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RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE,,  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  MMOOSSEELLLLEE  

Séance du conseil municipal d'Algrange du 18 mars 2021  

Présidé par Monsieur Patrick PERON Maire d'Algrange 
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M. PERON P. X    M. UGHI R. X    Mme. IANNONE P. X    

M. FOSSO A. X    Mme. DREYSTADT C. X    M. BONIFAZZI G. X    

Mme. LELAN J. X    Mme. LECLERE E. X    Mme. ANGELONI M. X    

M. MERAT JL. X    M. DANGIN M. X    M. CERBAI J-P. X    

Mme. NOIREZ C. X    Mme. ACER B. X    Mme. SALL-HUWER G.   X À M. LEBOURG G. 

M. MUller G. X    M. BALTAZARD D. X    M. ZANDER D. X    

Mme. BLAISING M. X    Mme. WINZENRIETH R. X    Mme. MAZZERO P. X  X À M. CERBAI J-P. 

M. PREPIN R. X    M. BONALDO Y. X    M. LEBOURG G. X    

Mme. LOPICO A.   X À Mme. BLAISING M. Mme. UGHI S. X    M. ADIAMINI M. X    

     M. WOJTYLKA V. X    Mme. MORITZ J. X    

 

Secrétaire de séance : Mme. LECLERE E. 
 

Ordre du jour : 

1.) Compte administratif 2020. 
2.) Affectation du résultat de fonctionnement 2020. 
3.) Compte de gestion 2020. 
4.) Débat d'Orientation budgétaire 2021. 
5.) Taux d'imposition 2021. 
6.) Ligne de trésorerie : Renouvellement. 
7.) Urbanisme : vente de terrain rue des Coquelicots. 
8.) Personnel : Demande d’agrément 2021 Service civique. 
9.) Personnel : modification du régime indemnitaire filière police. 
10.) Personnel communal : temps partiels de droit. 
11.) Mise sous pli électorale : convention avec les services de l'Etat. 
12.) Travaux de requalification de la RD152 E par le Val de Fensch : avenant à la convention de mandat. 
13.) Défense extérieure contre l'incendie : constitution d'un groupement de commandes. 
14.) Communauté d'agglomération du Val de Fensch : adhésion au projet E-commerce. 
15.) Communauté d'agglomération du Val de Fensch : rapport de la CLECT. 
16.) Assurances : acceptation d'une indemnité de sinistre. 
17.) Décisions du Maire prises dans le cadre de ses délégations 
18.) Remerciements. 
19.) Informations diverses. 

 

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  1188  MMAARRSS  22002211  

Monsieur le Maire ouvre la séance, souhaite la bienvenue à l’assistance et après avoir recensé les votes par procuration il nomme 
Madame LECLERE, en qualité de secrétaire de séance. 

 

Point n°1 : Portant Compte administratif 2020. 

Délibération n° DCM2021-03-10C 

Vu l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que "le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est 
annuellement présenté par le Maire". 

Vu l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que "le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui 
le remplace. Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, 
même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote". 

Considérant l’exposé de Monsieur PREPIN, adjoint aux finances ; 

Le conseil municipal 
après avoir délibéré et à l'issue du vote suivant : 

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 28 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 28 

      
 Votes pour : 26 Votes contre : 2 Mme. MORITZ J. ET M. ADIAMINI M. 

Décide, 
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 d’approuver le compte administratif 2020 de la commune arrêté comme suit : 
Section de fonctionnement : 

 Dépenses de fonctionnement 2020 : ______________________________ 4 347 821,91€ 
 Recettes de fonctionnement 2020 : _______________________________ 4 950 838,75€ 
 Résultat de l’exercice 2020 en fonctionnement (excédent) : ______________ 603 016,84€ 
 Excédent de fonctionnement 2019 reporté : __________________________ 432 560,47€ 
 Résultat global de fonctionnement 2020 (excédent) : _________________ 1 035 577,31€ 

Section d’investissement : 

 Dépenses d'investissement 2020 : ________________________________ 2 131 193,04€ 
 Recettes d'investissement 2020 : _________________________________ 1 845 276,48€ 
 Résultat de l’exercice 2020 en investissement (déficit) : ________________ -285 916,56€ 
 Déficit d'investissement 2019 reporté :_____________________________ -1 421 165,14€ 
 Résultat d'investissement 2020 avant R.A.R. (déficit) _________________ -1 707 081,70€ 
 R.A.R. dépenses d'investissement 2020-2021 :_________________________ 74 830,00€ 
 R.A.R. recettes d'investissement 2020-2021 : _______________________ 1 194 646,00€ 
 Résultat global d'investissement 2020 avec R.A.R. (déficit) : ____________ -587 265,70€ 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE..  

Madame MAZZERO fait remarquer que l'exercice 2020 a été très particulier. L'annulation des manifestations culturelle et le confinement a 
eu un impact important sur les dépenses communales, plus que sur les recettes. Elle ajoute que l'importance des restes à recouvrer des 
ventes de terrains rend la situation financière assez inquiétante et elle espère que ces cessions se feront. Monsieur PERON la rassure sur 
les ventes de terrains car les dossiers sont bien engagés et une fois l'argent encaissé la situation sera largement assainie. 

 

Point n°2 : Portant Affectation du résultat de fonctionnement 2020. 

Délibération n° DCM2021-03-11B 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, qui précise que l'excédent de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice doit être affecté en priorité 
en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°DCM2021-03-10 du 18 mars 2021 portant compte administratif 2020 ; 

Considérant l’exposé de Monsieur PREPIN, adjoint aux finances ; 

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

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 27 Votes contre : 2 Mme. MORITZ J. ET M. ADIAMINI M. 

Décide, 

 D'affecter l'excédent de fonctionnement apparaissant au Compte Administratif 2020 de la commune soit 1 035 577,31€ dans le budget 
2021 comme suit : 
 A l’article 1068 en recette d’investissement : 587 265,70€ correspondant à la couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement 2020 après comptabilisation des restes à réaliser dépenses et recettes. 
 A l’article 002 en recette de fonctionnement l’excédent restant soit 448 311,41€. 

 Le déficit d'investissement 2020 (1 707 081,70€) est repris purement et simplement au compte 001. 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE..  

Monsieur le Maire trouve curieux que l'on vote contre un excédent de 448 000,00€ que l'on réinjecte dans le fonctionnement communal. 

 

Point n°3 : Portant Compte de gestion 2020. 

Délibération n° DCM2021-03-12B 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Considérant que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et qu’il doit être voté préalablement au compte 
administratif.  

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et 
des restes à payer, 



 3 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres 
émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Considérant que conformément aux règles de la comptabilité publique, le receveur a transmis à la commune son compte de gestion 2020 avant la date du  
30 juin ; 

Considérant l’exposé de Monsieur PREPIN, adjoint aux finances ; 

Le conseil municipal, 
sur proposition de Monsieur Patrick PERON Maire d'Algrange, 

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 2 Exprimés : 27 

      
 Votes pour : 27 Votes contre : 0  

Décide, 

 D’approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE..  

Madame MORITZ et Monsieur ADIAMINI se sont abstenus sur ce point. 

 

Point n°4 : Portant Débat d'Orientation budgétaire 2021. 

Délibération n° DCM2021-03-13B 

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, 

Décide, 

 De prendre acte, pour le budget Ville, de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2021 dont le rapport est joint en annexe. 

Annexe 1 : Rapport d’orientation budgétaire 2021. 

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. Celles-ci 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. 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/actualites/2018/loi-programmation-finances-publiques-lpfp-2018-2022-conforme-a-constitution
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/actualites/2018/loi-programmation-finances-publiques-lpfp-2018-2022-conforme-a-constitution
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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.) La COVID-19 infecte l'économie mondiale  

Le coronavirus SARS-CoV-2, apparu en chine fin 2019, s'est attaqué à toute la planète ne laissant pour seul choix aux différents 
gouvernements, que de recourir à des confinements pour protéger les populations. Ces mesures, qui ont enrayé localement la 
pandémie et freiné son évolution, ont eu un impact négatif sur l'économie mondiale qui évolue, au rythme de l'épidémie et des 
mesures de restrictions imposées pour y faire face. 

Ainsi le monde fait face à une récession d'ampleur inédite au cours du premier semestre 2020. Le déconfinement progressif a été 
marqué par des rebonds, mais l'économie mondiale reste en retrait par rapport à 2019 d'autant qu'une nouvelle hausse des 
contaminations lors de la seconde vague, et l'apparition des variants ont contraint les Etats à de nouvelles mesures d'isolement qui 
compliquent les échanges et donnent à l'activité économique des allures de montagnes russes. 

Aujourd'hui la COVID-19 a fait près de 2 millions de morts et presque 100 millions de cas ont été recensés à travers le monde. Les 
campagnes de vaccination lancées depuis fin 2020 constituent de véritables lueurs d’espoir pour les populations et pour un 
redressement économique qui pourraient devenir une réalité au second semestre 2021. 

Les confinements instaurés dans la zone euro par la majeure partie des Etats ont entrainé une chute du PIB comparable à celle du 
choc de 2008. Malgré le fort rebond de l'activité, observé après les confinements du 1er semestre 2020, elle reste inférieure de 4,4% 
à celle de 2019, en raison notamment du ralentissement des secteurs sources de fortes interactions sociales comme les transports, 
la restauration et le tourisme. D'ailleurs les pays plus touristiques comme l'Espagne, la France ou l'Italie ont plus souffert de cette 
crise que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants comme l'Allemagne. 

La seconde vague de contamination a également amené son lot de restrictions lesquelles ont un impact important sur l'activité 
économique de toute la zone euro. Toutefois le maintien des établissements scolaires ouverts et la préservation de certains secteurs 
d’activité comme la construction ou l'industrie ont permis de minimiser le repli de la croissance. Si le lancement des campagnes de 
vaccination a ravivé un espoir, l'apparition des variants particulièrement contagieux et les dispositions prises pour les contrer laisse 
présager un autre repli. 

2.) Zone euro : les institutions européennes se mobilisent comme jamais 

Les Etats de la zone euro, dont la France, ont mis en place des plans d'urgence pour atténuer les effets de la pandémie. Ces actions 
bénéficient du soutien des institutions européennes qui ont également pris des mesures fortes qui devraient contribuer à une relance 
économique une fois l'épidémie contenue voire maitrisée et notamment : 
 Le programme SURE avec 100 Mds € destinés à soutenir les mesures de lutte contre le chômage de courte durée ; 
 Le plan de relance, "Next Generation EU", de 750 milliards € de prêts et subventions pour soutenir l'investissement sur 2021 et 

2022. Pour la première fois l’UE financera les Etats membres par l’émission de dettes en son nom propre. 
 La BCE (Banque Centrale Européenne) a augmenté son programme d’achats d’actifs (APP) de 120 milliards € et a mis en place 

le programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) doté d’une capacité de 750 milliards €, qui a évolué à 1 850 
milliards € en décembre 2020. Ce programme permet l'alimentation des banques en liquidités ; 

 La BCE a également assoupli les conditions d'accès à ses opérations de refinancement à plus long terme ciblées et a lancé le 
programme PELTRO (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations) pour répondre à l'urgence créée par la 
pandémie et assurer dans la zone euro le bon fonctionnement des marchés monétaires ; 

 La BCE enfin, a maintenu sa politique monétaire très accommodante qui se traduit par des taux d'intérêt très bas, ce qui permet 
aux gouvernements de financer d'importants plans de relance par déficit public. 

3.) La France face à la pandémie. 

Si l'économie française a bien résisté en 2019, elle a été durement touchée par la pandémie en 2020 avec un recul de 5,9 % au 1er 
trimestre et une chute du PIB de 13,8 % au 2ème trimestre suite au confinement national instauré du 17 mars au 11 mai. Toutes les 
composantes de l'économie ont été affectées, avec des secteurs plus particulièrement touchés comme l'hébergement, la 
restauration, la fabrication d’équipements de transport (automobile et aéronautique) et les services de transport. 

L’activité économique française a fortement rebondi au 3ème trimestre même si elle est restée en retrait de 3,7 % par rapport à son 
niveau à la fin de l'année 2019. La croissance du PIB au 3ème trimestre a atteint 18,7 % mais elle a globalement reculé de 3,9 % sur 
l'année. 

La fin d'année 2020 a vu une hausse significative des contaminations qui a conduit le gouvernement à recourir à un nouveau 
confinement national entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020. L'impact de ce second confinement devrait être moins important 
du fait des mesures d'assouplissements mises en place pour préserver l'économie comme la réouverture des commerces fin 
novembre, le maintien des écoles ouvertes et l'allégement des restrictions de déplacement malgré l’instauration d’un couvre-feu en 
soirée depuis mi-décembre. Toutefois, comme partout en Europe, la progression des contaminations avec l’arrivée de nouvelles 
souches particulièrement contagieuses du coronavirus compromettent le rebond espéré pour le début d'année 2021 (désormais à 
4,1 % contre 5,4 auparavant). Depuis le 2 janvier, l’horaire du couvre-feu a été relevé à 18h progressivement dans toute la France et 
l'ombre d'un nouveau confinement plane sur le pays. 

3.1) Un marché du travail malade lui aussi. 

Le marché du travail a énormément souffert de la pandémie avec 715 000 salariés qui ont perdu leur emploi au 1er semestre 
2020. Ainsi en à peine deux trimestres la France a subi une destruction d'emplois qui est venue ruiner les efforts de création 
de 2 années et demie, car entre le 2ème trimestre 2017 et le 4ème trimestre 2019 notre économie avait réussi à générer 
quelques 692 000 emplois qui ont disparu en à peine 6 mois. 

Si le rebond du 3ème trimestre a permis de réduire ces pertes d’emplois salariés à 295 000, l'impact est resté négatif sur le 
marché du travail. Paradoxalement cette destruction massive d'emplois ne s’est pas immédiatement traduite par une hausse 
du taux de chômage. En effet, le nombre de chômeurs se déclarant activement à la recherche d'un emploi a diminué pendant 
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le confinement, pour passer de 8,1 % au 4ème trimestre 2019 à 7,1 % au 2ème trimestre 2020. Cet effet trompe l'œil lié au 
confinement, a disparu durant l'été 2020 puisqu'au 3ème trimestre le nombre de chômeurs a augmenté de 628 000 en France 
pour atteindre 2,7 millions de demandeurs d'emplois avec un taux de chômage atteignant 9,0 %. 

Afin de soutenir les entreprises et limiter cette hausse du chômage, le gouvernement a adapté dès mars le dispositif d’activité 
partielle, qui a été largement sollicité. Son coût pour 2020 est estimé à 31 milliards € (1,3 % de PIB). En 2021 il sera 
vraisemblablement supérieur aux 6,6 milliards € prévus. 

Malgré les mesures exceptionnelles de soutien au marché du travail, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 % 
d’ici à la mi-2021, pour diminuer ensuite et atteindre 8 % vers la fin de 2022. 

3.2) Une inflation affaiblie par le COVID-19. 

Depuis le début de la pandémie mondiale, l'inflation en France a fortement baissé, passant de 1,5 % en janvier 2020 à 0 % en 
septembre ce qui constitue son niveau le plus bas depuis mai 2016. Cette forte baisse est principalement due à l'effondrement 
des prix de certains biens et services induit par une plus forte baisse de la demande mondiale dans des secteurs où l'activité a 
très fortement baissée avec l’instauration de confinements et de restrictions. Un autre facteur important de la disparition de 
l'inflation dans notre pays, c'est la chute des prix du pétrole. Le prix du baril est tombé de 69 dollars fin 2019 à moins de 10 
dollars au 21 avril 2020. Depuis il est remonté à 46 dollars avant de repartir à la baisse entre fin août et mi-décembre, où il est 
remonté à 50 dollars boosté par le lancement des campagnes de vaccination. 

Compte tenu des stocks de pétrole élevés et de l'abondance des réserves de l'OPEP par rapport à la croissance de la 
consommation mondiale, le prix du baril devrait rester modéré au 1er semestre. Il devrait sans doute remonter progressivement 
et atteindre 55$ en 2021 et 62$ en 2022. 

Ainsi l'inflation française est passée de 1,1 % en 2019 à 0,5 % en moyenne en 2020. Pour 2021, compte tenu de la hausse 
attendue du chômage, le principal vecteur de hausse des prix devrait être celui du baril de pétrole, mais elle devrait rester 
faible les deux prochaines années avec 0,7 % attendu en 2021 et 0,6 % en 2022. 

3.3) Une économie soutenue par emprunt 

Le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures d'urgence pour amortir l'impact socio-économique de la crise 
sanitaire qui frappe le monde et la France. Les 3 principaux objectifs de ces mesures sont : 
 soutenir les ménages en préservant l'emploi et une importante partie des revenus grâce au chômage partiel, 
 soutenir les entreprises avec des facilitations de crédit pour préserver leurs trésoreries ;  
 soutenir certains secteurs d’activité comme l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, l’automobile et l’aéronautique qui 

subissent plus âprement la crise. 

Ces mesures ont un coût estimé à près de 470 milliards d'euros ce qui représente environ 20 % du PIB. Cependant seuls 64,5 
milliards d'euros auront un impact direct sur le solde public. Les mesures de trésorerie de 76 milliards d'euros et de garanties 
de l’Etat s'élevant à 327,5 milliards d'euros sont pour le moment incertaines et ne devraient intervenir qu'après 2020. 

Le gouvernement français a également présenté en septembre un plan de relance de 100 milliards d'euros sur les exercices 
2021-2022. 40% de ce plan devraient être financés par l’Europe. Il devrait s'articuler sur 3 axes l'écologie, la compétitivité et la 
cohésion, et a pour objectif de soutenir l’activité par l'investissement en contenant les effets probables de la crise sanitaire sur 
le long terme. 

3.4) un impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques 

Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en raison de la crise sanitaire, le déficit 
public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la dette publique s’élèverait à 119,8 % du PIB selon le 4ème projet 
de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020. 

Pour 2021, le gouvernement prévoit depuis décembre une baisse du déficit public à 8,6 % du PIB et une dette publique à 
122,3 % du PIB. 

Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas affecter la viabilité de la dette de la 
France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas liés à la politique très accommodante de la BCE. En effet, compte 
tenu du niveau très faible de l'inflation, les taux d'intérêt devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain temps. 
Les taux sont restés en territoire négatif jusqu’à l’échéance 10 ans. 

4.) Les mesures à destination des collectivités locales 

Mesures qui se rapportent à la loi de finances initiale (LFI) pour 2021 publiée au journal officiel le 30 décembre 2020. 

Une loi de finances est toujours empreinte des problèmes d'actualité qui impacte l'économie. Ainsi la pandémie qui a frappé 2020 
marque la loi 2021 comme elle a marqué celle de 2020 qui a été modifiée par toute une série de lois de finances rectificatives. 

L'ensemble des entités publiques et les collectivités locales en particulier sont fortement touchées dans leurs finances par une crise 
qui perdure début 2021. L’impact brut devrait être de l’ordre de 20 milliards € sur trois ans. 

L'ensemble des mesures réglementaires prises à travers la LFI 2021, ont pour objectif d'amortir le choc et d'offrir aux collectivités 
locales les moyens d’être des acteurs de la relance. Dans le même temps, les mesures prises en faveur de la compétitivité des 
entreprises, qui souffrent le plus de la crise, ont des effets sur le secteur public territorial et la baisse de 10 milliards € des impôts de 
production implique une série de mesures de compensation. Cependant, en dehors de la crise, les mesures de la LFI 2021 sont 
dans la continuité des précédentes avec notamment gestion de la fin de la taxe d’habitation et diverses mesures de simplification. 

Au-delà du délicat exercice d'amortir l’impact financier de la crise pour les collectivités, la LFI 2021 met en avant le rôle primordial du 
secteur public territorial qui, avec 55%, est le principal acteur de l’investissement public. L’enjeu est d'aider la reprise économique 
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par l’investissement autour de grands thèmes comme la transition énergétique et écologique, les nouvelles mobilités, la santé et le 
sport. L’investissement doit servir les acteurs économiques locaux et l’attractivité des territoires. 

4.1 Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en baisse : fin des dégrèvements de la TH. 

Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres ministères, des contreparties des 
dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police de la circulation et des radars ainsi que la fiscalité transférée et le 
financement de la formation professionnelle. 

Ils baissent de 10% par rapport à 2020 pour se figer à 104 milliards € dans la LFI 2021. Cette baisse est directement liée à la 
suppression des dégrèvements de TH dont le produit est affecté au budget de l’Etat alors que le bloc communal est compensé 
par de nouvelles ressources fiscales. 

4.2 51,9 milliards d'euros de concours de l’Etat  

Cette somme représente tous les Prélèvements Sur Recettes de l’Etat, les PSR, qui sont reversés des collectivités locales 
auxquels s'ajoutent les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales qui se 
composent à environ 90 % de quatre dotations : la dotation générale de décentralisation (DGD) qui compense les charges 
résultant de transferts de compétences, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) et la dotation globale d’équipement (DGE) des départements. 

4.3 Une dotation Globale de Fonctionnement DGD qui ne bouge pas 

Les PSR de l’Etat en faveur des collectivités représentent 83% des concours financiers de l’Etat et 41 % de l’ensemble des 
transferts aux collectivités locales. Ils se montent à 43,4 milliards € en 2021, soit une hausse de 5,2% par rapport à la LFI 
2020. 

La DGF est stable avec un montant de 26,758 milliards €. Le FCTVA augmente de 9,1% grâce à une bonne reprise de 
l’investissement local débuté en 2017. Les compensations d’exonérations de fiscalité locale chutent 80% avec la mise en 
place de la réforme fiscale dès 2021 et l’arrêt de la prise en charge par l’Etat du dégrèvement de la TH. 

Par ailleurs, deux nouveaux prélèvements liés directement à la crise sanitaire voient le jour : 
 510 M€ à destination du bloc communal pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales subies en 2020. 
 10 M€ pour compenser les collectivités territoriales et les groupements des abandons de loyers consentis à des 

entreprises. Le montant attribué à chaque collectivité ou groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons 
ou renonciations de loyers. 

4.4 Ajustements et soutiens à l’investissement local. 

La LFI prévoit une baisse très limitée des variables d’ajustement de 50 millions € pour 2021, uniquement fléchée sur les 
départements et régions. Elle concerne la dotation de compensation de la réforme de la taxe d'habitation. 

Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI se montent à 1,8 milliard € pour 2021, montants qui restent 
inchangés par rapport à 2020 avec : 
 150 millions pour la Dotation politique de la ville (DPV) ; 
 1 046 millions de Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ; 
 570 millions de Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ; 
 212 millions de dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) ; 
 600 millions de dotation d’investissement au bénéfice des Régions dans le cadre du plan de relance et notamment pour 

favoriser les projets de transition énergétique. 

4.5 Reconduction de la clause de sauvegarde des recettes fiscales des communes et EPCI 

La 3ème loi de finances rectificative de juillet 2020 a instauré plusieurs mesures de soutien aux collectivités locales. Parmi elles 
il y a la compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales liées à la pandémie. La crise sanitaire se prolongeant 
cette compensation est maintenue en 2021 à hauteur de 200 millions pour les recettes fiscales. 

Ainsi la dotation versée correspond à la différence entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et celle de 
2021 avec un minimum de 1 000€ pour chaque commune et EPCI éligible. Un 1er acompte sera versé dès 2021 sur la base 
d'une estimation des pertes et un ajustement sera réalisé en 2022. 

4.6 Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 

Après 2 reports la mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA est prévue pour 2021. Elle sera possible grâce à l’application 
dédiée nommée ALICE (automatisation de la liquidation des concours de l’Etat). Ainsi l’éligibilité de la dépense au FCTVA ne 
sera plus fonction de sa nature juridique mais de son imputation comptable. Par conséquent certaines dépenses (travaux de 
lutte contre les avalanches, de défense contre la mer, investissements sur le domaine public fluvial, …) sont exclues de ce 
traitement automatisé. Un décret et un arrêté en date du 30 décembre 2020 précisent quelques éléments et notamment 
l’assiette des dépenses entrant dans le champ de l’automatisation et la périodicité de versement. 

La mise en œuvre se fera progressivement sur 3 ans pour les dépenses éligibles réalisées à partir du 1er janvier 2021. Ce sera 
le cas en 2021 pour les collectivités percevant le FCTVA l’année même de la dépense et en 2022 ou en 2023 respectivement 
pour les perceptions en N+1 ou N+2. 

En 2021, un bilan sera réalisé pour s’assurer de la neutralité budgétaire de cette réforme. Dans le cas contraire, il serait alors 
nécessaire de mettre en place des mesures correctrices (par exemple réduire l’assiette des imputations comptables éligibles). 
En outre à compter du 1er janvier 2021 un élargissement des dépenses de fonctionnement éligibles au FCTVA pour la 
fourniture de prestations et solutions l’informatique est acté. 
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4.7 Subvention d’investissement pour la rénovation énergétique 

Dans le cadre du plan de relance et jusqu’au 31 décembre 2021, le Gouvernement met en place une subvention 
d’investissement pour la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales, à hauteur d’1 milliard €. 

Ainsi par dérogation les préfets pourront autoriser, sur ces projets, un soutien financier allant au-delà des 80 % habituels du 
montant du projet. 

Cette dérogation concerne les collectivités observant une baisse d’épargne brute d’au moins 10 % en 2020 (comparaison des 
épargnes brutes du 31 octobre 2019 et du 31 octobre 2020). 

4.8 Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

La DETR permet de financer des projets d’investissement dans les domaines économique, social, environnemental et 
touristique, ou favorisant le développement ou maintien des services publics en milieu rural. 

La clé de répartition des enveloppes entre les départements est la suivante : 

50 % du montant de la dotation est réparti : 
 en fonction de la population des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses situées dans les EPCI 

éligibles (et non plus celle des EPCI éligibles), 
 en fonction du rapport entre le potentiel fiscal moyen de la catégorie de l’EPCI et le potentiel fiscal par habitant de l’EPCI 

éligible. 

50 % du montant de la dotation est réparti : 
 en fonction du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population 

du département (rapport plafonné à 10), 
 en fonction du rapport entre le potentiel financier moyen des communes de même strate démographique et le potentiel 

financier de la commune éligible. 

De plus, pour chaque département, le montant de l’enveloppe à répartir doit être au moins égal à 97 % (contre  
95 % auparavant) du montant de l’année précédente, sans excéder 103 % (contre 105 % avant). 

Pour les départements d’outre-mer et de Saint Pierre-et-Miquelon, il n’y a pas de changement : le montant de l’enveloppe ne 
peut pas être inférieur au montant perçu l’année précédente. 

5.) Analyse financière de la commune. 

La situation financière délicate de notre ville est évidente et s'aggrave avec la politique de réduction des dépenses publiques qui 
impacte nos ressources de fonctionnement mais également nos recettes d'investissement grevées par la disparition de nombreuses 
subventions de soutiens tant de l'Etat que de nos partenaires institutionnels comme le département et la région. L'état des lieux 
présenté ci-dessous va servir de base à la construction du budget 2021 toujours impacté par la crise sanitaire du Covid-19. 

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. A noter que pour 2020 le taux de la 
taxe d'habitation n'est plus applicable car elle a disparue et la commune reçoit la compensation. 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TH 15.55 15.55 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 Plus applicable 

TF 15.08 15.08 16.08 16.08 16.08 16.08 16.08 16.08 

TFNB 66.67 66.67 70.96 70.96 70.96 70.96 70.96 70.96 

Recettes 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 1 958 181,00 

Evolution +3,14% +1,65% +8,49% -2,67% -0,70% -0,77% +11,40% -2.96% 

2,96% soit 60 000,00€ environ voilà ce que la commune a perdu sur ses recettes fiscales entre 2019 et 2020. Si le 
résultat de 2020 reste encourageant il est lié d'une part à de bonnes prévisions qui nous ont permis d'anticiper cette 
baisse et d'autre part à la crise sanitaire qui a impacté nos dépenses de fonctionnement comme nous le verrons plus 
tard. 

5.1.2 Les dotations de fonctionnement de l’Etat 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DGF 1 256 459,00 1 211 190,00 1 119 090,00 1 025 957,00 979 575,00 970 686,00 967 664,00 966 840,00 

DSR 95 091,00 100 494,00 123 573,00 140 234,00 176 056,00 186 107,00 188 430,00 211 266,00 

DNP 203 757 173 477,00 131 152,00 118 842,00 139 998,00 106 229,00 112 235,00 109 184,00 

Total 1 555 307,00 1 485 161,00 1 373 815,00 1 285 033,00 1 295 629,00 1 263 022,00 1 268 329,00 1 287 290,00 

Evolution 0,37% -4,51% -7,50% -6,46% 0,82% -2,51% 0,42% 1,49% 

Evol. en € 5 713,00 -70 146,00 -111 346,00 -88 782,00 10 596,00 -32 607,00 +5 307,00 +18 961,00 
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Cela fait deux années de suite que globalement nos dotations sont en hausse. Si c'est une bonne nouvelle, elle est à 
prendre avec circonspection. En effet nos dotations restent très en deçà de leur niveau de 2011 où elles ont culminé 
à 1 570 136,00€. C'est une baisse de 18,01% sur 10 ans soit 282 846,00€. La perte de près de 20% sur les 
dotations de l'Etat cumulée aux disparitions de la quasi-totalité de nos soutiens financiers d'investissement, va 
lourdement peser sur nos finances dans les années à venir. 

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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rec 
réelles 

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 4 852 456,56 

Evolution -4,30% 1,13% 5,48% -6,29% 0,15% -4,16% 20,57% -10,28% 

Evol. en € -210 314,33 52 943,08 259 199,18 -313 658,44 6 575,63 -194 827,62 922 750,19 -556 176,01 

La hausse spectaculaire de 2019 était liée à des jeux d'écritures comptables qui imposaient le passage des recettes 
de vente de terrain au fonctionnement avant d'être reversées à l'investissement. Si le niveau est plus raisonnable en 
2020 nous avons encore encaissé près de 267 000,00€ de recettes de vente de terrains par conséquent les recettes 
réelles si situent aux environs de 4 585 600,00€ ce qui représente une hausse d'environ 100 000€ par rapport à 
2018 essentiellement lié aux droits de mutation. 

Evolution des recettes globales de fonctionnement : 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Rec 
globales 

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 5 383 399,22 

Evolution -11,04% 0,35% 2,68% -0,66% -6,75% 1,71% 21,32% -9,71% 

Evol. en € -627 359,23 17 861,33 135 805,12 -34 426,69 -349 374,63 82 522,83 1 048 046,43 -579 024,73 

Nous pouvons faire ici le même constat que pour les recettes réelles de fonctionnement. La principale différence par 
rapport à l'an passé réside dans les ventes de terrains et par rapport à 2018 il y a également 120 000€ d'excédent de 
fonctionnement reporté en plus. Si je retire les 267 000€ de vente de terrain et les 120 000 d'excédent reporté, nous 
sommes quasiment au même niveau que 2018 avec seulement 72 000€ de plus. 

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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

KD 3 994 260,00   4 129 187,00   3 821 167,00   3 363 481,93   2 919 244,91   2 943 111,00 3 326 978,95 3 415 541,60 

AD 679 724,00   606 912,00   763 376,00   591 714,12   561 481,78   478 820,93 500 670,02 394 231,27 

K 501 901,00   443 472,00   608 490,00   457 685,33   444 237,02   376 133,91 408 151,05 309 418,35 

ID 177 823,00   163 440,00   154 886,00   134 028,79   117 244,76   102 687,02 92 518,97 84 812,92 

RRF 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 4 852 466,56 

DRF 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 3 945 595,40 

EG 408 560,00   274 158,00   526 664,00   265 840,21   467 071,24   336 176.94 1 179 226,03 822 058,24 
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5.2.2 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 : RRF-
DRF=CAFB. 

Notre capacité d'autofinancement brute suit les mêmes courbes que nos recettes de fonctionnement. Les ventes 
de terrains augmentent de manière fictive les résultats. Notre CAF Brute sans les ventes de terrains se situe aux 
environs de 640 000€ ce qui reste un bon résultat et nous permet de financer une partie de nos investissements. 
Bien entendu ce résultat est également boosté par les effets de la crise sanitaire et notamment par une baisse 
significative de nos dépenses réelles de fonctionnement qui sont descendues sous la barre des 4 millions ce qui 
n'était pas arrivé depuis 2011 soit 10 ans. 

 

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 nette doit être amputée des ventes de terrains, elle 
se situe donc aux environs de 330 000€ ce qui est notre meilleur résultat depuis des années. Car en 2019 si 
nous avions retiré ces mêmes recettes fictives notre CAF Nette se serait située aux environs de 100 000€. 

 

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. Si 
depuis 2019 ce taux est très bas c'est qu'il subit les effets de l'intégration comptable des ventes de terrains au 
fonctionnement. Ainsi ce taux serait de 0,91 en 2019 et 0,62 en 2020. Les résultats sont donc toujours bons mais 
moins impressionnant que les 0,4 et 0,44 de la courbe. A noter que malgré moins de ventes de terrains en 2020 
le résultat et meilleur notamment avec l'extinction de certains emprunts. 
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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 2 
emprunts réalisés durant les exercices 2018 et 2019. 

Ces bons résultats sont certes dus à une gestion prudente, à la baisse des taux d'intérêt et à l'extinction 
d'emprunts mais également comme pour tous les ratios visés avant à l'intégration comptable des ventes de 
terrains au fonctionnement. Sur la base des anciennes règles le taux de 2019 serait de 10,69% et celui de 2020 
de 8,60% il faut par conséquent rester prudent. 

 

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 0,7. Comme toutes les autres statistiques ce résultat est affecté par l'intégration, au niveau 
comptable, des ventes de terrains aux recettes de fonctionnement réelles. Sans les recettes foncières ce ratio 
serait de 0,71 en 2019 et de 0,74 en 2020. 

La commune maintient un faible endettement depuis plus de 10 ans puisque ce ratio reste en dessous de 1. 
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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 élevés 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. 

La baisse spectaculaire de 2019 qui a fait passer ce ratio sous la barre 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 ventes de terrains aux recettes réelles de 
fonctionnement par conséquent il faut relativiser ce résultat. En effet sans l'application des nouvelles règles 
comptables depuis 2 ans ce ratio aurait été de 1,1 en 2019 et de 0,71 en 2020. 

 

5.3) Les dépenses de fonctionnement communales 

4.3.1 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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

dep 
réelles 

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 3 945 595,40 

Evolution -1,50% 4,93% 0,36% -0,74% -4,01% -1,49% +2,35% -4,62% 

Evol. en € -62 162,00 201 728,00 15 247,00 -31 977,00 -171 567,00 -60 986,57 +95 176,52 191 292,55 

Les résultats de 2020 sont faussés par la crise sanitaire du Covid-19. C'est la première fois depuis 2011 que ces 
dépenses passent sous la barre de 4 millions. L'explication réside dans les économies faites au niveau de fluides 
(eau, électricité et gaz pour le chauffage). En effet les confinements et les restrictions de rassemblement ont 
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neutralisé l'activité de nos associations et limité nos fêtes et cérémonies. Ainsi les salles ont été moins chauffées, 
nous avons consommé beaucoup moins d'électricité d'éclairage et beaucoup moins d'eau le résultat est édifiant. 

Evolution des dépenses globales de fonctionnement : 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

dep 
globales 

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 4 347 821,91 

Evolution -2,36% 4,94% 2,79% -3,88% -3,97% -2,16% +19,36% -12,94% 

Evol. en € -103 683,09 212 020,45 125 827,41 -179 673,21 -176 739,20 -92 376,76 +810 318,31 -646 483,68 

Les dépenses globales de fonctionnement subissent le même effet de la crise sanitaire. On avait assisté une baisse 
des dépenses de fonctionnement de 2015 à 2018 puis un bond en 2019 qui s'explique pour une petite partie par la 
hausse des prix du carburant et de certains fluides et pour le reste par les ventes de terrains qui si elles 
occasionnent un bond des recettes c'est également le cas pour les dépenses puisqu'elles sont ensuite reversées à 
l'investissement (720 000€). En 2019 le niveau de dépenses de fonctionnement de la ville restait en deçà des 
dépenses de 2012 de 130 000,00€ alors que les prix ont augmenté de 8,9% durant cette période. Pour 2020 la 
baisse impressionnante s'explique par l'effet Covid bien entendu mais également parce que les ventes de terrains 
ont été moins importantes en 2020 (450 000€ de moins). 

5.4) L'investissement communal 

Le choix de mettre face à face les dépenses et recettes d'équipement hors emprunt sur les 8 dernières années 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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dép. Equip. 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 1 718 317,34 

Rec. Equip. 584 671,77 1 246 474,81 1 001 798,75 535 294,42 799 694,76 382 405,58 447 062,25 108 590,89 

 

Les courbes sont édifiantes et montrent la chute de nos recettes d'investissement liées aux soutiens financiers. Pour 
exemple nous pouvons mettre en comparaison les travaux rue de Londres qui ont coûté 2,6 millions d'euros dont 
600 000 à la charge de la commune alors que la rue Wilson pour un coût global de 1,47 millions d'euros a coûté à la 
commune 1,37 millions. 

Bien entendu la différence entre recettes et dépenses est couverte par l'autofinancement, les opérations financières 
(FCTVA, ventes de terrains, impôts et taxes), les opérations d'ordre (amortissements) et le recours à l'emprunt. 

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 intégre l'ensemble des travaux de 
réaménagement et d'équipement nouveaux. Ce calcul est a effectuer 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'additionnent 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). 
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Nous pouvons constater que malgré la faiblesse financière de la commune sur les 10 dernières années le taux 
d'équipement moyen est de 29,14% ce qui est plus qu'honorable. Il notable d'ailleurs qu'entre 2019 et 2020 le taux 
moyen et supérieur à 39%. 

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 2020 avec 2 064 214,78€ représentent 52,32% des dépenses réelles de fonctionnement qui s'élèvent à 3 945 
595,40€. Bien entendu ce taux est un peu faussé par la faiblesse des dépenses qui ont subi l'effet Covid mais nous sommes quoi 
qu'il arrive toujours au-dessus des 50%. 

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 600ème 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 
ville. D'après les statistiques elle devrait compter 90 agents alors qu'en réalité le personnel communal compte actuellement 59 
agents répartis comme suit au 1er mars 2021 : 
 43 fonctionnaires titulaires ; 

 2 cadres A : 1 ingénieur DST et 1 attaché DGS ; 
 3 cadres B : 2 rédactrices et 1 technicienne ; 
 7 cadres C filière administrative ; 
 24 cadres C filière technique dont 2 agents de maitrise, 7 agents d'entretien, 4 faisant fonction d'ATSEM et  

11 agents techniques. 
 4 cadres C filière médico-sociale ; 
 1 cadre C filière culturelle ; 
 2 cadres C filière police municipale. 

 12 contrats aidés dont 6 agents techniques, 5 agents d'entretien (3 à temps non-complet) et 1 agent au CCAS ; 
 3 contractuels de droit public dont 1 agent technique et 2 cadre B détaché au service administratif (Urbanisme et 

communication). 
 1 contrat d'apprentissage au service technique ; 

A savoir que d'ici au 1er avril 2 fonctionnaires nous quitteront, 1 par voie de mutation et l'autre par voie de détachement vers la 
fonction publique d'Etat. En contrepartie 6 offres d'emplois sont actuellement ouvertes : 
 2 contractuels de droit public pour les services techniques (1 chauffeur polyvalent et un agent polyvalent) ; 
 2 contractuels en contrats aidés jeunes (1 agent comptable et un agent pour la bibliothèque et l'environnement) ; 
 1 policier municipal supplémentaire ; 
 1 cadre B ou un cadre C++ aux services techniques pour assurer la suppléance du DST. 

Sur ces 6 offres, 3 devraient être pourvues pour le 1er avril (le chauffeur, l'agent technique polyvalent et l'agent comptable. Toutefois 
même avec ces recrutements l'effectif du personnel communal devrait au maximum atteindre 63 agents ce qui reste largement en 
dessous des 90 de la moyenne nationale pour la strate démographique pour des dépenses de personnel qui dépassent les 50% des 
dépenses réelles de fonctionnement. 

7.) Les orientations budgétaires 2021. 

L'année 2021 restera dans la continuité de 2020 et sera marquée par la crise sanitaire qui perdure. L'activité économique, sportive 
et socioculturelle n'a pas repris et reste somnolente ce qui impacte positivement nos dépenses de fonctionnement. Cette baisse 
d'activité diminue sensiblement le coût des fluides dans nos bâtiments et équipements sportifs. Les consommations d'électricité, 
d'eau et de gaz ont beaucoup baissées. En outre le poste fêtes et cérémonies a été divisé par trois en 2020 et a permis de financer 
les dépenses de "pharmacie" qui elles, ont été multipliées par 100 pour couvrir les achats de masques et de gel hydro alcoolique.  
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7.1 Dépenses de fonctionnement 2021 

En maîtrisant nos dépenses de fonctionnement nous pourrons dégager une marge de manœuvre suffisante pour développer 
notre capacité d'autofinancement. La disparition de nombreux soutiens en investissement nous imposera pour l'avenir de 
financer nos travaux d'équipement soit par nos fonds propres issus du fonctionnement soit par emprunt. La faiblesse des 
finances d'Algrange est évidente et nous impose beaucoup de rigueur dans les dépenses pour dégager des ressources. 

7.1.1 Les charges à caractère général  

Le CA 2020 montre une baisse globale des dépenses réelles de fonctionnement qui sont passées sous la barre 
symbolique des 4 millions d'euros ce qui n'était plus arrivé depuis 2011. Bien évidemment la crise sanitaire du Covid-
19 et d'autres facteurs comme le départ de plusieurs agents titulaires en cours d'année (mutations, disponibilités 
etc.) expliquent ce bon résultat.  

Au niveau des charges à caractère général nous retrouvons ci-dessous différences notables du CA 2020 : 
 Plus de 50 000,00€ économisés sur l'eau, l'électricité et le gaz ; 
 Le poste pharmacie passe de 550€ en 2019 à 47 550€ en 2020 ce qui correspond aux dépenses de masques et 

de gel hydro alcoolique pour le personnel et la population ; 
 13 000,00€ de plus pour l'entretien et les réparations des terrains car les cours de tennis du Batzenthal ont été 

ajoutés au contrat d'entretien ; 
 13 000,00€ de plus pour l'entretien et les réparations des liés à la rénovation des logements au-dessus de la 

caserne des pompiers ; 
 11 000€ de plus dans les honoraires liés à des études de sols pour des projets d'urbanisme ; 
 80 000€ de moins aux fêtes et cérémonies ; 
 Création d'un nouveau poste de dépense lié à la TOEMI "Redevance sur service rendu" à 8 000€ qui représente 

la part incitative payée par la ville sur les ordures ménagères et non prélevée avec la taxe foncière. 
 5 000€ de plus pour les primes d'assurances, hausse due aux différents sinistres subis. 

Plusieurs autres articles ont subi des hausses ou des baisses. La majeure partie des baisses est liée à la crise 
sanitaire et à la diminution de l'activité. Pour les augmentations et les autres économies elles se situent toutes sur 
des postes de dépenses qui sont par nature fluctuants comme les prestations de service, l'entretien courant des 
voiries. Il est prévu pour 2021 de maintenir le même cap que pour les prévisions 2020 sachant d'une part que la crise 
est toujours d'actualité et d'autre part que le CA 2020 ne fera pas référence pour ces postes de dépenses. Nous 
maintenons quand même des crédits importants pour les fournitures pharmaceutiques limitant des fêtes et 
cérémonies. Par ailleurs nous augmentons les crédits liés à la communication. Le nouveau site Internet a été mis en 
ligne en mars et les communications internes, externes et institutionnelles méritent d'être développées. 

Un autre poste de dépenses qui va nettement augmenter c'est le 65548 "Contributions aux organismes de 
regroupement" sur lequel la ville paie son contingent d'assainissement qui va passer de 23 000 à 60 000€ il faut 
donc prévoir 37 000€ de plus sur ce poste. 

Notre budget de fonctionnement risque également de souffrir de l'effort que le gouvernement va demander aux 
collectivités pour payer la facture de la crise du Covid-19 qui nous l'avons vu impacte les finances publiques de 
l'Etat. Enfin notre fonctionnement nous permet grâce à l'autofinancement de payer une partie de nos 
investissements. La dernière annuité de 220 000,00€ de l'EPFL sera payée en 2021 et l'achat de nouveaux 
véhicules pour les services techniques (remplacement du camion 13T en particulier) vont peser sur ces dépenses 
d'équipement. 

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 pour 2021 réside dans la recherche d'un système d'éclairage pour les 
passages piétons. 

 Scolaire et périscolaire : La crise sanitaire du COVID-19 a touché les écoles en 2020, si depuis la rentrée tout 
ce passe plutôt bien, nos activités périscolaires sont quand même affectées. 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. Pour les activités périscolaires et extrascolaires le 
PEDT (Projet Educatif Territorial) est valide jusqu'en 2022 il sera donc revu courant 2021 et comme en 2018, les 
parents seront consultés. La semaine de 4,5 jours nous permet de proposer des activités gratuites pour les 
enfants inscrits le vendredi après-midi. Les ateliers proposés ont toujours eu un franc succès de par leur 
diversité. Il appartiendra aux différents acteurs dont les familles, de les pérenniser.  

 Petite enfance : La municipalité s'est battue et a obtenu la création d'une micro crèche de 11 places qui ouvre 
ses portes en 2021. 

 Politique jeunesse : Une continuité des actions menées de concert avec les villes de Knutange et Nilvange. La 
bourse au permis de conduire mise en place en 2020, pour favoriser la mobilité et l'emploi des jeunes, devrait 
être reconduite. 
Culture : En 2020 la crise sanitaire a fortement impacté ce domaine et de nombreuses manifestations ont été 
annulées. Nous espérons qu'en 2021 les effets de cette crise vont doucement s'estomper ce qui nous permettrait 
de mettre en place un programme d'action à destination de la population. Les élus et leurs commissions ainsi 
que le personnel communal se tiennent prêts. 
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 Les anciens : Ils sont les premières victimes de la Covid-19. Ils sont par conséquent les plus vulnérables et pour 
se protéger ils s'isolent. La municipalité a accentué à travers le CCAS son service d'accompagnement pour 
permettre à nos anciens de faire leurs courses, de se rendre chez le médecin, d'avoir accès à la vaccination. 

 Associations : La crise sanitaire a également marqué ce secteur et de nombreuses associations ont vu leur 
activité arrêtée. Si en 2020 la municipalité a maintenu son soutien technique et financier à destination des 
associations et clubs sportifs, il sera peut-être question de se concerter pour prendre des dispositions en 2021. 
En effet les subventions de fonctionnement portent parfaitement leur nom et quand les clubs et associations ne 
fonctionnent pas, cet argent est épargné. Nous sommes bien évidemment conscients qu'il servira lors de la 
reprise, toutefois la loi est claire sauf projet d'investissement porté par l'association, elle n'est pas autorisée à 
garder en banque plus de 10% de son budget annuel. Par conséquent si la crise perdure encore, il sera sans 
doute nécessaire de réduire le soutien communal en 2021 afin de se conformer aux obligations réglementaires. 

 Conseil municipal des enfants : Remis en place en 2020, cette instance a commencé à travailler et dispose 
d'un budget de 5 000€ annuel. Toutefois à l'image de toutes les institutions la crise sanitaire affecte le travail des 
jeunes élus qui ne peuvent pas mener leurs actions pour le moment et qui ont même du mal à se réunir. 

 Cadre de vie : La nouvelle adjointe à l'environnement, le conseiller délégué à la propreté ainsi que toute la 
commission de l'environnement et du cadre de vie ont pris à bras le corps toutes les problématiques 
environnementales qui touchent Algrange. Que ce soit au niveau du fleurissement, des poubelles, des 
décharges sauvages ou des déjections canines, de nombreuses actions et dispositions ont déjà vu le jour. 
L'objectif de la municipalité est de conserver les 2 fleurs acquises lors du précédent mandat tout en s'attaquant 
plus vigoureusement à l'incivisme de certains qui nuisent au bien-être de tous. Des actes réglementaires à la fois 
dissuasifs et répressifs ont été édictés pour permettre au service de police municipale, nouvellement reconstruit, 
de soutenir les actions de la municipalité. Les services techniques communaux de voirie vont être renforcés avec 
du personnel et des moyens techniques supplémentaires. 

7.1.2 Le personnel communal 

Le CA 2020 montre une baisse de ces dépenses liées comme à chaque fois à un renouvellement du personnel. En 
effet plusieurs agents titulaires sont partis en 2020 (retraite, mutations, disponibilités) les économies s'expliquent 
d'une part avec la latence entre les départs et les recrutements et d'autre part avec la différence salariale appliquée 
entre émoluments des nouvelles recrues et ceux du personnel parti. A ce sujet le personnel communal s'est rajeuni 
et 2021 a déjà vu l'arrivée dès janvier d'une jeune responsable de la communication qui s'est vite adaptée à son 
poste. 

Plusieurs offres d'emplois sont en cours, nous en avons parlé précédemment. Les contractuels qui intègrent les 
services communaux, savent que s'ils donnent satisfaction, ils seront pérennisés car Algrange s'est toujours fait un 
point d'honneur à donner leur chance aux contractuels qui montrent de la volonté et de la discipline. Nous espérons 
que ce rajeunissement du personnel permettra de redynamiser les équipes en ce début de mandat. 

Enfin le Centre de Gestion qui administre les carrières de nos agents, se désengage sur les avancements de grades 
au sein de chaque cadre d'emploi. A présent la commune aura un peu plus de liberté dans certaines décisions et ne 
sera plus obligée d'en passer par la CAP du centre gestion pour promouvoir ses agents. Toutefois il nous est imposé 
de mettre en place une Ligne Directrice de Gestion qui cadre les règles applicables en la matière. Ce document sera 
prochainement soumis à l'avis du conseil municipal et il reprendra sans surprise la politique sociale et ses critères de 
valorisation des efforts produits notamment  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 2021 d’où la reconduction des crédits prévus l'an passé. 

7.2 Recettes de fonctionnement 2021 

Tous les ans nous sommes face à la même problématique, nous n'avons pas de lecture de nos recettes de fonctionnement. 
Cette année particulièrement, avec la crise sanitaire qui perdure, nous n'avons pour le moment aucune donnée, et les dates 
habituelles de transmission par les services de l'Etat ont été repoussées de 2 semaines et fixées au 31 mars. Par 
conséquent nous resterons prudents car nous voterons notre budget à l'aveugle sur les crédits alloués. Nous savons que les 
ressources fiscales ont chuté de près de 60 000€ entre 2019 et 2020 mais le revenu des impôts locaux avait fortement 
augmenté en 2019. Nous savons également 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. Nous allons donc essayer de prévoir au mieux ces ressources pour ne pas avoir de mauvaises surprises ensuite. 

7.3 Les dépenses d’investissement 2021 

L'année 2021 va être compliquée car nous sommes encore tenus de payer 220 000€ à l'EPFL dans le cadre du rachat des 
terrains du carreau de la mine Sainte Barbe. L'achat de véhicules pour les services techniques avec notamment le 
remplacement du camion 13 t qui à près de 30 ans, coûtera 140 000€. La remise en état de la toiture du 45 rue Wilson est 
une nécessité et se monte à environ 85 000€. Nous avions d'abord glissé ce projet dans l'enveloppe DETR mais les règles 
d'application de la subvention qui nous imposé de déduire 5 ans de loyer du montant éligible ne rendait pas ce dossier 
pertinent. Par conséquent pour la DETR nous avons mis les menuiseries et certaines couvertures et pour le DSIL nous 
attendons le nouvel appel à projet pour y mettre les travaux du stade. Ces deux dossiers devraient coûter près de 240 000€ 
TTC à la ville. 

Parmi les autres investissements étudiés pour 2021 nous trouvons : 
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 Eclairage public rue des Abeilles et clos les Bouleaux pour 54 000€ ; 
 Un préau pour l'école de la mairie ; 
 Un véhicule pour les services administratifs ; 
 Une machine d'entretien de la voirie pour 25 000€. 

7.4 Les recettes d’investissement 2021 

Les recettes d'investissement se réduisent chaque année comme une peau de chagrin car nous n'avons plus que  très peu 
de financements extérieurs. Nous avons sollicité l'Etat pour la DETR à hauteur de 60% soit environ 60 000€ mais par 
prudence nous budgétons 20% en espérant plus car l'enveloppe est en hausse. Le reste de nos recettes d'investissement 
2021 se résume aux ventes de biens fonciers (entre 1,4 et 1,6 millions d'euros), le FCTVA (280 000,00€), l 'autofinancement 
avec le fonctionnement (250 000,00€) et probablement le recours à un emprunt (400 000,00€). 

8.) Conclusion 

La situation financière de la commune, ce n'est pas un scoop, est et restera complexe quels que soient les efforts consentis par la 
municipalité et les services communaux. Si les premiers effets de la crise sanitaires ont été positifs sur nos résultats les répercutions 
moyen et long termes sur nos ressources sont inconnues et pourraient être pénalisantes. En effet l'Etat demandera sans doute, 
comme c'est déjà le cas pour la réduction des déficits publics, aux collectivités de participer à l'effort pour amortir le choc de la 
récession économique. Les communes étant au bas de l'échelle des institutions elles seront sans doute frappées plusieurs fois car 
les collectivités plus importantes comme les régions et les départements répercuteront également le tour de vis sur leurs soutiens. 

En outre nous n'avons toujours pas de lecture des conséquences de la réforme fiscale qui touche la taxe d'habitation. S'agissant de 
la communauté d'agglomération du Val de Fensch nous savons déjà que le transfert de la compétence assainissement à cet EPCI 
va peser sur les dépenses communales à hauteur de 37 000€ supplémentaires par an. En effet le contingent versé au SIVOM était 
de 23 000€ et celui de la CAVF sera de 60 000€. Les soutiens financiers d'investissement sont aujourd'hui très limité ce qui nous 
impose de la prudence et de la circonspection dans le choix de nos projets et dans les modes de financement de ces derniers. 

La municipalité a toutefois à cœur d'offrir à la population des mêmes services que partout ailleurs. Si les finances nous font défaut, 
nous essayerons d'être innovants, inventifs en faisant preuve d'opiniâtreté et d'abnégation pour trouver des solutions. Nous en 
avions parlé l'an dernier mais avec le nouveau site Internet et des projets en communication nous allons essayer de proposer une 
meilleure transparence et une information pertinente pour nos administrés. 

Les années passent et de toute évidence notre principal partenaire est la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Algrange 
a enfin sa crèche et nous espérons voir sortir de terre une maison médicale. Les projets urbanistiques : ZAC de la Paix, carreau de 
la mine Sainte Barbe, rue Foch rue Poincaré Centre bourg de la CAVF devraient booster la démographie et répondre au déficit en 
logements sociaux de la ville. Nous comptons également sur le Val de Fensch pour poursuivre la rénovation de la traversée de la 
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 et nos projets. 

Chaque mandat et même chaque année, réserve son lot de difficultés et de surprises. La crise sanitaire perdure pour le moment, 
comme tout le monde nous espérons un retour à la normale dans les meilleurs délais. L'Etat souhaite relancer l'économie par 
l'investissement, mais pour investir il faut en avoir les moyens. A Algrange, pour répondre aux besoins de la ville et des administrés, 
les idées et les projets foisonnent. De nombreuses rues méritent d'être rénovées, le parc de logements sociaux doit être développé, 
nos anciens sont nombreux et ne doivent pas se retrouver isolés, notre jeunesse doit pouvoir trouver dans nos équipements et nos 
clubs des sources d'activités et de loisirs, et notre cadre de vie doit être préservé et amélioré. Nous verrons la hauteur des soutiens 
de l'Etat sur nos projets de cette année et jugerons des opportunités pour l'avenir. 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE..  

Monsieur LEBOURG remercie Philippe pour l'analyse financière et constate chaque année la faiblesse des finances de la ville. Il estime 
que la commune a eu beaucoup de chance ces dernières années avec les ventes de terrains et s'interroge sur ce qui va se passer quand il 
n'y aura plus de réserve foncière. Il est conscient des problèmes lié à la baisse des subventions et pense qu'il serait pertinent d'ouvrir un 
chantier sur la transition énergétique. Il propose d'étudier les performances des bâtiments et ainsi d'essayer de faire baisser les dépenses 
de fonctionnement. S'agissant du recrutement d'un médecin il se demande si la commune ne devrait pas prendre l'attache d'un cabinet de 
recrutement qui coûterait 15 000 à 20 000€ pour obtenir des résultats. Monsieur PERON rappelle que les difficultés financières actuelles 
sont étroitement liées à l'achat des terrains du carreau de la mine Sainte Barbe à l'EPFL. La commune a dépensé près de 1,1 millions 
d'euros sur ses fonds propres sans recette. S'agissant du recrutement d'un médecin même avec un cabinet il n'y a aucune garantie. Il 
rappelle que la ville a déjà mis sur la table 2 500€ et qu'il n'y a eu qu'un seul candidat étranger et âgé de 63 ans. Monsieur le Maire précise 
que la municipalité a des projets structurant comme : une nouvelle cantine scolaire ou un nouvel accueil périscolaire qui pourrait répondre à 
l'affluence de plus d'enfants compte tenu des projets d'urbanisme existants sur la ville ou encore un nouveau foyer socioculturel. Il ajoute 
que le contexte sanitaire ne favorise pas l'émergence de ces projets et précise que compte tenu des finances communales il faudra un 
arbitrage car il sera difficile d'avoir plusieurs gros projets sur un mandat. 

Monsieur LEBOURG souhaite que l'on vise des projets pour lesquels la commune peut encore bénéficier d'aide financières comme le 
numérique. Monsieur PERON se souvient de la proposition de Madame MAZZERO pour les écoles et rappelle que la commune a équipé 
fin 2019 ses écoles de nouveaux matériels informatiques et qu'il n'est pas temps de le remplacer. Il rappelle enfin que la salle Mandela est 
un bâtiment qualitatif au niveau énergétique. 

 

Point n°5 : Portant Taux d'imposition 2021. 

Délibération 
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La publication des règles de compensation de la taxe d'habitation et notamment le reversement de la part de la taxe foncière sur le bâti 
du Département nécessite un nouveau débat par conséquent aucune délibération n'a été prise sur ce point qui sera revu lors de la 
prochaine séance du conseil. 

 

Point n°6 : Portant Urbanisme : vente de terrain rue des Coquelicots. 

Délibération n° DCM2021-03-14B 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’estimation des Domaines en date du 23 novembre 2018 

Considérant la demande de Monsieur et Madame SOROKA qui souhaite se porter acquéreur du terrain situé à l’arrière du 1 rue des Coquelicots à Algrange 
et cadastrée section 9 parcelle n°542 d’une superficie de 3a24ca ; 

Considérant le procès-verbal d’arpentage n°1552 effectué par Monsieur BITARD Jean-Luc, géomètre expert le 16 juillet 2020 qui a permis de délimité un 
terrain de 324m² (3a24ca) cadastré section 9 parcelle n°542 ; 

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 : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 29 Votes contre : 0  

Décide, 

 De vendre à Monsieur et Madame SOROKA le terrain cadastrée section 9 parcelle n° 542 d’une superficie de 3a24ca au prix de  
1 417,28€ l’are TTC soit 4 592,00€ TTC le terrain ; 

 D'autoriser Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à procéder à cette vente par acte administratif ; 

 D'autoriser le Maire ou à défaut le 1er adjoint à signer tous les actes et documents concourant à l'exécution de la présente délibération ; 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE..  

Madame MORITZ et Monsieur ADIAMINI se sont abstenus sur ce point. 

 

Point n°7 : Portant Ligne de trésorerie : Renouvellement. 

Délibération n° DCM2021-03-15B 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°DCM2020-03-04 du 3 mars 2020 portant reconduction d’une ligne de trésorerie de 800 000,00€ auprès de la 
caisse fédérale du Crédit Mutuel pour une durée de 1 an ; 

Vu les besoins de trésorerie de la commune pour l'exercice 2021 ; 

Considérant l’exposé de Monsieur PREPIN, adjoint aux finances, rapporteur du dossier ; 

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

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 2 Exprimés : 27 

      
 Votes pour : 27 Votes contre : 0  

Décide, 

 De donner pouvoir au Maire pour négocier avec les établissements bancaires une ligne de trésorerie de 800 000,00€ ; 

 D'autoriser le Maire ou à défaut son représentant à signer la meilleure offre qui sera proposée à la commune. 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE..  

Monsieur PERON explique à l'assemblée qu'il s'agit d'un terrain situé chemin de la Pinède. 

 

Point n°8 : Portant Personnel : Demande d’agrément 2021 Service civique. 

Délibération n° DCM2021-03-16B 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique ; 

Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service civique ; 
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Considérant que le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 
12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou 
services de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt général dans l’un des neuf domaines ciblés par le dispositif (solidarité, santé, éducation pour 
tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d’urgence) ; 

Considérant que le service civique s’inscrit dans le Code du Service National et non pas dans le Code du Travail ; 

Considérant que le service civique est assujetti à un agrément qui est délivré par la Direction Départementale Interministérielle chargée de la Cohésion 
Sociale pour deux ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge 
des volontaires ; 

Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées à de jeunes volontaires à Algrange ; 

Considérant l'exposé de Monsieur DANGIN conseiller délégué à la jeunesse et rapporteur du dossier. 

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

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 29 Votes contre : 0  

Décide, 

 D'autoriser le Maire ou à défaut son représentant à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement dans le 
dispositif du service civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Moselle ; 

 D'approuver les missions qui pourront être confiées dans le cadre du service civique ; 

 De donner son accord de principe à l’accueil de jeunes en service civique volontaire après agrément ; 

 D'autoriser le Maire ou à défaut son représentant à signer tout acte, convention et contrat afférent au service civique. 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE..  

Pour répondre à Monsieur LEBOURG, qui souhaite savoir si les missions qui pourraient être confiées au contractuel sont connues, 
Monsieur DANGIN répond que l'idée première est de proposer des cours de français au primo arrivants et aux allophones et que dans un 
second temps il pourrait y avoir une aide aux devoirs. Monsieur PERON ajoute que les familles qui arrivent de l'étranger sans parler la 
langue apprennent généralement assez vite mais les aider et les soutenir permettra de faciliter leur adaptation d'autant que bien souvent 
ces personnes en général et les enfants en particulier ont vu des horreurs avant d'arriver dans notre pays. 

 

Point n°9 : Portant Personnel : modification du régime indemnitaire filière police. 

Délibération n° DCM2021-03-17B 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 88 et 136  

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et notamment ses articles 38 et 40  

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée  

Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale  

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l’arrêté ministériel du même jour relatifs à l’indemnité d’administration et de technicité  

Vu le décret n° 2003-1012 du 17 octobre 2003, modifiant le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du 
cadre d'emplois des chefs de service  de police municipale.  

Vu le décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires des cadres d'emplois de garde champêtre, d'agent 
de police municipale, de chef de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois de directeur de 
police municipale  

Considérant que les récentes modifications des textes relatifs au régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux nécessitent d’actualiser la 
délibération en vigueur,  

Considérant que les disposition du RIFSEEP ne s'appliquent pas aux fonctionnaires de la filière de police municipale ; 

Considérant l’exposé de Monsieur BONALDO, conseiller délégué rapporteur du dossier ; 

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

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 29 Votes contre : 0  

Décide, 

 D'approuver l'application, à compter du 1er avril 2021, d'un régime indemnitaire spécifique destiné aux fonctionnaires de police 
municipale non soumis au RIFSEEP; 
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 De préciser que ce régime indemnitaire spécifique annule et remplace l'ensemble des dispositions antérieures liées à la filière de police 
municipale ; 

 D'approuver les conditions d'application de ce régime indemnitaire spécifique telles qu'annexées à la présente délibération. 

Annexe 1 : Conditions d'application du régime indemnitaire spécifique de police municipale. 

Article 1er : Dispositions générales. 

1.1) Les bénéficiaires. 

Le régime indemnitaire spécifique de police municipale d'Algrange est composé de l'ISF (Indemnité Spéciale de Fonctions de police 
municipale) et de l'IAT (Indemnité d'Administration et de te Technicité) lesquels sont attribués : 
 Aux agents titulaires et stagiaires de la filière police municipale à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au 

prorata de leur temps de travail) ; 
 Ce régime indemnitaire peut également être appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

et occupant un emploi au sein de la commune. 

1.2) Modalités d’attribution individuelle. 

Les montants individuels attribués au titre ISF et/ou de l'IAT seront librement définis par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté 
individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération. 

1.3) Conditions de cumul. 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et indemnités liées 
aux fonctions et à la manière de servir. Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  
 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 
 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

Article 2 : Mise en œuvre de l'ISF. 

2.1) Cadre général. 

Il est instauré au profit des fonctionnaires de la filière de police municipale ISF ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours 
professionnel des agents. Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une 
part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part. Elle sera définie selon les critères suivants : 
 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
 Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 Son attribution reste à la discrétion de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel à l’agent. 

2.2) Conditions de versement. 

L’ISF fera l'objet d'un versement mensuel proratisé sur la durée effective de travail pour les agents à temps partiel ou à temps non-
complet. 

2.3)  Le réexamen du montant de l’ISF. 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 en cas de changement de fonctions, 
 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent, 
 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 

2.4) Les modalités de maintien ou de suppression de l'ISF. 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l’Etat dans certaines situations de congés :  
 En cas de congé de maladie ordinaire l'ISF sera supprimée à raison de 1/30ème par jour d'absence à partir du 1er jour d'absence ; 
 En cas d'accident de service ou congé de maladie ordinaire suite à une hospitalisation ou en cas de demi-traitement, l'ISF suivra 

le sort du traitement, 
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemn ité 

sera maintenue intégralement, 
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, l'ISF sera supprimée. 

2.5) Montants de l'ISF applicables à Algrange. 

Les montants applicables dans la commune d'Algrange sont repris dans le tableau ci-dessous. 

Catégories Cadres d'emplois et grades 
Indemnité Spéciale de Fonctions 

(décrets n°97-702 du 31 mai 1997 ; n°2000-45 du 20 janvier 
2000 et n°2006-1397 du 17 novembre 2006) 

C 
Cadre d'emploi des agents de police municipale Taux maximum 

Gardien de police municipale 20% du traitement soumis à retenue pour pension 
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Brigadier de police municipale 

Brigadier-chef principal de police municipale 

Chef de police municipale 

B 

Cadre d'emploi des chefs de service de police municipale Taux maximum 

Chef de service de police municipale < 6ème échelon 22% du traitement soumis à retenue pour pension 

Chef de service de police municipale > 5ème échelon 30% du traitement soumis à retenue pour pension 

Chef de service de police principal 2ème classe < 5ème échelon 22% du traitement soumis à retenue pour pension 

Chef de service de police principal 2ème classe > 4ème échelon 30% du traitement soumis à retenue pour pension 

Chef de service de police principal 1ère classe  30% du traitement soumis à retenue pour pension 

Article 3 : Mise en œuvre de l'IAT. 

3.1) Cadre général. 

Les agents de la filière de police municipale relevant de la catégorie C et ceux relevant de la catégorie B peuvent bénéficier de l'IAT 
conformément aux dispositions de la circulaire DGCL, NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002, relative au nouveau régime 
indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale qui autorise par dérogation les collectivités 
territoriale à inclure dans la sphère de l'IAT l'ensemble des agents relevant des cadres B. Cette indemnité est calculée sur la base du 
montant de référence annuel indexé sur la valeur du point d’indice de la Fonction Publique. Tout comme pour ISF elle pourra être 
attribuée en fonction des critères suivants : 
 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
 Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

Son attribution reste à la discrétion de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel à l’agent. 

3.2) Conditions de versement. 

L’IAT fera l'objet d'un versement mensuel proratisé sur la durée effective de travail pour les agents à temps partiel ou à temps non-
complet. 

3.3) Les modalités de maintien ou de suppression de l'ISF. 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l’Etat dans certaines situations de congés :  
 En cas de congé de maladie ordinaire l'ISF sera supprimée à raison de 1/30ème par jour d'absence à partir du 1er jour d'absence ; 
 En cas d'accident de service ou congé de maladie ordinaire suite à une hospitalisation ou en cas de demi-traitement, l'ISF suivra 

le sort du traitement, 
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité 

sera maintenue intégralement, 
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, l'ISF sera supprimée. 

3.4) Montants du l'IAT applicables à Algrange. 

Les montants applicables dans la commune d'Algrange sont repris dans le tableau ci-dessous. 

Catégories Cadres d'emplois et grades 

Indemnité d'Administration et de Technicité IAT 
(décret n°97-702 du 31 mai 1997) 

Montant annuel en € 

au 1er juillet 2016 

Coefficient individuel 
applicable 

C 

Cadre d'emploi des agents de police municipale 

Gardien de police municipale 467,09€ 

de 1 à 8 
Brigadier de police municipale 472,48€ 

Brigadier-chef principal de police municipale 492,98€ 

Chef de police municipale 492,98€ 

B 

Cadre d'emploi des chefs de service de police municipale 

Chef de service de police municipale < 6ème échelon 
592,22€ de 1 à 8 

Chef de service de police municipale > 5ème échelon 

Chef de service de police principal 2ème classe < 5ème échelon 

710,86€ de 1 à 8 Chef de service de police principal 2ème classe > 4ème échelon 

Chef de service de police principal 1ère classe  

 

Point n°10 : Portant Personnel communal : temps partiels de droit. 

Délibération n° DCM2021-03-18B 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 60 à 60 quater, 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n° DCM2017-09-63 du 26 septembre 2017 portant règlement intérieur des services communaux : Approbation, 

Considérant la demande de renouvellement de temps partiel à 50% suite à son congé d'adoption, formulée par Madame Peggy LEPETIT par courrier le  
2 mars 2021, 

Considérant la demande de temps partiel à suite à un congé de maternité formulée par Madame Magdalena ANTOINE par courrier le 1er mars 2021, 

Considérant que le temps partiel de droit peut être accordé aux agents nommés à temps complet et à temps non complet pour les quotités de 50, 60, 70 et 
80% du temps plein,  

Considérant l’exposé de Monsieur BONALDO conseiller municipal d'Algrange et rapporteur du dossier ; 

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

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 29 Votes contre : 0  

Décide, 

 De renouveler le temps partiel à 50% de Madame Peggy LEPETIT à compter du 1er avril 2021. 

 De rappeler que Madame Peggy LEPETIT occupe un poste à temps non complet de 28,5 heures par semaine et que sa quotité de 
travail sera donc de 14,25 heures hebdomadaires. 

 De rappeler que l'emploi du temps de Madame Peggy LEPETIT sera fixé avec elle en priorisant l'intérêt du service. 

 De préciser que conformément à la demande de Madame LEPETIT cet aménagement est voté pour une durée de 6 mois et est 
renouvelable sur demande expresse de l'intéressée. 

 D'accorder le temps partiel à 78,57% de Madame Magdalena ANTOINE à compter du 19 avril 2021. 

 De préciser que Madame Magdalena ANTOINE occupe un poste à temps complet de 35 heures par semaine et que sa quotité de travail 
sera donc de 27 heures 30 hebdomadaires. 

 De rappeler que l'emploi du temps de Magdalena ANTOINE sera fixé avec elle en priorisant l'intérêt du service. 

 De préciser que conformément à la demande de Madame Magdalena ANTOINE cet aménagement est voté pour une durée de 6 mois et 
est renouvelable sur demande expresse de l'intéressée. 

 

Point n°11 : Portant Mise sous pli électorale : convention avec les services de l'Etat. 

Délibération n°DCM2021-03-19B 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article L212 du code électoral ; 

Considérant l'organisation des élections départementales prévues les 13 et 20 juin 2021 ; 

Considérant la position d'Algrange chef-lieu de son canton qui compte 17 communes ; 

Considérant la convention relative à la réalisation de la mise sous pli de la propagande électorale et du colisage proposée par les services de la préfecture ; 

Considérant l’exposé de Monsieur PREPIN, adjoint aux finances, rapporteur du dossier ; 

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

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 29 Votes contre : 0  

Décide, 

 D'approuver les termes de la convention relative à la réalisation de la mise sous pli de la propagande électorale et du colisage annexée 
à la présente délibération et établie dans le cadre des opérations liées aux élections départementales de juin 2021. 

 D'autoriser le maire ou à défaut son représentant à signer avec le Préfet de la Moselle la convention susvisée. 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE..  

Monsieur PERON rappelle que les opérations de mise sous plis doivent être réalisées en une seule journée et que le canton compte 16 
communes et 30 000 électeurs, il faudra donc une quarantaine de personnes qui toucheront une indemnité d'environ 300€. Monsieur 
CERBAI suggère d'employer des personnes inscrites au secours populaire. Monsieur PERON estime que c'est possible et Monsieur 
BONIFAZZI propose de mettre une annonce au CCAS. 
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Point n°12 : Portant Travaux de requalification de la RD152 E par le Val de Fensch : avenant à la convention de mandat. 

Délibération n° DCM2021-03-20B 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil de communauté de l'agglomération du Val de Fensch en date du 24 mars 2016, approuvant la modification de la définition de 
l’intérêt communautaire de sa compétence Voirie. 

Vu la délibération du conseil municipal n°DCM2019-05-33, portant convention de mandat pour la réalisation de travaux relevant de la compétence de la 
commune dans le cadre du projet "Cœur de Ville Cœur de Fensch" et la requalification de la RD152E rue De Gaulle. 

Vu  la délibération du conseil de communauté de l'agglomération du Val de Fensch n°DC_2021_007 en date du 18 février 2021, approuvant l'avenant à la  
convention de mandat avec la commune d'Algrange dans le cadre des travaux de requalification "Cœur de villes, Cœur de Fensch" pour la part des 
travaux relevant de la compétence communale sur la RD152E rue Foch tronçon A4. 

Considérant que les travaux relevant de l’opération "Cœur de villes, cœur de Fensch" rue De Gaulle, réalisé par la Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch qui s'est substituée à la commune sont terminé. 

Considérant que la convention de mandat initiale était signée sur une estimation du coût des travaux, il a lieu à présent de prendre un avenant actant le 
coût réel à la l'opération visé à l'avenant annexé à la présente. 

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 : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 29 Votes contre : 0  

Décide, 

 D'approuver les travaux supplémentaires sur le domaine public communal et en particulier sur les rues de Londres et des Terres 
Rouges débouchant sur les voiries concernées par les travaux du projet "Cœur de villes, cœur de Fensch" à savoir la rue Foch. 

 D'approuver l'avenant à la convention de mandat avec la communauté d'agglomération du Val de Fensch : requalification RD152E rue 
De Gaulle signé en mai 2019 pour la réalisation, par la communauté d'agglomération du Val de Fensch, de la part des travaux relevant 
de la compétence communale d’Algrange, dans le cadre de l'opération "Cœur de villes, cœur de Fensch" annexé à la présente 
délibération ; 

 D'autoriser le Maire ou à défaut son représentant à signer ledit avenant et tous actes y afférents. 

 De préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice. 

 

Point n°13 : Portant Défense extérieure contre l'incendie : constitution d'un groupement de commandes. 

Délibération n° DCM2021-03-21B 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L1414-3 ; 

Vu l'article 77 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et le décret n°2015-235 du 27 février 2015 concernant la mise en place d'un règlement départemental 
de défense extérieur contre l'incendie ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Considérant a convention constitutive d'un groupement de commande pour le contrôle du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie proposée par le 
département de la Moselle jointe en annexe ; 

Considérant l’exposé de Monsieur BALTAZARD, conseiller municipal rapporteur du dossier ; 

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

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 29 Votes contre : 0  

Décide, 

 D'autoriser l'adhésion de la commune d'Algrange au groupement de commandes coordonné par le Département de la Moselle, pour le 
contrôle du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie ; 

 D'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commande pour le contrôle du parc d'hydrants : poteaux et 
bouches d'incendie jointe en annexe ; 

 D'autoriser le Maire ou à défaut son représentant à signer avec le Président du conseil Départemental de la Moselle ladite convention. 

 

Point n°14 : Portant Communauté d'agglomération du Val de Fensch : adhésion au projet E-commerce. 
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Délibération n° DCM2021-03-22B 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Considérant les difficultés engendrées par la crise sanitaires au niveau des commerces locaux ; 

Considérant la stratégie de E-Commerce développée par la communauté d'agglomération du Val de Fensch sur son territoire afin de soutenir les 
commerces et artisans de proximité ; 

Considérant l’exposé de Monsieur UGHI, conseiller municipal rapporteur du dossier ; 

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

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 29 Votes contre : 0  

Décide, 

 D'approuver la stratégie de E-commerce mise en place par la communauté d'agglomération du Val de Fensch ; 

 De désigner Monsieur Antoine FOSSO 1er adjoint au Maire comme référent pour la ville d'Algrange au comité de pilotage du projet. 

 

Point n°15 : Portant Communauté d'agglomération du Val de Fensch : rapport de la CLECT. 

Délibération n° DCM2021-03-23B 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le transfert des compétences Eau et Assainissement vers la Communauté d’agglomération du Val de Fensch à compter du 1er janvier 2020 ; 

Vu la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 10 février 2021 et l’approbation par neuf voix pour et une 
abstention du rapport d’évaluation des charges liées à la gestion des eaux pluviales urbaines ;  

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, cette instance est en charge de l’analyse des charges transférées entre l’EPCI et ses 
communes membres, et propose leur évaluation financière en vue notamment du calcul des attributions de compensation. L’ensemble des communes 
de l’EPCI est représenté au sein de la CLECT. La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit 
d'une extension des compétences de l'EPCI, soit de la définition de l'intérêt communautaire de telle ou telle action. Il revient à la CLECT, telle qu’elle 
est définie par la loi du 12 juillet 1999, de garantir l’équité de traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. 

C’est ainsi que la CLECT s’est réunie le 10 février 2021, pour examiner les différents points contenus dans le rapport joint avec leurs incidences respectives 
sur l'attribution de compensation versée à la Commune (Le détail des évaluations figure dans le rapport approuvé par la CLECT, joint en annexe). 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° DC_2020_019 du 2 juillet 2020 relative à la mise en place et à la composition de la Commission Locale 
d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) ;  

Considérant que le rapport qui a pour objet de présenter une méthodologie d’évaluation des charges transférées à la Communauté d’Agglomération et de 
définir les estimations des charges supportées par les communes membres, a été adopté par 9 voix pour et une abstention par la Commission Locale 
d’évaluation des Transferts de Charges (C.L.E.C.T), le 10 février 2021 ; ·  

Considérant que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par la majorité qualifiée des conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins 
des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au moins des conseils 
municipaux représentant les deux tiers de la population totale ;  

Considérant l’exposé de Monsieur UGHI conseiller municipal rapporteur du dossier ; 

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

Nombres d'élus : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 29 Votes contre : 0  

Décide, 

 D'approuver le rapport d’évaluation du 10 février 2021 de la CLECT tel que présenté en annexe, 

 De prendre acte que le calcul des attributions de compensation découlera de ce rapport. 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREE..  

Monsieur PERON explique que si la note semble élevée, elle a largement été revue à la baisse après un âpre combat politique mené à la 
communauté d'agglomération. Il ajoute que le projet consiste à séparer les eaux usées des eaux pluviales par la création d'une nouvelle 
conduite dont le tracé va suivre la piste cyclable mise en place par la communauté d'agglomération, c'est d'ailleurs pour cette raison que 
cette piste n'est pas terminée car l'enrobé n'a pas été posé. 

Monsieur BONALDO rappelle que le sujet a été vu en commission des travaux en présence de Messieurs ADIAMINI et ZANDER. 
Monsieur CERBAI propose que dès que les restrictions de la police de l'eau seront levées, on demande aux bailleurs de participer aux 
investissements communaux puisqu'ils ne seront plus tenus de mettre en place des stations d'épuration autonomes. Monsieur PERON 
explique que certains sont prêts à nous aider. Pour répondre à Monsieur LEBOURG qui souhaite savoir où va passer cette nouvelle 
canalisation et quelles sont les contraintes, Monsieur PERON expliquent que peu de voiries seront affectées, le tracé passant par les rues 
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de Lorraine, des Peupliers, des Abeilles et par le stade du Batzenthal et le parc communautaire Monsieur BONALDO propose de mettre les 
plans en consultation en mairie. 

 

Point n°16 : Portant Assurances : acceptation d'une indemnité de sinistre. 

Délibération n° DCM2021-03-24B 

Vu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ; 

Considérant l'accident routier rue des Jardins qui a occasionné sur une barrière ; 

Considérant l'indemnité de 983,52€ franchise 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 : 29 Votants (élus présents et pouvoirs) : 29 Abstentions et nuls : 0 Exprimés : 29 

      
 Votes pour : 29 Votes contre : 0  

Décide, 

 D’accepter la somme de 983,52€ correspondant à l'indemnisation des travaux de remise en état de la barrière rue des Jardins ; 

 De préciser que la franchise de 300,00€ pourra être reversée à l'issue du recours contre l'auteur des faits ; 

 D'autoriser Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à mettre à l'encaissement le chèque d'un montant de 983,52€. 

 

Point n°17 : Portant Décisions du Maire prises dans le cadre de ses délégations. 

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

 Aucune décision pour cette séance. 

 

Point n°18 : Portant  Remerciements. 

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

 Aucun remerciement pour cette séance. 

 

Point n°19 : Portant Informations diverses. 

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

Madame DREYSTADT informe l'assemblée que 130 personnes ont déjà bénéficié des 2 rendez-vous de vaccination, et qu'elles ont été 
emmenées sur les différents centres de Serémange, de Bel Air, de la clinique Notre Dame ou du Théâtre de Thionville, elle ajoute qu'un test 
Covid sera certainement organisé le 21 avril prochain. Monsieur PERON la remercie pour les efforts qu'elle fait dans l'organisation de ce 
service et informe l'assemblée que la ville a acheté un Kangoo parfaitement adapté au transport des anciens ce qui facilitera les 
déplacements. 

Monsieur CERBAI informe que 3 000 vaccins ont déjà été réalisés à Serémange, que les personnes viennent de partout il y a même eu un 
couple de Paris et que tous ont été reçus de la même manière. Il ajoute qu'il est très difficile de trouver des médecins et des infirmières pour 
le centre et remercie les maîtres-nageurs du Val de Fensch qui, comme les piscines sont fermées, sont quotidiennement présents pour 
effectuer une désinfection systématique après chaque vaccination.  

Madame BLAISING informe 'assemblée que les familles seront consultées dans le cadre des rythme scolaire entre le 22 et le 26 mars 
prochain. Tous les élèves ont reçu un courrier à remettre à leurs parents et le vote se fera par correspondance. Monsieur PERON rappelle 
à ce sujet qu'à Algrange la semaine de 4,5 jours est en vigueur et que les 4 jours sont dérogatoires. Monsieur LEBOURG explique que la 
ville de Knutange est repassée aux 4 jours après consultation des conseils d'écoles et du conseil municipal. Madame BLAISING informe 
également les édiles que les premiers tests salivaires ont eu lieu à l'école de la Mairie et qu'ils sont tous revenus négatifs. 

Monsieur ADIAMINI souhaite qu'il y ait un tracé dans le virage de la rue des Alliés car de nombreuses voitures coupent ce qui est 
dangereux. Il souhaite également qu'un miroir soit mis en place à hauteur du 44 rue De Gaulle pour faciliter l'accès à l'axe principal. 
Monsieur le Maire qui est passé par cette rue n'est pas convaincu du problème de visibilité, il ajoute qu'il n'est pas en désaccord avec l'idée 
mais que pour pouvoir s'accrocher à une façade il faut l'accord du propriétaire. Monsieur ADIAMINI évoque un avaloir au 59 rue de Londres 
qui s'affaisse et explique qu'il a appelé les ateliers municipaux pour signaler une caisse de canettes sur la route, et on lui a répondu de voire 
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avec le chef des services techniques, il aimerait plus de réactivité. Monsieur PERON répond qu'en tant que chef, Monsieur GOTTI 
organise le service comme il l'entend. 

La séance est levée à 21 heures. 


