11,40%
Evolution +4,32%
Le tableau ci-dessus est très instructif car il montre bien l'évolution des recettes de notre fiscalité directe. Celles-ci,
après une hausse assez importante en 2015, avaient stagné voire légèrement baissé jusqu'en 2018. En 2019 il y a à
nouveau un rebond important dû en partie à la revalorisation des bases d'imposition. Sur l'état 1259 les prévisions
était de l'ordre de 1 941 000€ nous avons eu plus que prévu ce qui a également participé du très bon résultat de
2019.
5.1.2

Les dotations de fonctionnement de l’Etat

Années
2012
2013
1 237 833 1 256 459,00
DGF
80 891,00
95 091,00
DSR
230 870,00
203 757
DNP
1 549 594,00 1 555 307,00
Total
0,37%
Evolution
Evol. en €
5 713,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 211 190,00 1 119 090,00 1 025 957,00

979 575,00

970 686,00

967 664,00

100 494,00

123 573,00

140 234,00

176 056,00

186 107,00

188 430,00

173 477,00

131 152,00

118 842,00

139 998,00

106 229,00

112 235,00

1 485 161,00 1 373 815,00 1 285 033,00 1 295 629,00 1 263 022,00 1 268 329,00
-4,51%

-7,50%

-6,46%

0,82%

-2,51%

0,42%

-70 146,00

-111 346,00

-88 782,00

10 596,00

-32 607,00

+5 307,00

En 2011 les dotations se montaient à 1 570 136,00€ malgré la petite hausse constatée en 2018 et 2019 la commune
a perdu plus de 300 000,00€ de recettes sur les 9 dernières années au niveau des dotations de l'Etat. Cette baisse a
d'autant plus d'impact que nous avons vu au préalable qu'Algrange est une commune dont les recettes sont déjà
faibles par rapport aux communes de la même strate.
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5.1.3

Présentation de l'évolution des recettes de fonctionnement.
Evolution des recettes réelles de fonctionnement qui sont par définition celles qui ont un impact direct sur la
trésorerie en clair il s'agit d'encaissements effectifs d'argent. Les recettes réelles se calculent en soustrayant les
opérations d'ordre qui n'ont pas de conséquences sur la trésorerie, car elles ne représentent que des jeux d'écriture
aux recettes globales de fonctionnement.

Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rec
4 885 964,89 4 675 650,56 4 728 593,64 4 987 792,82 4 674 134,38 4 680 710,01 4 485 882,39 5 408 632,57
réelles
-4,30%
1,13%
5,48%
-6,29%
0,15%
-4,16%
20,57%
Evolution
-210 314,33 52 943,08 259 199,18 -313 658,44
6 575,63
-194 827,62 922 750,19
Evol. en €
On a assisté à une hausse spectaculaire des recettes de fonctionnement entre 2018 et 2019 mais celle-ci n'est pas
pertinente car ce sont des jeux comptables qui ont boosté nos recettes 2019. En effet en 2019 une nouvelle règle
nous a imposé à encaisser les recettes de ventes de terrains au fonctionnement avant de reverser la somme à
l'investissement ce qui représente une somme de 724 746,00€. La hausse réelle est de 198 004,00€ soit 4,41%.
Evolution des recettes globales de fonctionnement :

Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rec
5 684 041,79 5 056 682,56 5 074 543,89 5 210 349,01 5 175 922,32 4 826 547,69 4 914 377,52 5 962 423,95
globales
-11,04%
0,35%
2,68%
-0,66%
-6,75%
1,71%
21,32%
Evolution
-627 359,23 17 861,33 135 805,12 -34 426,69 -349 374,63 82 522,83 1 048 046,43
Evol. en €
Le bon résultat de 2019 résulte d'une part comme pour les recettes réelles de cette obligation comptable de passer
les ventes de terrains en fonctionnement (724 746,00€) et d'autre part grâce au très bon résultat de 2018 qui nous a
permis de reporté un excédent global de clôture de 455 417,22€.
5.2)

Analyse financière et endettement communal.
5.2.1

Les chiffres clefs.
Les chiffres clefs permettent de calculer différents ratios qui sont d'importants indicateurs quant à la santé financière
de la commune. Ci-après la présentation de ces chiffres.
Abréviations :
KD ......................... Capital restant dû au 31 décembre de l'exercice ;
AD ......................... Annuité de la dette remboursée au cours de l'exercice ;
K ............................ Capital remboursé au cours de l'exercice ;
ID ........................... Intérêt payés au cours de l'exercice ;
RRF ....................... Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice ;
DRF ....................... Dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice ;
EG ......................... Epargne de gestion RRF-(DRF+ID)

Années
KD
AD
K
ID
RRF
DRF
EG
5.2.2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4 346 162,00 3 994 260,00 4 129 187,00 3 821 167,00 3 363 481,93 2 919 244,91 2 943 111,00 2 534 959,00
701 735,00

679 724,00

606 912,00

763 376,00

591 714,12

561 481,78

478 820,93

500 670,02

543 488,00

501 901,00

443 472,00

608 490,00

457 685,33

444 237,02

376 133,91

408 151,05

158 247,00

177 823,00

163 440,00

154 886,00

134 028,79

117 244,76

102 687,02

92 518,97

4 885 964,00 4 675 650,00 4 728 593,00 4 987 792,00 4 674 134,00 4 680 710,00 4 485 882,39 5 408 632,57
4 151 429,00 4 089 267,00 4 290 995,00 4 306 242,00 4 274 265,00 4 096 394,00 4 041 711,43 4 136 887,00
576 288,00

408 560,00

274 158,00

526 664,00

265 840,21

467 071,24

336 176.94 1 179 226,03

Capacité d'autofinancement.
a) Capacité d'autofinancement brute : CAFB.
La Capacité d'Autofinancement Brute représente l'excédent de fonctionnement utilisable pour financer les
opérations d'investissement (remboursement de la dette, dépenses d'équipement etc.). Elle est égale à la
différence entre les Recettes réelles de fonctionnement et les Dépenses réelles de fonctionnement : RRFDRF=CAFB.
Notre capacité d'autofinancement brute a fait un bond en 2019 pour les mêmes raisons que nos recettes de
fonctionnement. L'intégration des ventes de terrains aux recettes de fonctionnement pour 724 746,00€ a boosté
cette statistique, il convient donc de rester prudent par rapport à ces chiffres.
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b) Capacité d'autofinancement nette : CAFN.
La Capacité d'Autofinancement Nette représente l'excédent résultant du fonctionnement de l'exercice après
remboursement du capital de la dette. En clair c'est le reliquat possible pour autofinancer de nouvelles dépenses
d'équipement. Elle s'obtient en soustrayant le capital des emprunts remboursés au cours de l'exercice à la
Capacité d'autofinancement brute : CAFB-K=CAFN
Comme pour la CAF Brute notre capacité d'autofinancement est boostée par l'intégration des ventes de terrains
aux recettes réelles de fonctionnement cela nous donne une bouffée d'air mais il convient de rester prudent.

5.2.3

Analyse du niveau d’endettement de la commune
a) Annuité de la dette / autofinancement brut.
Si ce ratio est supérieur ou égal à 1, l’épargne dégagée en fonctionnement sert uniquement à rembourser les
emprunts déjà mobilisés. La marge de manœuvre pour de nouvelles opérations d’équipement est donc nulle. On
remarque immédiatement la chute de ce taux pour 2019. Cette baisse significative est provoquée par
l'intégration, au niveau comptable, des ventes de terrains aux recettes de fonctionnement réelles. Les 724
746,00€ en question boostent la capacité d'autofinancement de la ville ce qui impacte ce taux.

b) Annuité de la dette / recettes réelles de fonctionnement
Ce ratio représente le taux d'endettement de la ville, si le résultat excède 20% des recettes de fonctionnement,
l’endettement est élevé. L’autofinancement net servant à financer en partie les nouveaux équipements est faible.
Cette courbe descend depuis 2016 avec en 2019 le passage symbolique sous la barre des 10% malgré les
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2 emprunts réalisés durant les exercices 2018 et 2019. Ces bons résultats sont dus à une gestion prudente, à la
baisse des taux d'intérêt et à l'extinction d'emprunts.

c) Dette totale / recettes réelles de fonctionnement
Ce ratio permet de juger de l’importance de l’endettement par rapport aux ressources courantes de la collectivité.
Si ce ratio est supérieur à 2, la situation devient critique ce qui n’est pas le cas de la ville d’Algrange où le taux
est aujourd'hui de 0,47 grâce encore une fois à l'intégration, au niveau comptable, des ventes de terrains aux
recettes de fonctionnement réelles. Nous pouvons cependant remarquer que la commune a maintenu un faible
endettement qui est resté en deçà de 1 depuis maintenant 10 ans.

d) Intérêts de la dette / dépenses réelles de fonctionnement
Ce ratio souligne la part, en pourcentage, des dépenses de fonctionnement affectées au règlement des intérêts
de la dette. La baisse significative des taux d'intérêt est à l'origine de la chute de ce ratio. Les emprunts sont
beaucoup moins coûteux que par le passé avec des taux inférieurs à 1%. Le fait d'avoir soldé certains prêts avec
des taux d'intérêt plus élevé participe à ce bon résultat.

e) Annuité de la dette / l’épargne de gestion
Si ce ratio est supérieur à 1, cela traduit une incapacité à financer le remboursement de l’annuité de la dette par
les recettes de fonctionnement.
C'est la première fois depuis 10 ans que nous descendons sous la barre fatidique de 1. Toutefois cette baisse
spectaculaire de 1 point (1,42 à 0,42) est à prendre avec précaution. Certes ce ratio s'explique par l'extinction de
certains emprunts coûteux ce qui est une bonne chose mais il est également très affecté par l'intégration des
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ventes de terrains aux recettes réelles de fonctionnement par conséquent la bonne santé financière que traduit
ce ratio est une bonne nouvelle qu'il convient de relativiser.

5.3)

Les dépenses de fonctionnement communales
5.3.1

Les dépenses réelles de fonctionnement.
Au même titre que pour les recettes réelles de fonctionnement, les dépenses visées ci-dessous sont celles qui ont
un impact direct sur la trésorerie en clair il s'agit de décaissements effectifs d'argent. Elle se calcule en soustrayant
les opérations d'ordre qui n'ont pas de conséquence sur la trésorerie, car elles ne représentent que des jeux
d'écriture aux recettes globales de fonctionnement.

Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
dep
4 151 429,00 4 089 267,00 4 290 995,00 4 306 242,00 4 274 265,00 4 102 698,00 4 041 711,43 4 136 887,95
réelles
Evolution
-1,50%
4,93%
0,36%
-0,74%
-4,01%
-1,49%
+2,35%
Evol. en €
-62 162,00 201 728,00 15 247,00
-31 977,00 -171 567,00 -60 986,57 +95 176,52
Si nous comparons 2012 et 2019 les dépenses réelles de fonctionnement ont légèrement baissé (-0,35%) alors que
sur la même période le coût de la vie à bien augmenté (+8,9% d'inflation). Entre 2015 et 2018 les dépenses de
fonctionnements ont baissé chaque année. En 2019 on assiste à une hausse de 2,35% dû aux dépenses à caractère
général avec notamment les carburants, électricité et les différents fluides.
Evolution des dépenses globales de fonctionnement :

Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
dep
4 398 611,68 4 294 928,59 4 506 949,04 4 632 776,45 4 453 103,24 4 276 364,04 4 183 987,28 4 994 305,59
globales
Evolution
-2,36%
4,94%
2,79%
-3,88%
-3,97%
-2,16%
+19,36%
Evol. en €
-103 683,09 212 020,45 125 827,41 -179 673,21 -176 739,20 -92 376,76 +810 318,31
Alors qu'on assistait à une baisse des dépenses de fonctionnement depuis 2015 qui témoignait de l'effort consentie
et de la rigueur appliquée on assiste à une hausse de 810 000,00€ en 2019. Celle-ci s'explique de la même manière
que les bons résultats en recettes de fonctionnement. En effet les 720 000,00€ de recettes de vente de terrains
encaissées en fonctionnement apparaissent ici en dépenses car ils ont été reversés à l'investissement ce qui
s'équilibre. Par conséquent la hausse réelle est de l'ordre de 90 000,00€ ce qui signifie que le niveau de dépenses
de fonctionnement de la ville reste en deçà des dépenses de 2012 de 130 000,00€ alors que les prix ont augmenté
de 8,9% durant cette période.
5.4)

L'investissement communale
Le choix pour cette année de mettre face à face les dépenses d'équipement et les recettes d'équipement hors
emprunt sur les 8 dernières années ce qui nous permet d'avoir un bon aperçu du désengagement des soutiens
financiers que nous avions.
Dépenses et recettes d'équipements sur les 8 dernières années :

Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Dép. Equip. 3 339 315,82 1 454 727,51 1 784 059,60 1 396 595,04 1 578 233,91 931 261,74 1 160 817,97 2 105 677,09
Rec. Equip. 2 196 320,80 584 671,77 1 246 474,81 1 001 798,75 535 294,42 799 694,76 382 405,58 447 062,25
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Le graphique montre nettement que nos ressources d'investissement baissent ne nous permettent pas des travaux
importants. Les 2 105 677,09 € sont toutefois clarifier. En effet dans ces dépenses il y a 660 000,00€ pour le rachat
des terrains de la mine Sainte Barbe à l'EPFL. Nous sommes donc autour d'1 450 000,00€ de dépenses à l'intérieur
desquels il y a le solde de la rue des Alliés, le solde du parking Benoît et la 1ère tranche de la rue Wilson. Il est
également important de rappeler que pour la rue Wilson seul le département nous a soutenu et seulement à hauteur
de 9,86% (100 000,00€). Le nouveau dispositif "Ambition Moselle" qui remplace L'AMITER exclu dorénavant les
travaux de voirie que nous devrons donc financer seul soit en provisionnant sur plusieurs exercices soit par emprunt.
Bien entendu la différence entre recettes et dépenses est couverte par l'autofinancement, les opérations financières
(FCTVA, ventes de terrains, impôts et taxes) et les opérations d'ordre (amortissements).
En matière d'investissement une autre courbe est très parlante c'est celle du taux d'équipement. C'est un indicateur
qui montre l'effort fourni par la collectivité en matière d'investissement car il intégré l'ensemble des travaux de
réaménagement et d'équipement nouveaux. Ce calcul est a effectué chaque année puis il faut faire la moyenne sur 6
ans. Il est calculé comme suit : (EQI+Re)/RRF ce qui représente : EQI=Dépenses d'équipement des comptes
20+21+23+45 d'investissement auxquelles s'additionne Re=Recettes de fonctionnement compte 72 "travaux en
régie" que l'on divise par RRF=Recettes Réelles de Fonctionnement (Résultat de fonctionnement recettes hors
opération d'ordre).

Nous pouvons constater que malgré la faiblesse financière de la commune sur les 10 dernières années le taux
d'équipement moyen est de 27,53% ce qui est plus qu'honorable et plus concrètement le taux de 2019 a dépassé les
40% ce qui démontre les efforts consentis par la municipalité afin de répondre aux besoins de la population.

6.)

Point sur le personnel communal
La faiblesse des finances de la ville ont un impact sur tous les aspects budgétaires de la gestion communale. Ainsi les charges de
personnel pour 2019 avec 2 115 983,13€ représentent 51,15% des dépenses réelles de fonctionnement qui s'élèvent à 4 136
887,95€.
Les dépenses de personnel ont toujours été un indicateur de la santé financière d'une collectivité et lorsque la masse salariale
dépasse les 50% des dépenses réelles de fonctionnement cela met en exergue des finances précaires. Ce taux est d'autant plus
parlant lorsqu'ils sont mis en relief avec d'autres statistiques. En effet d'après les chiffres de 2019 au niveau national, les collectivités
comptent 14,6 agents territoriaux pour 1 000 habitants en moyenne. Bien évidemment ce taux est plus faible dans les petites
communes mais il faut savoir qu'avec ses 6 200 habitants, Algrange, par sa démographie, est classée 1 600 ème commune les plus
peuplées de France sur 34 970 communes environs. Donc Algrange chef-lieu d'un canton de 17 communes n'est pas une petite
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ville. D'après les statistiques elle devrait compter 90 agents alors qu'en réalité le personnel communal compte actuellement 60
agents répartis comme suit :
 46 fonctionnaires titulaires ;
 2 cadres A : 1 ingénieur DST et 1 attaché DGS ;
 4 cadres B : 1 rédacteur, 2 techniciens et 1 chef de police ;
 9 cadres C filière administrative ;
 25 cadres C filière technique dont 2 agents de maitrise, 1 ASVP, 7 agents d'entretien, 4 faisant fonction d'ATSEM et 11
agents techniques.
 5 cadres C filière médico-sociale ;
 1 cadre C filière culturelle.
 10 contrats aidés dont 7 agents techniques, 2 agents d'entretien et 1 agent au CCAS ;
 2 contractuels de droit public dont 1 agent technique et 1 cadre B détaché au service administratif.
 1 contrat d'apprentissage au service administratif ;
 1 contrat de service civique à la bibliothèque.
Par conséquent les dépenses de personnel dépassent les 50% des dépenses réelles de fonctionnement alors que la ville compte un
déficit d'agents comparativement aux communes de la même strate démographique.

7.)

Les orientations budgétaires 2020.
L'année 2020 est particulière d'une part à cause des élections municipales qui sont toujours une charnière entre deux mandats ce
qui influence les décisions lors de la transition, d'autre part à cause de la crise sanitaire qui a marqué le pays et mis en léthargie
l'activité économique durant plus de deux mois.
7.1

Dépenses de fonctionnement 2020
Comme l'an passé la priorité de la municipalité est de conforter voire de développer la capacité d'autofinancement
d'Algrange afin de pouvoir couvrir les dépenses d'investissement qui ne sont plus que très peu financées par nos
partenaires. Au regard de la faiblesse des finances d'Algrange qui a largement été évoquée dans la présentation, il sera
nécessaire de faire preuve de beaucoup de rigueur dans les dépenses.
7.1.1

Les charges à caractère général
Le CA 2019 montre une hausse des dépenses à caractère général de 70 000,00€ par rapport à 2018 mais nous
avons réalisé une économie de 30 000,00€ par rapport aux prévisions budgétaires. La volonté de mieux maitriser
nos dépenses est toujours présente et sur de nombreux postes. Cela a été possible cependant plusieurs dépenses
imprévues ont grevé ces efforts :
 12 000,00€ de sel de déneigement en plus à cause des intempéries ;
 12 000,00€ de réfection d'un logement libéré détérioré ;
 18 000,00€ de réfection de voirie en régie supplémentaires ;
 30 000,00€ de travaux de réparation de couverture de bâtiments communaux ;
 La location de défibrillateurs avec maintenance ;
 Des honoraires d'avocats, d'huissiers et de cabinets d'études pour 10 000,00€ imprévus ;
 des animations estivales qui ont eu un grand succès mais plus coûteuses ;
 un festival de la musique avec la location exceptionnelle d'un groupe électrogène pour 10 000,00€
Les postes de dépenses comme les prestations de service, l'entretien courant des voiries, les primes d'assurances
ou encore les honoraires de mission sont par nature fluctuants, les réajustements budgétaires pour 2020 devront se
faire de manière réfléchie en prenant en compte les dépassements de 2019 mais également la nature de ces
dépenses l'objectif étant de maitriser notre budget.
Sous bien des aspects la crise sanitaire et l'arrêt de l'économie peu avoir un impact positif sur les dépenses de
fonctionnement 2020. Notamment au niveau des fêtes et cérémonies ou de certaines charges de gestion courante.
Inversement certains postes comme les produits pharmaceutiques dans lequel figurent les maques, gel hydro
alcoolique et autre visière, vont exploser (40 000,00€ au lieu de 500,00€ en 2019). Notre budget de fonctionnement
risque également de souffrir de 'effort que le gouvernement va demander aux collectivités pour payer la facture de la
crise du Covid-19 qui a impacté les finances publiques de l'Etat. De plus le report de la réforme de la taxe
d'habitation ne nous permet toujours pas d'avoir une lecture claire de nos ressources en fonctionnement pour
l'avenir. Enfin c'est avec notre fonctionnement que nous soutenons nos investissements, il nous reste encore 2
annuités de 220 000,00€ sans recette à payer à l'EPFL et les travaux engagés en 2019 (rue Wilson et
Vidéosurveillance) seront soldés en 2020.
La municipalité s'engage cependant sur les points suivants :
 La sécurité : est toujours une priorité pour la commune avec un contrôle régulier de nos équipements au niveau
électrique et sanitaire. La nouveauté réside dans la mise en place des défibrillateurs.
 Scolaire et périscolaire : L'école a beaucoup souffert de la crise sanitaire du COVID-19 nous ne savons
toujours pas si la rentrée pourra se faire normalement. La municipalité attache toujours énormément
d'importance à tout ce qui touche l'enfance et la jeunesse et elle va maintenir son soutien technique et financier
aux écoles et à l'accueil périscolaire. Le budget de fonctionnement de 75 000,00€ pour l'achat du matériel, les
sorties et classes transplantées est maintenu, même si au regard des circonstances actuelles il ne sera sans
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doute pas utilisé complétement car les sorties, animations et classes transplantées ne se feront sans doute pas
cette année. Pour les activités périscolaires et extrascolaires le PEDT (Projet Educatif Territorial) est valide
jusqu'en 2022. La semaine de 4,5 jours ainsi que les activités gratuites pour les enfants inscrit aux NAP le
vendredi après-midi sont maintenus en espérant que dès septembre tout reprendra normalement. Enfin il a
d'ores et déjà été décidé d'organiser cet été avec les PEP57 et toutes les précautions nécessaires, 2 sessions de
centre aéré.
Petite enfance : La municipalité s'est battue et a obtenu la création d'une micro crèche de 11 places le permis
est enfin déposé nous espérons voir cet équipement opérationnel pour la fin 2020.
Politique jeunesse : Une continuité des actions menées de concert avec les villes de Knutange et Nilvange. La
mise en place d'une bourse au permis de conduire pour favoriser la mobilité et l'emploi des jeunes.
Culture : La crise sanitaire a fortement impacté ce domaine et de nombreuses manifestations ont été annulées.
Nous espérons toutefois pouvoir organiser au cours du second semestre quelques animations à destination de la
population. En 2019 nous avons développé et terminé le réaménagement de la bibliothèque dont les nouveaux
équipements sont à la disposition de la population.
Foyer des anciens : Dans ce domaine également la crise sanitaire a eu un impact important. Durant toute la
durée du confinement le CCAS a œuvré avec les élus pour lutter contre l'isolement des personnes âgées en
organisant un service d'aide aux courses et de soutien. Nous espérons que le foyer pourra rouvrir en septembre
et le soutien financier de la ville au CCAS est bien évidemment reconduit. Par ailleurs face au succès du service
de transport pour les courses et les déplacements médicaux il a été décidé que le contrat de l'agent chargé de
ces missions serait passé de 28 à 35 heures au 1er juillet 2020.
Associations : La crise sanitaire a également marqué ce secteur et de nombreuses associations ont vu leur
activité arrêtée. Toutefois la municipalité maintiendra son soutien technique et financier à destination des
associations et clubs sportifs avec l'espoir d'une reprise en septembre et le développement de notre tissu
associatif qui crée un véritable lien social et développe l'esprit solidaire et le civisme.

 Conseil municipal des enfants : La nouvelle municipalité est seulement en place depuis le 24 mai mais
l'implication et au travail des enfants qui ont composé cette instance durant ces dernières années confortent la
municipalité dans son projet de reconduction de cette instance avec un budget de fonctionnement pour favoriser
ses actions.
 Cadre de vie : Une nouvelle adjointe, qui a au cours des deux derniers mandats fait ses preuves au niveau
associatif et culturel, va reprendre en charge l'environnement et le cadre de vie. Le premier objectif est bien
évidemment de conserver les 2 fleurs acquises lors du précédent mandat. La réfection de la traversée
d'Algrange dans le cadre de l'opération "Cœur de Ville Cœur de Fensch", et le volet qualitatif qui y est rattaché a
sensiblement amélioré les équipements communaux. Le défi de ces 6 années à venir et mettre à profit ces
aménagement et de nous les approprier pour optimiser le fleurissement et la qualité de notre environnement.
Notre cadre de vie passe également par un entretien quotidien et rigoureux de la voirie c'est pour cette raison
que pour ce mandat un conseiller a été délégué sur ce domaine et que des investissements tels que l'achat
d'une balayeuse motorisée sont déjà à l'étude.
 Services communaux : Participent activement à la maitrise des dépenses. Au niveau de l'informatique le choix
de ne pas renouveler le contrat "All inclusive" de nos logiciels métiers très couteux au niveau investissement (16
000,00€ sur 3 ans) va légèrement réduire le confort de travail des agents et augmenter de 6 000,00€ les
dépenses de fonctionnement (maintenance et droits d'accès) mais cela va représenter une économie de 10
000,00€ par an.
7.1.2

7.2

Les charges de personnel
Le CA 2019 montre un équilibre de ces dépenses depuis 2018 qui avait été marqué par une baisse significative liée
à des absences et des départs en retraite ou en mutation. Le personnel communal s'est rajeuni. Les départs de
certains titulaires ont été compensés par le recrutement de contractuels en contrats aidés soutenu par l'Etat.
Algrange s'est toujours fait un point d'honneur à, si le personnel donnait satisfaction, recruter les contractuels et
pérenniser les emplois comme fonctionnaires. Plusieurs agents ont ainsi été nommés fonctionnaires stagiaires fin
2019. Ces recrutements qui sont venus en renfort de nos équipes existantes, vont apporter une stabilité et une
quiétude dans l'organisation du travail. Le départ du chef de police municipal en mutation et l'avènement de la
vidéosurveillance vont nous contraindre à revoir l'organisation de notre service de police municipale avec 1 voir 2
recrutements.
La municipalité poursuit toujours sa politique de valorisation indiciaire de la rémunération en favorisant les montées
de grades pour les agents qui valident des concours ou des examens professionnels. Tous ces facteurs additionnés
vont sans conteste influencer les charges de personnel, d'autant que les nouvelles dispositions afférentes aux
contrats aidés de droits privés sont toujours révisées à la baisse en diminuant la prise en charge de l'Etat. Au regard
de ces faits il ne serait pas étonnant que nos dépenses subissent une hausse en 2020, toutefois celle-ci devrait être
atténuée par le renouvellement du personnel. En effet, généralement les agents qui font valoir leurs droits à la
retraite sont, du fait de leur ancienneté, sur des grilles indiciaires plus favorables que leurs remplaçants, ce qui
permet d'absorber un peu les coûts supplémentaires.

Recettes de fonctionnement 2020
Comme chaque année nous seront prudents sur les recettes de fonctionnement puisque nous n'avons pas de réelle lecture
de l'évolution des dotations de l'Etat pour l'avenir. Par ailleurs le revenu des impôts locaux qui a subi une forte hausse en
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2019 sera immanquablement impacté par la disparition de la taxe d'habitation. Enfin l'évolution démographique négative de
la ville (baisse de 3 à 4% de la population lors du recensement de janvier 2018) aura un effet négatif tant sur les dotations
que sur le revenu des taxes locales. Les projets urbanistiques d'envergure comme l'aménagement de la ZAC de la Paix
devraient, à terme, pérenniser et développer certaines de nos recettes, mais les coûts devraient eux aussi augmenter. Enfin
la perte en 2019 de plusieurs sources de revenu (baux : SNTI, Trésor Public et permanence du centre médico-social) nous
indique également la fragilité de notre territoire et des services proposés par nos partenaires.

8.)

7.3

Les dépenses d’investissement 2020
Le renouvellement du conseil municipal et la crise sanitaire du Covid-19 qui a repoussé le vote de notre budget à la miannée ne nous permettra pas d'engager un gros programme de travaux. Par conséquents 2020 sera une année charnière et
les seuls investissements programmés seront dans la continuité de ceux de 2019 avec notamment l'achèvement des
programmes engagés : rue Wilson et vidéo surveillance.
La réhabilitation de l'ancienne perception qui avait été programmée l'an passé est actuellement réétudiée. En effet il est
apparaît important aujourd'hui, avant de se lancer dans des travaux onéreux, d'en vérifier la pertinence et la valeur ajoutée.
Par conséquent nous allons étudier le rapport coût/Retour sur investissement du réaménagement de l'ancienne trésorerie,
d'autant que la maison attenante est vendue, et il n'est pas exclu que ce bâtiment soit également mis en vente.
Les autres investissements étudiés pour 2020 sont :
 Le maintien de travaux d'aménagement au cimetière ;
 L'achat de véhicules pour les services administratifs et techniques ;
 Poursuite de l'installation de la vidéosurveillance au stade et à la salle Mandela ;

7.4

Les recettes d’investissement 2020
Les recettes d'investissement se réduisent chaque année comme une peau de chagrin car nous n'avons plus que très peu
de financements extérieurs (solde AMITER 110 000,00€ DETR 15 000,00€). Donc pour l'essentiel en 2020 nos recettes
d'investissement vont se résumer aux ventes de biens fonciers (entre 1,4 et 1,6 millions d'euros), le FCTVA (350 000,00€),
l'autofinancement avec le fonctionnement (300 000,00€) et probablement le recours à un emprunt (450 000,00€).
Nous avons fait en octobre dernier une demande de financement FIPD pour la mise en place de la vidéosurveillance
(50 000,00€) à ce jour nous n'avons aucun retour, nous pouvons donc imaginer que nous n'aurons pas cette recette.

Conclusion
La situation financière de la commune est et restera complexe malgré tous les efforts consentis par la municipalité et les services
communaux. L'avenir est d'autant plus incertain que nous ne connaissons pas les répercutions qu'aura la crise sanitaires du Covid19 sur nos ressources. Si l'Etat demande aux collectivités de participer pour éponger les dépenses liées au confinement et à la
récession économique, le tour de vis qui pourrait être appliqué pèsera plus lourd sur les communes en difficulté comme la nôtre. En
outre nous n'avons toujours pas de lecture des conséquences de la réforme fiscale qui touche la taxe d'habitation, ni des choix
financiers de la communauté d'agglomération du Val de Fensch qui vont immanquablement impacter la ville. Enfin comme nous
l'avons vu à l'avenir très peu de nos projets d'équipement et aucun concernant la voirie, ne seront éligibles à des aides financières
extérieures ce qui va nous contraindre à beaucoup de prudence dans nos investissements et surtout à prévoir sur un terme plus
long.
La municipalité souhaite cependant maintenir le meilleur service possible à sa population, Nous allons, comme toujours, faire face
avec nos armes et nos atouts en faisant preuve d'imagination et d'abnégation. Mais nous allons surtout essayer d'accroître nos
outils de communication afin de permettre une meilleure transparence et de maintenir une bonne information quant aux choix
politiques qui seront faits et leurs impacts sur nos administrés.
Aujourd'hui plus que jamais notre principal partenaire sera la communauté d'agglomération du Val de Fensch qui, nous l'espérons,
va engager la suite de la rénovation de la traversée de notre ville dans le cadre de l'opération "Cœur de Ville Cœur de Fensch". Les
nouveaux élus Algrangeois au conseil de communauté auront à cœur de défendre nos intérêts. L'aménagement de la ZAC de la
Paix fera partie des grands projets de ce mandat qui commence de même que l'aménagement du carreau de la mine Sainte Barbe,
pour lequel nous allons réfléchir différemment et peut-être trouver une solution interne à la ville.
Nous allons également travailler sur le développement de notre parc de logements sociaux. Aux termes de la loi SRU il manque sur
Algrange un peu plus de 100 logements de ce type. Si l'aménagement de la ZAC de la Paix et la construction dans le cadre des
Centres Bourg d'un immeuble à vocation social à la place de l'ancien cinéma Odéon rue Poincaré devraient répondre en partie à ce
besoin, il nous semble important d'essayer de développer une offre de logement à destination des séniors.

COMMENTAIRE.
Monsieur PERON remercie le service comptabilité et Monsieur WEINERT pour la qualité des documents de présentation de ce débat
d'orientation budgétaire.
Monsieur BONIFAZZI fait remarquer à l'assemblée les énormes différences de reversement de la communauté d'agglomération vers les
communes et notamment plusieurs millions pour Hayange et seulement 400 000,00€ pour Algrange. Monsieur CERBAI explique que ces
sommes ont été calculées en fonction de ce que percevaient les communes lors de la création de la communauté d'agglomération et que
plusieurs communes bénéficient de la richesse apportée par la sidérurgie. Monsieur PERON relève que ces sommes ont été fixées il y a
plus de 20 ans et que depuis la donne a changé et notamment pour Hayange qui a perdu ses hauts fourneaux et son aciérie.
26

Monsieur PERON informe les élus que dans le cadre de son projet de piste cyclable, la communauté d'agglomération va entreprendre des
travaux au niveau du terminus rue des Abeilles. Il ajoute que dans ce cadre l'entreprise Colas a été rencontrée pour terminer la remise en
état des rues de ce quartier avec le grattage et la rénovation de la rue de la Source.
Monsieur le Maire informe également l'assemblée que grâce aux nouvelles caméras de vidéosurveillance, plusieurs personnes ayant
commis des actes d'incivisme comme le dépôt d'ordures route de la mine de Rochonvillers ou l'effraction sur la guérite de la Trans Fensch
au terminus, ont été identifiés.
Monsieur PERON souligne que les nouveaux investissements concernent l'acquisition de véhicules à savoir 2 petits plateaux et un camion
13 tonnes pour les services techniques ainsi qu'une voiture de service pour la mairie.
Pour répondre à Monsieur CERBAI qui souhaite savoir à combien se monte encore la dette de la commune vis-à-vis de l'EPFL
(Etablissement Public Foncier de Lorraine), Monsieur PERON précise que le montant total était de 1,1 million d'euros, la commune à déjà
versé 660 000,00€ il reste donc deux traites de 220 000,00€ pour les exercices 2020 et 2021. Monsieur Le Maire en profite pour informer
l'assemblée que la maison du percepteur est vendu pour 240 000,00€ et que s'agissant du site du carreau de la mine Sainte Barbe un autre
type d'aménagement est étudier par la municipalité. Il précise qu'il s'agirait de vendre une vingtaine de parcelles viabilisées sur les terrains
du bas. Il ajoute qu'en vendant ainsi la commune ferait une plus-value bien plus élevée sur une centaine d'ares ce qui couvrirait la moitié du
prix d'achat à l'EPFL et permettrait de fixer le reste des terrains à un prix plus raisonnable pour attirer des bailleurs sociaux.
Pour répondre à Monsieur CERBAI qui s'interroge sur devenir du projet Pacheco, Monsieur PERON répond que le promoteur n'a pas tenu
ses engagements et que par conséquent le compromis de vente est caduc depuis le 31 janvier 2020. Il ajoute que c'est pour cette raison
que par prudence la municipalité a décidé de ne reporter en reste à recouvrer que 1,05 millions au lieu des 1,45 millions prévus.
Monsieur CERBAI relève également que la commune est sous le coup de sanctions de la police de l'eau et que les projets d'aménagement
sont à l'arrêt, par conséquent si les ventes sont impossible il se pourrait qu'il n'y ait pas de recette. Monsieur le Maire reconnaît que cela
complique les choses mais il fait également remarquer que la police de l'eau donne son accord s'il y a création de mini stations d'épuration.
Il ajoute que si le SEAFF engage ses travaux de mise à niveau de l'assainissement d'Algrange, la police de l'eau lèvera son interdiction
comme cela a été le cas pour Florange et Fameck, mais il ne peut que souligner que malheureusement le SEAFF a pris un gros retard dans
le démarrage des travaux. Monsieur BONIFAZZI conclut en informant les élus que le SEAFF a budgété une partie des travaux que que le
lancement devrait se faire prochainement.

Point n°6 : Portant

Taux d'imposition 2020.
Délibération n° DCM2020-06-31

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que 1636B sexies modifié relatif aux impôts locaux et au vote des
taux d'imposition ;
Vu la délibération du conseil municipal n°DCM2020-06-30 du 24 juin 2020 actant le débat d'orientation budgétaire 2020 ;
Considérant l'exposé de Monsieur PREPIN, Adjoint au Maire d’Algrange et rapporteur du dossier.

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 De fixer comme suit le taux des trois taxes communales pour 2020 :
 Taxe d’Habitation .............................................................. 16,55%
 Foncier bâti........................................................................ 16,08%
 Foncier non bâti................................................................. 70,96%

Point n°7 : Portant

Urbanisme : Approbation d’une convention tripartite EPFL-CAVF-Ville d'Algrange 30 rue Poincaré.
Délibération n° DCM2020-06-32

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°DCM2016-02-04 du 24 février 2016 portant programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 dispositif centre
bourg : Convention d’étude ;
Vu la délibération du conseil municipal n°DCM2018-03-19 du 21 mars 2018 portant revitalisation Centre Bourg : Convention de maîtrise foncière avec
l'EPFL ;
Considérant la problématique soulevée par l'immeuble sis 30 rue Poincaré à Algrange anciennement cinéma Odéon ;
Considérant la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et le déficit en logements sociaux de la ville d'Algrange ;
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Considérant que la convention de maitrise d'œuvre et de travaux de déconstruction tripartite EPFL-CAVF-Ville d'Algrange pour le 30 rue Poincaré s'inscrit
dans la continuité de l'action menée s'agissant de la gestion du bâti de l'ancien cinéma Odéon et de bâtiment adjacent dans le cadre de la revitalisation
des centres bourgs ;
Considérant l’exposé de Monsieur FOSSO, Adjoint au Maire d'Algrange et rapporteur du dossier.

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 D'approuver les termes de la convention de maîtrise d'œuvre et travaux de déconstruction du 30 rue Poincaré annexée à la présente
délibération qui a pour objet la requalification des bâtiments sis 30 rue Poincaré à Algrange dans le cadre de la revitalisation des centres
bourgs pour réaliser un programme de logements.
 D'autoriser le maire ou à défaut son représentant à signer avec les présidents de la communauté d'agglomération du Val de Fensch et
de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine la convention visée en objet.

COMMENTAIRE.
Monsieur PERON explique qu'il s'agit du projet de requalification de l'ancien cinéma Odéon initié par Monsieur CERBAI en 2016 alors qu'il
est vice-président à la communauté d'agglomération. Monsieur CERBAI explique que Batigère devrait aménager 28 logements et
Monsieur FOSSO souligne que le conseil a déjà consenti à céder une parcelle mitoyenne afin d'étoffer le projet. Monsieur PERON
interpelle Monsieur CERBAI car il a reçu un propriétaire qui lui a fait part de sa volonté de remettre un locataire dans l'ancien bâtiment.
Monsieur CERBAI lui explique que le propriétaire en question estime ne pas avoir été suffisamment dédommagé.

Point n°8 : Portant

Urbanisme : Intégration dans le domaine privé de la commune du bien présumé sans maitre du 19
rue Witten.
Délibération n° DCM2020-06-33

Monsieur le Maire expose :
Considérant que l'édifice situé 19 rue Witten, cadastré section 10 parcelle n° 15 n’a pas de propriétaire connu et que les taxes foncières sur les propriétés
bâties y afférentes n’ont pas été acquittées depuis plus de trois années ;
Considérant que l’article 713 du code civil précise, que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont
situés,
Considérant que conformément aux dispositions des articles L.1123-1 2° et L. 1123-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, lorsqu'un
immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les taxes foncières sur les propriétés bâties y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois
années ou ont été acquittées, il est considéré comme n'ayant pas de maître ;
Considérant que cette situation a été constatée par arrêté du maire n°A2019-12-302 du 19 décembre 2019 portant sur un bien vacant présumé sans
maître ;
Considérant l'avis favorable de la commission communale des impôts directs du 3 décembre 2019, la commune a engagé une procédure de bien présumé
sans maitre pour récupérer dans son domaine communal le bien susvisé ;
Considérant que le dit arrêté a été adopté le 19 décembre 2019, qu'il a fait l’objet d’une publication et d’un affichage, qu’il a été notifié aux derniers
domiciles et résidences connus du propriétaire, ainsi qu'aux potentiels héritiers ;
Considérant qu'aucun propriétaire de l’immeuble ne s’est fait connaître dans le délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures
de publicité précitées,
Considérant que l’immeuble est donc présumé sans maître et peut être incorporé dans le domaine privé communal ;
Vu l'article 713 du Code Civil qui stipule que "les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés (…).
Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits(…)" ;
Vu l'article L. 1123-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui prévoit qu'un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions de l'article L. 1123-1 2° et qu'il est présumé sans maître. "Il est procédé par les soins
du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire
connu. Une notification est également adressée si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les
taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions du deuxième alinéa sont
applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article
1657 du code général des impôts. Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de
la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune peut, par délibération de son
organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de
six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est
constaté par un acte administratif" ;
Vu l'avis émis par la Commission Communale des Impôts Directs de la Commune d'Algrange du 3 décembre 2019 ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu l'arrêté du maire n°A2019-12-302 en date 19 décembre 2019 portant sur un bien vacant présumé sans maître et constatant la situation juridique de
l'immeuble sis 19 rue Witten cadastré section 10 parcelle n°15 ;
Vu l'avis de publication du 20 décembre 2019
Vu le procès-verbal d'affichage du 20 décembre 2019;
Vu l'extrait du livre foncier;
Vu l'extrait de la matrice cadastrale;
Vu le retour des services d’Etat (impôts, chambre des Notaires etc. (permettant d'établir que le propriétaire est inconnu ou a disparu ainsi que le défaut
d’acquittement de la TFPB depuis plus de 3 ans)
Considérant que le propriétaire du bien immobilier sis sur le territoire de la Commune d’Algrange désigné ci-après : Section 10 n°15 d'une superficie de
526m² Inscrit au livre foncier de la commune d'Algrange au nom de Monsieur CASCIO Joseph est inconnu et que les taxes foncières sur les propriétés
bâties y afférentes non pas été acquittées depuis plus de trois années,
Considérant que Monsieur le Maire a constaté cette situation par arrêté en date du 19 décembre 2019 ;
Considérant qu'aucun propriétaire ne s'est fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Considérant l'exposé de Monsieur Patrick PERON Maire d'Algrange et rapporteur du dossier.

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 De dire que le bien situé 19 rue Witten cadastré section 10 parcelle n°15 d'une superficie 526m² inscrit au livre foncier de la commune
d'Algrange au nom de Monsieur CASCIO Joseph dont le propriétaire est inconnu et la taxe foncière sur les propriétés bâties y afférente
n'a pas été acquittée depuis plus de trois années, est présumé sans maître et fait, par conséquent, par la présente délibération, l'objet
d'un transfert de propriété dans le domaine communal d'Algrange.
 D'incorporer le bien désigné ci-avant dans le domaine communal.
 D'autoriser Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à faire toutes les diligences nécessaires pour opérer le transfert de propriété
et constater l'incorporation dans le domaine communal dudit bien.

Point n°9 : Portant

Urbanisme : Cession de terrain rue Witten.
Délibération n° DCM2020-06-34

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant la demande de Monsieur Fabien DI MARZIO qui souhaite acquérir une partie du terrain cadastré section 11 parcelle n°20 appartenant à la
commune et attenante à sa maison ;
Considérant le procès-verbal d’arpentage n°1550 effectué par l’entreprise GALLANI le 3 mars 2020 qui a permis de délimité un terrain de 381m² cadastré
section 11 parcelle n°912 ;
Considérant l'exposé de Monsieur FOSSO Adjoint au Maire d'Algrange et rapporteur du dossier ;

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 De fixer le prix de vente de la parcelle cadastrée section 11 n°912 d'une contenance de 381m² à 6,00€ le m² soit 2 286,00€ pour la
parcelle ;
 De céder la parcelle susvisée à Monsieur Fabien DI MARZIO ;
 D'autoriser Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à procéder à cette vente par acte administratif.

Point n°10 : Portant

Urbanisme : cession de terrain rue Marie Douchet.
Délibération n° DCM2020-06-35

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant la demande de Monsieur PAQUET Daniel domicilié au 19 rue Marie Douchet qui souhaite acquérir une partie de la parcelle communale
cadastrée section 12 parcelle n°149 afin d’y réaliser une extension de son garage ;

29

Considérant le procès-verbal d’arpentage n°1551 réalisé par l’entreprise BITARD le 3 mars 2020 qui a délimité la partie à céder d'une superficie de 11
mètres carrés qui a été cadastrée section 12 parcelle n°221 ;
Considérant l'exposé de Monsieur FOSSO Adjoint au Maire d'Algrange et rapporteur du dossier ;

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

7

Votes pour : 22

Votes contre :

0

Exprimés :

22

Décide,
 Compte tenu de la faible surface, de céder à l'euro symbolique à Monsieur PAQUET Daniel le terrain cadastré section 12 parcelle n°221
d'une contenance de 11 m² ;
 D'autoriser Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à procéder à ces ventes par actes administratifs.

Point n°11 : Portant

Urbanisme : Mise à jour DIA DPU.
Délibération n° DCM2020-06-36

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°DCM2016-07-61 du 1er juillet 2016 approuvant le PLU d'Algrange ;
Vu L'article L.211-1 du code d'urbanisme qui offre la possibilité aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé, d'instituer, sur tout ou
partie des zones urbaines ou d'urbanisation future, telles qu'elles sont définies au PLU, un droit de préemption. Ce droit de préemption permet à la
commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement par l'acquisition de biens à l'occasion de mutations ;
Vu la délibération du conseil municipal n°DCM2016-07-62 du 1er juillet 2016 portant plan Local d’Urbanisme : DPU (Droit de Préemption Urbain) ;
Considérant l'exposé de Monsieur FOSSO Adjoint au Maire d'Algrange et rapporteur de ce dossier.

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 D'acter la liste des DIA (Déclaration d'Intention d'Aliéner) sur lesquelles la commune aurait pu appliquer son Droit de Préemption Urbain
pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 dont le tableau récapitulatif est joint en annexe.

Annexe 1 : Liste des DIA soumises au DPU entre mars et juin 2020.
NOTAIRE

VENDEUR

DIA-DPU de mars à juin 2020
ACQUEREUR

ADRESSE

Me KLEIN

BILLON LAROUTE Sabrina

ULRICH Marc

5a rue de Londres

125 000€

25/02/2020

Me KLEIN

LENZ Irène

ABDELLALI Ahmed

6 rue Jeanne d’Arc

119 000€

26/02/2020

Me KLEIN

ACKERMANN Marc

BENTZ Didier

50 rue Clemenceau

213 000€

02/03/2020

Me LAPOINTE

RAVEANE Didier

SALAWA Jonathan

82 rue des Américains

105 000€

02/03/2020

Me LAURENT

KLUJ Sabine

PIERRAT Morgane

Rue de Verdun

6 233€

04/03/2020

Me BAUDELET

LE BORGNE Cyril KRAUTH
Anne-Sophie

BALL François

Rue Terres Rouges

7 000€

04/03/2020

Me BAUDELET

GUELMAMEN - KHAMASSI

SAYEH Nabil

35 rue Jean Burger

40 000 €

09/03/2020

Me BAUDELET

GEISLER - DICK

ALVES Johnny

31B rue de Londres

77 000 €

09/03/2020

Me PIROUX

Consorts MLYNARCZYK

SLAMANI Rémy

Rue De Gaulle

6 900€

12/03/2020

Me GANGLOFF

LOMBARDI Joseph

CALDEIRA DE OLIVEIRA Philippe

54 rue des Américains

120 000 €

13/03/2020

Me BAUDELET

BERRY Damien

LEBOURG Gerald

44 rue des Américains

177 000 €

13/03/2020

Me KLEIN

ROHR Michael

PINCK Amandine

22A rue Wilson

188 000 €

13/03/2020

Me BAUDELET

MAGNI Jean

LOUREIRO DA SILVA

63A rue de Londres

110 000 €

08/04/2020

Me LAPOINTE

L’IMMOBILIERE DU CLOS

RENAISSANCE SCI

Rue Clemenceau

40 000 €

08/04/2020

Me FELLA

BARTHELEMY Christophe

SCHLIDENKT Xavier

6 Chemin de la Promenade

169 000 €

15/04/2020
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PRIX

DATE

Me KLEIN

BRESSAN Claudine

HESSE Nathalie

27B rue de Londres

115 000 €

15/05/2020

Me CARROW

MANTI Pascal

MORIN Benoit

12 côte des Moineaux

322 650 €

15/05/2020

Me KLEIN

SALERNO Jordan

ANDRE Quentin

23 rue Poincaré

77 204€

15/05/2020

Me GRAZIOSI

ARNOLD Patrick

Julien CALIN

12C rue de Londres

110 000 €

27/05/2020

Point n°12 : Portant

Urbanisme : vente presbytère.
Délibération n° DCM2020-06-37

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’estimation des Domaines en date du 10 mai 2017 au prix de 200 000,00€ TTC ;
Vu la délibération n° DCM2014-12-80 du Conseil Municipal d’Algrange du 17 décembre 2014 portant désaffectation du presbytère protestant ;
Vu la délibération du conseil synodal de l’église protestante réformée d’alsace et de Lorraine du 21 octobre 2014 ;
Vu la délibération du Consistoire réformé de Metz du 16 septembre 2014 ;
Vu la délibération du conseil presbytéral de la paroisse réformée d’Algrange 14 mai 2014 ;
Considérant que le bâtiment se situe 44 rue Foch cadastré section 11 parcelle n°879 885 et 886 d'une contenance totale de 11,24 ares anciennement
presbytère protestant est à présent désaffecté ;
Considérant le prix fixé par les domaines et les dégradations subies par ce bien suite à des actes de vandalisme, le prix de vente de l'ancien presbytère
protestant est fixé à 180 000,00€ TTC sous réserve de trouver un acheteur au prix ;
Considérant l'exposé de FOSSO Adjoint au Maire d'Algrange et rapporteur du dossier ;

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 De désigner Maître BAUDELET, notaire à Hayange afin de rédiger l’acte de vente ;
 De préciser que l’ensemble des frais inhérents à cette vente (notaire, bornage…) sont à la charge de l'acquéreur ;
 D'autoriser le Maire ou à défaut son représentant à signer tous les actes et documents concourant à cette vente ;

COMMENTAIRE.
Pour répondre à Monsieur ADIAMINI qui se souvient que le prix de vente avait été fixé à 200 000,00€ en 2017, Monsieur FOSSO explique
que ce bâtiment avait été inclus dans le package de la vente du carreau de la mine Sainte Barbe et que malheureusement depuis 2017 ce
presbytère a été la cible de vandales ce qui a fait baisser sa valeur.
Pour répondre à Monsieur CERBAI qui souhaite savoir si on accède au presbytère par le haut, Monsieur PERON précise que le bâtiment
de l'ancienne association des lutins appartient toujours au conseil presbytéral. Il conclut sur le prix du bâtiment et regrette que les actes de
vandalisme à répétition aient fait perdre près de 25% de sa valeur à l'édifice.

Point n°13 : Portant

Personnel communal : modification du tableau des emplois.
Délibération n° DCM2020-06-38

Vu
Vu
Vu
Vu

le code général des collectivités territoriales,
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois
permanents à temps non complet ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53
susvisée ;
Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des emplois afin de permettre le recrutement de policiers municipaux ;
Considérant l'exposé de Monsieur PERON Maire d'Algrange et rapporteur du dossier.

Le conseil municipal
après avoir délibéré et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

31

0

Exprimés :

29

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Décide,
 De valider dans le tableau des effectifs communaux à compter du 1er juillet 2020 avec la modification suivante :
 Création de deux postes de gardien de police municipale ;
 D'adopter au 1er juillet 2020, le tableau des effectifs communaux actualisé qui compte : 48 postes dont 46 occupés avec
2 cadres A, 4 cadres B et 42 cadres C dont 3 adjoints techniques stagiaires et 2 postes de gardiens de police municipale vacants tel
que présenté en annexe de la présente délibération.
 De préciser que l'emploi fonctionnel de DGS n'est plus vacant depuis le 1er juin 2020.
 De préciser que le poste de chef de police municipale sera vacant au 10 juillet 2020 suite au départ en disponibilité de l'agent qui
l'occupe actuellement, et que conformément aux dispositions réglementaires il sera maintenu vacant au tableau des emplois durant au
moins 3 mois donc jusqu'au 10 octobre

Annexe 1 : Tableau des effectifs communaux au 1er juillet 2020
Nombre
Filière

Catégorie

Cadre d'emplois

Grades
occupés

Attachés
1A
DGS
1B

Rédacteurs

Administrative

9C

1A

2B

24 C

Culturelle

Médico-sociale

Ingénieurs

Techniciens
Agents de
Maîtrise

Technique

Police
municipale

Adjoints
Administratifs

Adjoints
Techniques

Attaché

fonctionnels

Totaux

1

Directeur Général des
Services
Rédacteur principal de
1ère classe
Adjoint Administratif
principal de 1ère classe
Adjoint Administratif
principal de 2ème classe

1

11 agents
2
3
4

Ingénieur Principal

1

Technicien principal de
1ère classe
Technicien principal de
2ème classe
Agent de Maîtrise
principal
Adjoint Technique
principal de 1ère classe
Adjoint Technique
principal de 2ème classe

1
1
2
28 agents
1
3 dont 1
temps noncomplet de
32/35ème

Adjoint Technique

19

Chef de service de police
municipale principal 2ème
classe

1

Chefs de Police

2C

Gardien de
police

1 gardien et 1 brigadier

1C

Adjoints du
patrimoine

Adjoint Patrimoine
principal de 1ère classe

ASEM

Agent Spécialisé des
Ecoles Maternelles
principal 2ème classe
Agent Spécialisé des
Ecoles Maternelles
principal 1ère classe

COMMENTAIRE.
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1

1

Adjoint Administratif

1B

5C

vacants

3 agents
2
1 temps noncomplet de
28,5/35ème

1 agent

4
5 agents
1

Pour répondre à Monsieur ADIAMINI qui souhaite savoir combien de recrutements sont prévus, Monsieur PERON explique que dès le 1er
août une jeune policière municipale lauréate du concours va commencer et que la municipalité espère à terme former une équipe de 3
agents.

Point n°14 : Portant

Personnel communal : emplois saisonniers.
Délibération n° DCM2020-06-39

Vu le code général des collectivités territoriales
Considérant la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Considérant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l’article 3,
alinéa 2 (occasionnels ou saisonniers),
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un personnel saisonnier (ou occasionnel) pour soutenir les équipes municipales et en particulier le service des
espaces verts pendant la saison estivale et/ou en l’absence d’une partie du personnel titulaire,
Considérant l‘exposé de Monsieur PERON Maire d'Algrange et rapporteur du dossier ;

Le conseil municipal
après avoir délibéré et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 De valider pour l’exercice 2020 l'ouverture de 18 emplois saisonniers sur juillet et août ;
 De rappeler que les recrutements et la signature des contrats sont de la compétence de Monsieur le Maire ;
 De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice 2020.

COMMENTAIRE.
Madame CORION souhaite savoir si les noms des jeunes algrangeois qui seront recrutés sont communs, Monsieur le Maire lui répond que
la liste peut être consultée au secrétariat en mairie.

Point n°15 : Portant

Personnel communal : recours à un contrat d'apprentissage.
Délibération n° DCM2020-06-40

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code du travail,
Vu la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie,
Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,
Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial,
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les
mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou
d’un titre ;
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par
les postulants et des qualifications requises par lui ;
Considérant le besoin de personnel au niveau du service espaces verts et la pertinence pour la ville d'Algrange de recourir à un contrat d'apprentissage
pour former un jeune à un CAP de Jardinier paysagiste ;
Considérant l‘exposé de Monsieur PERON Maire d'Algrange et rapporteur du dossier ;

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 de recourir au contrat d’apprentissage ;
 de conclure 1 contrat d’apprentissage dans le cadre d'un CAP Jardinier Paysagiste avec le Centre de Formation d'Apprentis de
Courcelles-Chaussy.
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 De préciser que ce contrat débutera au 6 septembre 2020 au service espaces verts de la ville pour les années scolaires 2020-2021 et
2021-2022 ;
 De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets des exercices 2020, 2021 et 2022 ;
 D'autoriser le Maire ou à défaut son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage
ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis.

Point n°16 : Portant

Personnel communal : fin de temps partiel pour un agent.
Délibération n° DCM2020-06-41

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13.07.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 60, 60 bis
et 60 quater ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31.03.1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et
de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29.07.2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu les délibérations du conseil municipal n°DCM2016-12-103 du 7 décembre 2016, DCM2017-12-88 du 12 décembre 2017 et DCM2020-03-11 du 3 mars
2020 portant respectivement mise en place et maintien d'un temps partiel pour Madame ZEMA ;
Considérant la demande de reprise à temps plein formulée par Madame Laetitia ZEMA par courrier le 30 avril 2020 ;
Considérant l'exposé Monsieur PERON Maire d'Algrange et rapporteur de ce dossier.

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 D'annuler à compter du 1er juillet 2020 le temps partiel de Madame ZEMA.
 De préciser que l'intéressée reprendra à temps plein au 1er juillet 2020 et se conformera aux horaires de travail des services
administratifs de la ville et aux dispositions particulières précisées aux titre 2 du règlement intérieur des services municipaux de la ville
d'Algrange ;

COMMENTAIRE.
Monsieur ADIAMINI demande si les horaires de travail des agents des services techniques seront modifiés en été, Monsieur PERON lui
répond que des horaires appropriés seront mis en place en cas d'alerte canicule lancée par la Préfecture.

Point n°17 : Portant

Assurance : acceptation d'une indemnité de sinistre.
Délibération n° DCM2020-06-42

Vu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant l'effraction et le vol perpétrés sur le local de pétanques Burbach en 2019 ;
Considérant l'indemnité de 1 679,84€ franchise et vétusté déduites, proposée en indemnisation par la société GROUPAMA Grand Est Assurances sise
101 route de Hausbergen 67300 SCHILTIGHEIM ;
Considérant l'exposé de Monsieur PREPIN adjoint aux finances et rapporteur du dossier ;

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 D’accepter la somme de 1 679,84€ correspondant à l'indemnisation pour l'effraction et le vol perpétrés sur le local de l'Amical Burbach
en 2019 ;
 D'autoriser Monsieur le Maire à mettre à l'encaissement le chèque d'un montant de 1 679,84€.
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Point n°18 : Portant

Emprunt Banque Postale : Cession du prêt à la Caisse Française de Financement Local.
Délibération n° DCM2020-06-43

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal DCM2019-10-47 du 3 octobre 2019 portant budget municipal : Emprunt d'investissement ;
Considérant qu'un emprunt de 790 000,00€ a été contracté en novembre 2019 auprès de la Banque Postale ;
Considérant le courrier de la Banque Postale en date du 10 mars 2020 notifiant à la commune la cession de l'emprunt susvisé à la Caisse Française de
Financement Local ;
Considérant que les conditions de l'emprunt susvisé restent inchangées et que la Banque Postale reste l'interlocuteur de la ville sur ce dossier ;
Considérant l'exposé de Monsieur PREPIN Renaud, Adjoint au Maire chargé des finances et rapporteur du dossier.

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 D'acter la cession par la Banque Postale de l'emprunt d'investissement susvisé auprès de la Caisse Française de Financement Local.

Point n°19 : Portant

Syndicat Intercommunal Marie Curie : participation aux frais de fonctionnement.
Délibération n° DCM2020-06-44

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant que le syndicat intercommunal du collège Marie Curie de Fontoy supporte les frais de fonctionnement pour les élèves des communes non
syndiquées qui fréquentent la section d’éducation,
Considérant que 3 élèves algrangeois fréquentent la classe SEGPA du collège Marie Curie lors de l’année scolaire 2019-2020,
Considérant le coût de fonctionnement annuel par élève de la classe SEGPA qui s’élève à 163,42€,
Considérant l’exposé de Madame BLAISING, adjointe au Maire d'Algrange et rapporteuse du dossier ;

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0

Exprimés :

29

Décide,
 De valider le montant de la participation communale aux frais de fonctionnement de la classe SEGPA du collège Marie Curie de Fontoy,
qui s’élève pour l’année scolaire 2019-2020 à 490,26€.
 De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020.

Point n°19bis : Portant Subvention exceptionnelle ASA Football.
Délibération n° DCM2020-06-45
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal du 3 avril 2019 n°DCM2019-12-82 portant demandes de subventions exceptionnelles ;
Considérant que la demande de soutien financier exceptionnel formulée par l'ASA Football s'agissant de couvrir les déplacements de l'équipe féminine pour
un tournoi à Reims en 2019, n'a été que partiellement honorée en fin d'année 2019 ;
Considérant l'exposé de Monsieur MULLER adjoint au Maire d'Algrange et rapporteur du dossier.

Le conseil municipal
après avoir délibéré, et à l'issue du vote suivant :
Nombres d'élus : 26

Votants (élus présents et pouvoirs) :

29

Abstentions et nuls :

0

Votes pour : 29

Votes contre :

0
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Exprimés :

29

Décide,
 D'allouer une subvention exceptionnelle de 2 000,00€ à l'ASA Football en solde de l'aide qui devait servir à couvrir les frais de
déplacement de l'équipe féminine à un tournoi à Reims en 2019 ;
 De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice 2020.

Point n°20 : Portant

Décisions du Maire prises dans le cadre de ses délégations.
Délibération : ce point est une information l'assemblée n'avait pas à délibérer.

Point n°21 : Portant

Remerciements.
Délibération : ce point est une information l'assemblée n'avait pas à délibérer.

 Aucun remerciement n'est présenté lors de cette séance.

Point n°22 : Portant

Informations diverses.
Délibération : ce point est une information l'assemblée n'avait pas à délibérer.

Monsieur PERON explique à Monsieur ADIAMINI qui souhaitait savoir quand la tonte du gazon rue Terre Rouge serait faite, qu'entre le
confinement, durant lequel seul un service minimum a été assuré, et plusieurs arrêts de travail, notamment pour des agents du service
espaces verts, un certain retard a été pris.
Monsieur ADIAMINI interpelle Monsieur le Maire sur la grotte. Il souhaite savoir si cet espace est toujours public car plusieurs panneaux
d'information et de menace précisant que les caméras de vidéosurveillance en place pouvaient amener l'intervention de forces de police, ont
été affichés. Il demande enfin si les responsables de la grotte ont bien eu les autorisations nécessaires à la mise en place de caméras.
Monsieur PERON répond qu'un trafic a été mis à jour sur le site de la grotte et que Monsieur VADLINGER essaie de préserver le site qui
est un lieu cultuel de loisirs. Il conclut en précisant que la police a déjà procédé à des interpellations et des gardes à vues.

La séance est levée à 20 heures 30.
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