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1. Préambule-Présentation de Vallées et Plateau d’Ardenne 

 
La Communauté de Communes « Vallées et Plateau d’Ardenne » créée au 1er 

janvier 2017  et née de la fusion entre les Communautés de Communes Meuse et 

Semoy et Portes de France regroupe 31 communes (22 issues de l’ancienne 

Communauté de Communes Portes de France et 9 de l’ancienne Communauté 

de Communes Meuse et Semoy)  pour une population globale de 26 163 

habitants. Elle a la particularité d’être frontalière avec la Belgique en 2 endroits. 
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On constate sur Meuse et Semoy et Portes de France le même potentiel de 

personnes actives : population de7 135 et 7 585 habitants entre 15 et 59 ans mais 

des disparités certaines : 

Meuse et Semoy compte plus d’ouvriers, de retraités, et de personnes sans emploi. 

Portes de France compte plus de cadres et d’employés, et quelques agriculteurs. 

Le taux d’activité est plus élevé sur Portes de France avec 5 396 actifs résidant 

sur la zone (contre 4 513 sur Meuse et Semoy) mais avec seulement 2 280 emplois 

sur la zone (contre 4 045 emplois sur Meuse et Semoy) : ceci correspond au tissu 

industriel de Meuse et Semoy avec de nombreux emplois sur place, les habitants 

de Portes de France ayant tendance à travailler hors zone, notamment sur 

l’agglomération de Charleville-Mézières. 

 54% des habitants de Meuse et Semoy travaillent dans le secteur de 

l’industrie  

 10% des habitants de Portes de France travaillent dans le secteur de 

l’agriculture, seulement 15% dans l’industrie, 13% dans la construction 

(part importante des artisans), et 36% dans l’administration et la santé. 
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Rappels des compétences de Vallées et Plateau d’Ardenne : 

Rapport Exfilo  

 

Compétences et délais : 

 

 

 

Création de la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardennes
E16-1202

05/12/2016 20

Le cadre juridique des transferts de compétences

L’article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions
de délais pour le maintien ou la redéfinition des compétences du nouvel EPCI issu de
la fusion :

- Les compétences obligatoires (développement économique et aménagement de
l’espace) transférées sont exercées par le nouvel EPCI sur l’ensemble de son
périmètre : restitution impossible

- Les compétences optionnelles transférées peuvent être restituées aux
communes par décision du conseil du nouvel EPCI dans un délai de 1 an après la
fusion.

- Les compétences facultatives ou supplémentaires peuvent faire l’objet d’une
restitution aux communes par décision du conseil du nouvel EPCI dans les deux
ans suivant la fusion.

- L’intérêt communautaire doit être défini au plus tard deux ans après l’entrée en
vigueur de l’arrêté de fusion. A défaut de détermination de l’intérêt
communautaire dans les 2 ans qui suivent la fusion, c’est la totalité de la
compétence qui est transférée. Pendant ce délai, les anciennes définitions sont
maintenues dans les anciens périmètres.
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Création de la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardennes
E16-1202

05/12/2016 21

Les compétences obligatoires

Collecte et traitement des déchets ménagers

Aires d'accueil des gens du voyage

Développement économique dont les zones d'activités et la promotion du 

tourisme (OTI)

Aménagement de l'espace

Compétences obligatoires

Création de la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardennes
E16-1202

05/12/2016 22

Les compétences optionnelles

Compétences de Portes de France Compétences de Meuse et Semoy

Protection et mise en valeur de 

l'environnement

Politique du logement et du cadre de 

vie

Politique du logement et du cadre de 

vie

Voirie d'intérêt communautaire Voirie d'intérêt communautaire

Equipements culturels et sportifs 

d'intérêt communautaire

Equipements culturels et sportifs 

d'intérêt communautaire

Action sociale

Compétences optionnelles

Un exercice différencié sur le territoire jusqu’à ce que le Conseil Communautaire 
définisse un intérêt communautaire ou restitue une compétence (fin 2018 au 
plus tard).
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Création de la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardennes
E16-1202

05/12/2016 23

Les compétences facultatives

Compétences de Portes de France Compétences de Meuse et Semoy

Assainissement collectif pour partie : 

étude des zonages et diagnostics

Assainissement non collectif Assainissement non collectif

Gestion et maintenance des relais TNT

Aménagement de rivières naturelles et 

zones sensibles

Elaboration du plan d'accessibilité de la 

voirie et des aménagements des 

espaces publics

Pôles médicaux pluridisciplinaires : 

Maisons de santé de Rimogne et Rocroi

Construction et aménagement de 

structures pour les personnes âgées

Energie renouvelable : Eolien

Communications électroniques Communications électroniques

Compétences facultatives

Un exercice 
différencié sur le 
territoire jusqu’à 
ce que le Conseil 
Communautaire 
choisisse d’étendre 
ou de restituer 
une compétence 
(fin 2018 au plus 
tard).
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2. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE‚ FINANCIER ET LÉGISLATIF POUR L’ANNÉE 2017 

 

 

2.1.LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2017 :  

 

Le projet de Loi de Finances pour 2017 prévoit que le déficit public représentera 3,3% du PIB 

en 2016 puis croissance du PIB, comme en 2016. Les principaux éléments de cadrage du 

2,7% en 2017. La cible de déficit retenue pour 2017 repose sur un scénario macroéconomique 

de 1,5% de croissance du PIB, comme en 2016.  

Les principaux éléments de cadrage du PLF 2017 sont les suivants :  

PLF 2017 sont les suivants :  
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Si la cible de déficit pour 2016 semble atteignable, celle pour 2017 est sujette à 

d'importants aléas, tant en matière de croissance économique que de dérive des 

dépenses publiques.  

En effet, la cible retenue pour 2017 repose sur un scénario macroéconomique qui peut 

paraitre optimiste (1,5% de croissance du PIB) au regard d’un contexte qui pourrait 

être moins favorable que ces deux dernières années :  

• Les prix du pétrole et des matières premières ont baissé de la mi-2014 à la fin 2015, 

avant un contrechoc à la hausse. Ces mouvements brutaux ont donné à l’économie 

réelle des impulsions majeures. L’effondrement du prix du pétrole en deux étapes, une 

première baisse de 50 % à partir de l’été 2014, une seconde baisse à nouveau de 50 % 

à l’été 2015 représente un bonus de pouvoir d’achat pour les pays consommateurs de 

l’ordre de 1 à 1,5 point de PIB, très favorable à l’ensemble de ces pays.  

. Les taux d’intérêt ont baissé de 150 à 200 points de base dans les pays développés 

en 2015-2016.   

. Enfin, un élément spécifique à la zone euro, a été la baisse du taux de change de 

l’euro.   

En 2015 puis en 2016, le taux de croissance de la zone euro aura été de 1,7 % par an 

dans un environnement extrêmement favorable. Ces facteurs favorables ont disparu ou 

sont en passe de l’être.  

Par ailleurs, de fortes incertitudes entourent la trajectoire de la dépense publique alors 

que le « plan d’économies de 50 milliards d’euros » semble avoir été partiellement 

abandonné et que plusieurs dépenses additionnelles (sécurité, filière agricole, 

enseignants...) ont été annoncées ces derniers mois. Le PLF 2017 prévoit que la 

progression de la dépense publique sera plus rapide en 2017 qu'en 2016 (+1,6%), bien 

au-dessus de l'objectif inscrit dans le Programme de stabilité (+1,1%).  
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2.2 LES PRINCIPALES MESURES - LOI DE FINANCES POUR 2017 : 

 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2017 concrétise l’annonce du Président de la 

République qui, le 2 juin dernier, avait déclaré pour l’année prochain une réduction de 

moitié de la baisse des dotations pour le bloc communal. Pour 2018, il reviendra au 

prochain gouvernement de proposer les mesures à prendre...  

L’inscription législative de cet engagement présidentiel se traduit par un montant 

d’enveloppe de la DGF pour 2017 à 30,86 milliards d’euros. Sur les budgets des villes, 

la contribution au redressement des Finances publiques (CRFP) 2017, égale à 1,035 

milliards d’euros, devrait donc, toutes choses égales par ailleurs, correspondre à 0,94% 

des recettes de fonctionnement contre 1,87% en 2016. Pour les qu’au contraire des 

régions et des départements, le bloc communal n'a pas bénéficié du transfert de 

ressources dynamiques ces dernières années.  

Les régions ont en effet bénéficié de ressources fiscales nouvelles dans le cadre de la 

réforme de l'apprentissage et elles auront au 1er janvier prochain 25 points 

supplémentaires de CVAE puis une part de TVA. Pour le gouvernement, ce partage de 

TVA a d'ailleurs du sens, car c'est un impôt dont le dynamisme est lié à celui de 

l'activité économique, en cohérence avec les compétences des régions.  

Les départements, pour leur part, ont obtenu près de 900 millions d'euros au titre des 

frais de gestion du foncier bâti, ainsi que la possibilité de relever leur taux plafond de 

DMTO, ce qui contribue à la très forte progression de cette ressource fiscale en 2015 

et de nouveau en 2016.  

On peut noter que, nonobstant la réforme attendue de la DGF, une « réforme 
silencieuse » de la DGF s’est opérée en 4 ans, puisque plus du quart de la 
principale dotation aux collectivités aura disparu sur la période (la DGF s’élévait 

encore à 41,5 milliards  d’euros en 2013) et ce, à périmètre fondamentalement 
inchangé . 

DGF  2015   
2016  

DOTATION DE COMPENSATION    

évolution dotation de compensation  -2,15%  -1,90%  

DOTATION D'INTERCOMMUNALITE    

évolution dotation d'intercommunalité  -24,88%  -33,75%  

évolution DGF  -11,3%  -12,8%  

Par ailleurs, afin d’éviter qu’en 2017 les transformations attendues de régimes 
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juridiques de nombreux EPCI n’entraînent une baisse de la valeur de point de la DGF 

des communautés d’agglomération, l’enveloppe de DGF des CA est 

exceptionnellement abondée de 70 M€ (le nominal de DGF des CA passe de 45 à 48 

€/hab.).  

Ces 148,5 M€ (58,5 M€ pour moitié de l’augmentation de la DSU/DSR et 70 M€ pour 

la DGF des communautés d’agglomération) devraient accroître l’enveloppe de DGF 

mais, du fait du mécanisme de l’enveloppe normée (c’est-à-dire une enveloppe 

fermée), sont en fait récupérés pour le budget de l’État au moyen d’un prélèvement sur 

les allocations compensatrices qui servent de « variables d’ajustement » et dont le 

périmètre est élargi.  

Du point de vue du budget de l’État, le besoin de financement par prélèvement sur les 

variables d’ajustement de l’enveloppe normée s’élève à 787 millions d’euros pour 

2017, soit bien plus que ce que l’impact de l’augmentation de la DSU/DSR et de la 

DGF des CA laisserait augurer. L’essentiel de cet écart provient de l’incidence de 

l’article 75 de la loi de finances dit « demi-part des veuves ».  

Alors qu’en 2016 l’incidence des exonérations TH et TFPB correspondantes a été 

neutre pour les collectivités du fait d’un mécanisme de dégrèvement, pour 2017, 

l’article 75 prévoit un mécanisme d’exonération. De ce fait, le montant des 

compensations TH et TFFB s’accroit très fortement de 2016 à 2017, ce qui impacte 

mécaniquement les variables d’ajustement.  

Il en résulte que les allocations compensatrices jusqu'à maintenant utilisées comme 

variables d’ajustement se révèlent insuffisantes, sauf à envisager un taux de réduction 

significatif.  

Cet élargissement du périmètre des allocations compensatrices considérées comme 

variables d’ajustement, devenu donc nécessaire, a pour conséquence de désormais 

prendre en compte l’intégralité des compensations en vue d’une minoration, l’unique 

exception demeurant les compensations d’exonération TH au titre des « personnes de 

conditions modestes ».  

Le taux de minoration pour 2017 sera de -21,5%, soit environ le double du taux de 

minoration 2016 (-11,4%).  

Mis en place en 2012, le fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) constitue le premier mécanisme national de 

péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion 

d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopération 

intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Le montant 

des ressources du FPIC est xé dans la loi de finances. En 2013, les ressources de ce 

fonds étaient fixées à 360 millions d’euros, à 570 millions d’euros pour 2014, à 780 

millions d’euros en 2015 et à 1 milliard d’euros en 2016. L’article L. 2336-1 du CGCT 

prévoit qu’à compter de 2017, elles atteindront 2% des ressources fiscales 

communales et intercommunales, soit approximativement 1,2 milliards d’euros.  
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Mais le Premier ministre a annoncé début septembre que le gouvernement renonçait à 

la hausse de ce fonds en réponse aux interrogations des experts et élus locaux sur la 

soutenabilité d’un tel dispositif compte tenu des nombreuses fusions d’EPCI, prévues 

dans la loi NOTRe pour le 1er janvier prochain. Dès juillet dernier, le Comité des 

Finances Locales (CFL) avait fait part de sa préoccupation relative aux conséquences 

de l'élargissement des périmètres intercommunaux sur les moyennes de référence.  

Le PLF confirme également que la réforme de la DGF sera inscrite dans un texte 

spécifique porté par la future loi de financement des collectivités locales qui sera 

débattue à partir de 2018. Cette confirmation est en cohérence avec la position 

commune des associations d’élus, constamment réaffirmée pendant un an, selon 

laquelle une réforme aussi structurante ne pouvait être sereinement examinée dans le 

cadre du débat général d’un PLF.  

Cela étant, la réforme de la DGF a déjà commencé. En effet, dès cette année, est 

réformée la dotation de solidarité urbaine (DSU), avec les objectifs annoncés d’un 

meilleur ciblage de cette dotation, accrue du revenu moyen des habitants) et des 

modalités de répartition de sa progression annuelle (suppression de l'effet de seuil).  

Ainsi, la proportion de communes éligibles parmi celles de plus de 10 000 habitants 

est ramenée à deux tiers au lieu de trois quarts actuellement (sur la bases des chiffres 

2016, on passerait de 751 à 668 villes éligibles). La garantie de sortie sera de 90% en 

2017, 75% en 2018 et 50% en 2019. Dorénavant les villes éligibles béné cieront des 

montants dégagés au fur et à mesure de l’extinction des garanties de sortie en sus des 

augmentations annuelles (180 M€ en 2017).  

Alors qu’actuellement la quasi-totalité de la croissance annuelle de l’enveloppe 

profitait aux seules villes dites « DSU-cible » (cf. tableau ci- dessous), la hausse sera 

désormais répartie sur toutes les villes, en tenant compte d’un écart de 1 à 8 selon le 

rang de classement ; il est mis un terme à l’effet de seuil mais le principe d’un écart 

très conséquent est confirmé .  
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La composition de l’indice DSU mis en œuvre pour identifier les communes éligibles 

et répartir la DSU est modifiée : la quote-part des revenus dans l’indice passe de 10 à 

25%, celle du potentiel financier de 45 à 30% (celles des APL et des logements 

sociaux demeurant inchangées). Concomitamment est introduit une nouvelle 

disposition stipulant l’inéligibilité des communes dont le potentiel financier par habitat 

est supérieur à 2,5 fois le potentiel financier moyen (cette dernière mesure vise à éviter 

un effet de bord de la nouvelle pondération qui sans cela aurait permis à quelques 

villes de type « implantation de centrale énergétique » de devenir bénéficiaire).  

La réduction au 1er janvier 2017 du nombre d’EPCI de 2065 à 1245 EPCI va 

profondément modifier les valeurs de références utilisées dans la répartition du FPIC.  

Face aux incertitudes qui en découlent, le PLF n’apporte qu’une réponse sous forme 

de non augmentation de l’enveloppe, maintenue pour 2017 à son niveau de 2016, soit 

1 milliard d’euros.  

La non transmission de simulations pourtant annoncées lors du CFL du 12 juillet, a 

pour conséquences immédiates :  

. techniquement, de laisser se développer les incertitudes et craintes (tout 

particulièrement pour les communes fortement bénéficiaires et qui craignent de 

perdre des ressources de FPIC en étant intégrées dans des EPCI élargis, plus « 

riches » et par conséquent non bénéficiaires) ;   

. politiquement, les arguments de ceux qui sont favorables à un dédoublement du 

FPIC en, d’une part un FPIC communal et, d’autre part, un FPIC 

intercommunal (ceux-ci font valoir que les incertitudes actuelles seraient alors 

cantonnées au FPIC intercommunal, tout en passant sous silence le paradoxe 

qu’il y aurait à comparer deux communes en ignorant les caractéristiques 

respectives de leur communauté d’appartenance).  Pour le moins, un 

amendement de « tunnelisation » des évolutions au niveau communal du FPIC 

gagnerait certainement à être envisagé. Pour le mieux, il semblerait que la 

stabilisation des prélèvements individuels soit envisagée   

L'article 159 de la loi de finances pour 2016 a créé une dotation budgétaire de soutien 

à l'investissement des communes et de leurs établissements publics à fiscalité propre 

(EPCI), composée de deux enveloppes:  

• 500 M€ consacrés à de grandes priorités d'investissement dé nies entre l'État et les 

communes et intercommunalités   

• 300 M€ dédiés au soutien à des projets en faveur de la revitalisation ou du 

développement des bourgs-centres.  L'enveloppe de 500 M€ se rapportait à la 

réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de 

développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des 

équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la 

mobilité ou de l'accueil de populations nouvelles, notamment en matière de 
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construction de logements et d'équipements publics rendus nécessaires par 

l'accroissement du nombre d'habitants.  Elle est répartie entre les régions au 

prorata de leur population. Toutes les communes et les EPCI de métropole et 

des régions d'outre-mer y sont éligibles.  La loi a chargé les préfets de région 

d'attribuer les subventions et la plus grande latitude leur a été donnée pour 

décider des modalités de recueil et d'examen des projets et pour choisir ceux 

retenus, en associant les préfets de département à l'instruction et à la sélection 

selon des modalités à définir localement.  Pour le territoire de la région Alsace 

Champagne- Ardenne Lorraine, une enveloppe de 42 387 467 € a été destinée 

en 2016 à l'accompagnement de ces grands projets d'investissement.  

Pour 2017, le FSIL est porté de 1 à 1,2 milliards d’euros. Comme en 2016, le FSIL 

permet, d’une part, d’abonder la DETR et, d’autre part de nourrir une « dotation de 

soutien à l’investissement local ».  

La moitié du FSIL est fléché vers les territoires ruraux (384 M€ a n de porter la DETR 

à 1 milliard d’euros, contre 800 M€ en 2016 et 2015 et 600 M€ en 2014) et 216 M€ 

pour alimenter les nouveaux « contrats de ruralité ».  

L’autre moitié (600 M€, contre 500 M€ en 2016) sera consacrée aux « grandes 

priorités nationales d’investissement » dont la liste diffère assez peu des priorités 

énoncées l’an dernier (rénovation thermique, transition énergétique et développement 

des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des équipements publics, 

développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de 

logement, développement du numérique et de la téléphonie mobile, réalisation 

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

nombre d’habitants)  

Au sein de ces 600 M€, il est explicitement prévu 150 M€ « destinés aux projets à 

inscrire dans les contrats conclus entre l’État et les métropoles en vue de favoriser le 

développement de ces dernières ».  

Ce dispositif s’insère dans le Pacte État-métropoles signé par le Premier ministre et les 

représentants des quinze métropoles françaises le 6 juillet 2016, acte de 

reconnaissance du fait métropolitain et de son rôle stratégique dans l'aménagement du 

territoire.  

Chaque métropole est fondée à accéder aux sources de financement adaptées au 

développement de projets innovants qui concourront à faire d'elle un laboratoire 

d'innovation. Ces fonds seront divers a n de pouvoir correspondre à chacun des projets 

en fonction de leur nature: subventions et prises de participation de la Caisse des 

Dépôts et Consignations pour accompagner vos grands projets urbains, appels à 

projets du programme d'investissement d'avenir, fonds des différents ministères 

référents de vos pactes métropolitains d'innovation.  
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Afin de permettre d'amorcer au plus vite les projets sans attendre le déploiement de ces 

fonds, il est réservé aux métropoles 150 millions d'euros issus du fonds de soutien à 

l'investissement local, prévu dans la loi de finances 2017. Cette enveloppe 

accompagnera la signature de quinze pactes métropolitains, devant être signés début 

2017, qui se déclineront en trois grands axes : « Transition énergétique et 

environnement » (Grenoble, Nantes, Paris, Strasbourg), « ville intelligente et mobilités 

» (Lille, Lyon, Nice, Rennes, Rouen, Toulouse) et « excellence économique et 

rayonnement international » (Aix-Marseille-Provence, Bordeaux, Brest, Montpellier, 

Nancy)  

LA RÉFORME DES VALEURS LOCATIVES  FONCIÈRES DES

 

LOCAUX COMMERCIAUX  

Annoncée en 2009 au cours du débat sur la taxe professionnelle, la réforme des valeurs 

locatives cadastrales a été lancée n 2010. C’est l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 

décembre 2010, modifié par l’article 37 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de 

finances rectificative pour 2012 qui fixe le cadre et le contenu de cette réforme. Les 

écueils rencontrés lors de la réforme instaurée en 1990 ont conduit à concevoir une 

réforme progressive, centrée d’abord sur les locaux commerciaux et les locaux 

professionnels des professions libérales, soit 3,3 millions de locaux sur un total de 33 

millions. En effet, ces locaux concentrent la plupart des contentieux, car la méthode 

d’évaluation retenue en 1970 se heurte aujourd’hui à des difficultés pratiques : locaux 

types non représentatifs, absence de local type dans beaucoup de communes, types de 

locaux n’existant pas en 1970 (par exemple les complexes cinématographiques ou les 

parcs de loisirs).  

La réforme repose sur le principe suivant : les valeurs locatives seront assises 

dorénavant sur des valeurs calculées à partir des loyers réellement constatés. Ces 

loyers seront ensuite mis à jour par l’administration fiscale à partir des nouvelles 

déclarations déposées par les redevables des impôts locaux.  

Pour rappel, trois étapes forment le socle du dispositif de révision :  

. le classement d’un local commercial dans une catégorie de locaux donnée 

(l’administration identifie 10 catégories de locaux allant du commerce sur rue à 

l’entrepôt) ;   

. la définition de secteurs locatifs homogènes (l’échelle retenue est celle du 

département et il y a 8 secteurs au maximum) et le rattachement des locaux par 

catégorie aux secteurs ainsi identifiés ;   

. la détermination d’une grille tarifaire fixant des tarifs au mètre carré pour chaque 

catégorie de local ou d’activité au sein de chaque secteur (38 catégories de 

tarifs possibles).   

Un secteur d'évaluation détermine une zone géographique homogène du marché 

locatif, c'est- à-dire à l'intérieur de laquelle les loyers sont peu dispersés par rapport à 

un loyer moyen. A n de coller au mieux aux réalités économiques territoriales, les 
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secteurs peuvent être infra-communaux (une partie de la commune), communaux (une 

commune entière) ou supra communaux (plusieurs communes).  

Une commune est classée comme homogène si plus de 75% des locaux ont un loyer 

individuel par mètre carré compris entre -30% et +30% de la valeur du loyer moyen 

par mètre carré des loyers de la commune, calculé par les services fiscaux. Si une 

commune possède moins de 40 locaux de la catégorie la plus représentée, elle est 

considérée comme petite et est rattachée à un secteur unique même si elle est 

hétérogène.  

La valeur locative d’un local sera ainsi fonction de sa surface et du prix du m2 du 

secteur qui lui est affecté. Le cas échéant, un coefficient de localisation pourra être 

intégré pour majorer ou minorer la valeur locative de 10% ou de 15% afin d'affiner les 

valeurs locatives au sein d’un même secteur.  

Depuis le début de l’année 2013, la réforme des valeurs locatives des locaux 

professionnels est entrée dans la phase de généralisation. Dans un premier temps, les 

informations nécessaires à l’établissement des nouvelles modalités d’évaluation sont 

collectées auprès des propriétaires. Dans un second temps, ces informations, une fois 

traitées ont été soumises aux commissions départementales des valeurs locatives des 

locaux professionnels qui ont eu pour principale tâche de définir les secteurs 

d’évaluation ainsi que les tarifs par catégorie de locaux, avant d’être soumises pour 

avis aux commissions intercommunales des impôts directs (CIID).  

Cette réforme, qui devait conduire à une intégration des données révisées dans les 

bases de fiscalité directe locale à compter de 2016, a été reportée d’un an et sera donc 

effective en 2017. La raison essentielle du report tient au fait qu’à produit constant 

pour la collectivité, la réforme devant avoir lieu à budget constant, elle fera des 

gagnants et des perdants. Ce sont les petits commerces de centre-ville, qui pourraient 

subir un bouleversement économique, alors que les grandes surfaces en périphérie 

seraient gagnantes.  
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Commentaires de Monsieur le Vice Président Finances et Affaires 

Juridiques de VPA  Michel Doyen : 
 

Les principales mesures des lois de finances impactant les budgets des collectivités 

locales en 2017 :  

 

 

Ont été promulguées le 29/12/2016 : 

 

- la LFI pour 2017 : n° 2016-1917 

- la LFR pour 2016 : n° 2016-1918 

 

* la D.G.F. Article 138 de la LFI 2017 

 

- La réforme est repoussée à 2018 au plus tôt. 

- Pour 2017, elle est fixée à 30.86 milliards d’euros contre 33.23 milliards d’euros en 2016. 

- La contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques s’établit à 

2,63 milliards d’euros dont 725 millions pour les communes et 310.5 millions pour les EPCI. 

 

* Les allocations compensatrices d’exonération d’impôts directs locaux. 

Pour les financer, l’assiette des variables d’ajustement est élargie notamment à la DCRTP et 

le FDPTP. 

 

- Les dispositifs mis en place auront un impact négatif sur les dotations des communes et des 

EPCI ainsi la FDPTP diminuera de 8%. Le Conseil départemental n’a pas statué le niveau de 

diminution à ce jour . 

 

- De plus, à partir de 2017, l’état transfère aux collectivités une partie des allégements de 

fiscalité locale. La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu réduira dès 2017 l’impôt 

sur le revenu d’environ 7 millions des foyers fiscaux. 

Parallèlement, le nombre de foyers bénéficient d’une réduction des impôts locaux, ce qui aura 

un impact négatif sur les produits fiscaux des collectivités en raison de la compensation non 

intégrale de fiscalité locale par l’Etat. 

 

- Revalorisation des valeurs locatives pour 2017 Article 99. 

En 2017, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,004 ; en 2016, il était de 1,01. Il 

correspond au taux d’inflation constat en 2016 (0,4 %). 

A compter de 2018, cette revalorisation suivra désormais l’inflation positive constatée. 

 

- Le FPIC. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; 

Article 143 de la LF2017 

Pour 2017, le fonds est maintenu à 1 milliard d’euros alors que l’objectif était d’atteindre 1,15 

milliards d’euros. 

En 2017, quel impact sur le FPIC suite à l’évolution des périmètres intercommunaux. 

Compte-tenu des dispositifs, dès 2017 les fusions pourraient par exemple dispenser certaine 

EPCI d’être contributeurs, voire les rendre bénéficiaires au FPIC et par conséquent de réduire 

la part de chacun des bénéficiaires. 
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Extrait rapport Exfilo : groupe de travail sur les finances : 

 

 
 

 
 

CC Meuse et Semoy – CC Portes de France – réunion groupe de travail Finances 07/11/2016 E16-1106

07/11/2016
30

FPIC : synthèse 

Hypothèse : répartition de droit commun en situation 
de fusion 

Le prélèvement au FPIC :

Le prélèvement total au FPIC de l’ensemble
intercommunal des 2 EPCI en statu quo s’élèvait à
90k€ k€ en 2016.

La fusion se traduirait par une prélèvement de 96k€

Les multiples fusions en 2017 pourront faire varier
cette estimation

Le reversement au FPIC :

Selon nos projections, le nouvel EPCI issu de la fusion
sera éligible au reversement du FPIC à hauteur de
818M €, soit 76K€ de plus qu’en statu quo.

Les multiples fusions en 2017 pourront faire varier
cette estimation de gain

Le solde net du FPIC :

Le solde net du FPIC s’élèverait à 722K€ en fusion
contre 651k€ en statu quo.

Un gain de ressources liée au FPIC estimée à 70k€

Pré lèvement

Hyp. : Répartition de droit commun en 

situation de fusion
Statu Quo Fusion Ecart

Pré lèvement du FPIC total 90 057 95 907 5 851

Pré lèvement du FPIC EPCI 90 057 35 554 -54 502

Pré lèvement du FPIC Communes 0 60 353 60 353

Reversement
Hyp. : Répartition de droit commun en 

situation de fusion
Statu Quo Fusion Ecart

Reversement du FPIC total 741 984 818 340 76 356

Reversement du FPIC EPCI 515 115 303 374 -211 742

Reversement du FPIC Communes 226 869 514 967 288 098

Solde net du FPIC

Hyp. : Répartition de droit commun en 

situation de fusion
Statu Quo Fusion Ecart

Solde net du FPIC 651 928 722 433 70 506

Solde net du FPIC EPCI 425 059 267 819 -157 240

Solde net du FPIC communes 226 869 454 614 227 745

CC Meuse et Semoy – CC Portes de France – réunion groupe de travail Finances 07/11/2016 E16-1106

07/11/2016
31

Répartition de droit commun du FPIC entre communes

Pré lèvement avec la répartition de droit commun

Statu Quo Fusion Ecart

BLOMBAY 0 € 261 € -261 €

BOURG-FIDELE 0 € 2 183 € -2 183 €

CHATELET-SUR-SORMONNE 0 € 319 € -319 €

GUE-D'HOSSUS 0 € 798 € -798 €

HAM-LES-MOINES 0 € 640 € -640 €

HARCY 0 € 1 529 € -1 529 €

LAVAL-MORENCY 0 € 400 € -400 €

LONNY 0 € 886 € -886 €

MAZURES 0 € 5 493 € -5 493 €

MONTCORNET 0 € 700 € -700 €

MURTIN-ET-BOGNY 0 € 261 € -261 €

NEUVILLE-LES-THIS 0 € 521 € -521 €

RENWEZ 0 € 2 945 € -2 945 €

RIMOGNE 0 € 2 341 € -2 341 €

ROCROI 0 € 5 608 € -5 608 €

SAINT-MARCEL 0 € 577 € -577 €

SEVIGNY-LA-FORET 0 € 387 € -387 €

SORMONNE 0 € 895 € -895 €

SURY 0 € 397 € -397 €

TAILLETTE 0 € 536 € -536 €

THIS 0 € 308 € -308 €

TREMBLOIS-LES-ROCROI 0 € 259 € -259 €

BOGNY-SUR-MEUSE 0 € 14 028 € -14 028 €

DEVILLE 0 € 2 238 € -2 238 €

HAULME 0 € 323 € -323 €

HAUTES-RIVIERES 0 € 3 486 € -3 486 €

JOIGNY-SUR-MEUSE 0 € 1 409 € -1 409 €

LAIFOUR 0 € 880 € -880 €

MONTHERME 0 € 6 062 € -6 062 €

THILAY 0 € 3 318 € -3 318 €

TOURNAVAUX 0 € 363 € -363 €

Reversement avec la répartition de droit commun
Statu Quo Fusion Ecart

BLOMBAY 2 326 € 2 929 € 603 €

BOURG-FIDELE 11 827 € 14 894 € 3 067 €

CHATELET-SUR-SORMONNE 3 013 € 3 794 € 781 €

GUE-D'HOSSUS 11 466 € 14 439 € 2 973 €

HAM-LES-MOINES 7 608 € 9 581 € 1 973 €

HARCY 5 358 € 6 748 € 1 389 €

LAVAL-MORENCY 4 948 € 6 231 € 1 283 €

LONNY 14 823 € 18 666 € 3 844 €

MAZURES 5 702 € 7 181 € 1 479 €

MONTCORNET 4 679 € 5 892 € 1 213 €

MURTIN-ET-BOGNY 3 720 € 4 684 € 965 €

NEUVILLE-LES-THIS 8 600 € 10 830 € 2 230 €

RENWEZ 34 453 € 43 386 € 8 934 €

RIMOGNE 29 371 € 36 986 € 7 616 €

ROCROI 33 320 € 41 960 € 8 640 €

SAINT-MARCEL 8 058 € 10 147 € 2 089 €

SEVIGNY-LA-FORET 6 828 € 8 599 € 1 771 €

SORMONNE 11 121 € 14 004 € 2 884 €

SURY 839 € 1 057 € 218 €

TAILLETTE 9 982 € 12 570 € 2 588 €

THIS 5 248 € 6 608 € 1 361 €

TREMBLOIS-LES-ROCROI 3 580 € 4 508 € 928 €

BOGNY-SUR-MEUSE 0 € 82 367 € 82 367 €

DEVILLE 0 € 21 559 € 21 559 €

HAULME 0 € 3 053 € 3 053 €

HAUTES-RIVIERES 0 € 29 901 € 29 901 €

JOIGNY-SUR-MEUSE 0 € 15 235 € 15 235 €

LAIFOUR 0 € 11 733 € 11 733 €

MONTHERME 0 € 42 392 € 42 392 €

THILAY 0 € 17 524 € 17 524 €

TOURNAVAUX 0 € 5 505 € 5 505 €



 20 

 

Mesures relatives aux attributions de compensation (AC) : 

 

a) Assouplissement des modalités de révision du montant des attributions de 

compensation en cas d’évolution de périmètre des EPCI (article 148 de la LFI pour 

2017) 

 

Jusqu’en 2016, en cas de fusion d’EPCI dont l’un au moins était à fiscalité 

professionnelle unique (FPU) ou en cas de rattachement de communes à un EPCI à 

FPU, le code général des impôts prévoyait que l’AC des communes issues d’un EPCI 

à FPU était égale à l’AC que versait ou percevait l’EPCI l’année précédant celle où 

l’évolution de périmètre produit ses effets fiscaux. 

 

Il pouvait être dérogé à cette règle uniquement la première année d’existence du 

nouvel EPCI en cas de révision librement décidée par une majorité qualifiée de 

communes et dans la limite de 15 % du montant de l’attribution de compensation 

initiale. 

 

Désormais, sont prévues deux possibilités de déroger à la règle du maintien de l’AC 

que versait ou percevait l’EPCI l’année précédant l’année où l’évolution de périmètre 

produit ses effets fiscaux : 

- soit par délibérations concordantes de l’établissement public de coopération 

intercommunale et des communes intéressées par la révision prises dans les mêmes 

conditions que celles relatives à la révision libre de l’AC ; 

 

- soit, uniquement les deux premières années d’existence du nouvel EPCI, par 

délibération de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à la majorité des deux-tiers. 

Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet  de minorer ou de 

majorer l’attribution de compensation de plus de 30 % de son montant 

représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune 

intéressée l’année précédant la révision. 

 

 

b) Affectation d’une partie de l’attribution de compensation en section d’investissement 

(article 81 LFR pour 2016) 

 

Il est désormais permis aux communes et aux EPCI à FPU d’affecter en section 

d’investissement une partie du montant de l’attribution de compensation. 

 

Cette affectation en section d’investissement peut être décidée dans le cadre de la 

fixation ou de la révision libre du montant de l’attribution de compensation, c’est-à-

dire par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité 

des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. 
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3.La SITUATION COMPTABLE DE VALLEES ET PLATEAU D’ARDENNE 

 

  

3.1.TABLEAUX DES RESULTATS COMPTABLES 

 

SITUATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
BUDGET GENERAL – MEUSE ET SEMOY 
      

SECTION DE FONCTIONNEMENT     

      

DEPENSES REELLES 6 309 198,10 €  RECETTES REELLES       7 401 335,13 €  

DEPENSES D’ORDRE    357 710,76 €  RECETTES D’ORDRE      67 752,87 €  

   EXCEDENT 2 130 141,22 €  

      

TOTAL 6 666 908,86 €  TOTAL 9 599 229,22 €  

      

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT  2 932 320,36 EUROS    

      

SECTION D’INVESTISSEMENT     

      

   EXCEDENT   

   RECETTES REELLES     450 285,25 €  

DEPENSES REELLES  2 305 265,65 €  AFFECTATION Art 1068 1 385 888,97 €  

DEPENSES D’ORDRE 67 752,87 €  RECETTE D’ORDRE    357 710,76 €  

DEFICIT 1 233 469,97 €     

TOTAL 3 606 488,49 €  TOTAL 2 193 884,98 €  

DEFICIT D’INVESTISSEMENT  -1 412 603,51 €   

 
RESTES A REALISER      

DEPENSES 685 000,00 €     

RECETTES 77 390,00 €     

TOTAL -607 610,00 €     

      

TOTAL DEFICIT D’INVESTISSEMENT  -2 020 213,51 €   

 
RESULTAT       

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT  2 932 320,36 €   

TOTAL DEFICIT D’INVESTISSEMENT  -2 020 213,51 € au 1068 BP 2017  

Excèdent Global               912 106,85 € Reste en 002  

 
 A noter Titres 2016 non pris en charges par les trésoreries de Monthermé  : 

o Meuse et Semoy pour un montant de 142 725,25 Euros 
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SITUATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
BUDGET GENERAL – PORTES DE FRANCE 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT   

 

   

      

DEPENSES REELLES           6 694 580.48 €   RECETTES REELLES         8 699 578.23 € 

DEPENSES D’ORDRE   1 016 272.22 € RECETTES D’ORDRE               9 384.62 € 

       EXCEDENT            1  861 443.74 € 

 

TOTAL     7 710 852.70 €          TOTAL           10 570 406.59 €  

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT    2 859 553.89 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
       RECETTES REELLES           182 949.80 € 

DEPENSES REELLES           2 383 464.93 € AFFECTATION Art 1068   133 720.83 € 

DEPENSES D’ORDRE          9 384.62 € RECETTES D’ORDRE       1 016 272.22 € 

DEFICIT        123 251.68 € 

TOTAL     2 516 101.23 € TOTAL             1 332 942.85 € 

 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT                - 1 183 158.38 € 

 

RESTES A REALISER 

 

DEPENSES       700 040 .00 € 

 

TOTAL      -700 040.00 € 

 

TOTAL DEFICIT D’INVESTISSEMENT   -1 883 198.38 € 

 

RESULTAT 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT    2 859 553.89 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT               -1 883 198.38 € 

 

EXCEDENT GLOBAL         976 355.51 € 

 

 A noter Titres 2016 non pris en charges par les trésoreries de Rocroy : 

 

o Portes de France pour un montant de 30 557 ,97 Euros  
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SITUATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
BUDGET GENERAL – VALLEES ET PLATEAU D’ARDENNE 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT   

 

   

      

DEPENSES REELLES         13 003 778.58 €   RECETTES REELLES        16 100 913.36 € 

DEPENSES D’ORDRE   1 373 982.98 € RECETTES D’ORDRE              77 137.49 € 

       EXCEDENT              3 991 584.96 € 

 

TOTAL DF    14 377 761.56 €          TOTAL RF           20 169 635.81 €  

 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT    5 791 874.25 € 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
  RECETTES REELLES           633 235.05 € 

DEPENSES REELLES           4 688 730.58 € AFFECTATION Art 1068       1 519 609.80 € 

DEPENSES D’ORDRE        77 137.49 € RECETTES D’ORDRE       1 373 982.98 € 

DEFICIT     1 356 721.65 € 

 

TOTAL DI     6 122 589.72 € TOTAL RI             3 526 827.83 € 

 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT                - 2 595 761.89 € 

 

RESTES A REALISER 

 

DEPENSES     1 385 040 .00 € 

RECETTES          77 390.00 € 

 

TOTAL    -1 307 650.00 € 

 

TOTAL DEFICIT D’INVESTISSEMENT   -3 903 411.89 € 

 

RESULTAT 
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT    5 791 874.25 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT               -3 903 411.89 € 

 

 

EXCEDENT GLOBAL      1 888 462.36 € 

 

 A noter Titres 2016 non pris en charges par les trésoreries de Monthermé et Rocroy : 

o Meuse et Semoy pour un montant de 142 725,25 Euros 

o Portes de France pour un montant de  30 557 ,97 Euros  
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3.2 GESTION DE LA DETTE : 
 
STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE  (Voir Tableaux Joints) : 

 
 

Notre Communauté de Communes gère au total 16 emprunts :  budget général,  et budgets 
annexes . 
 

 

EMPRUNTS	–	BUDGETS	ANNEXES	–	ANNEE	2017	
	

INTITULE	 PRETEUR	 TAUX	 MONTANTS	 DUREE	 CAPITAL	 INTERETS	 TOTAL	 CAPITAL	
RESTANT	

DU	

Camping	Port	Diseur	
	

Caisse	
d’Epargne	

4.08	%	 19	297.55	€	
	

72	mois	
Du	05/02/2013	
au	05/02/2019	

	

3	273.57	
Au	05-02-2017	

417.26	
	

3	690.83	
	

6	953.29	
	

Ordures	Ménagères	 Crédit	
Agricole	

1.15	%	 220	000	€	 6	Ans	
Du	05/01/2016	
au	05/01/2021	

35	904.52	
Au	05-01-2017	

2	112.26	 38	016.78	 147	769.99	

ZA	BRAUX		
	

Caisse	
Française	de	
Financement	

Local	

3.88	%	 134	387.49	€	
	

48	mois	
Du	01/01/2014	
au	01/01/2018	

	

27	879.91	
Au	01-01-2017	

2	205.46	
	

30	085.37	
	

28	961.72	
	
	

MSP	Rimogne	
N°	966482/15135	

Caisse	
d’Epargne	

1.56	%	 350	000	€	 120	mois	 32	746.96	
Au	20-03-17	

4	895.26	 37	642.22	 281	051.66	

MSP	Rocroi	
N°966082	

Caisse	
d’Epargne	

1.56	%	 300	000	€	 120	mois	 28	208.12		
Au	01-09-17	

4	216.76	 32	424.88	 242	097.00	

Bâtiment	Industriel	Les	Mazures	
N°9855758	

Caisse	
d’Epargne	

1.08	%	 1	080	000	€	 180	mois	 74	351.41	
Au	01-04-17	

3	434.10	 77	785.81	 1	005	648.59	

TOTAL	 202	364.49	
	
	

17	281.10	 219	645.89	 1	712	482.25	
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EMPRUNTS	–	CCVPA	–	ANNEE	2017	
	

INTITULE	 PRETEUR	 TAUX	 MONTANTS	 DUREE	 CAPITAL	 INTERETS	 TOTAL	 CAPITAL	
RESTANT	

DU	

Emprunt	n°1	-	CCMS	
	

Caisse	
d’Epargne	

4.93	%	 500	000	€	
	

240	mois	
Du	01/02/2009	
au	01/02/2028	

20	669.23	
Au	01-02-17	

20	592.94	
	

41	262.17	
	

326	597.86	
	

Emprunt	n°2	-	CCMS	
	

Caisse	
d’Epargne	

4.57	%	 700	000	€	
	

240	mois	
Du	01/03/2010	

au	01/03/2029	

29	674.70	
Au	01-03-17	

23	374.48	
	

53	049.18	
	

481	801.97	
	

Emprunt	n°3	-	CCMS	
	

Caisse	des	
Dépôts	

4.10	%	 800	000	€	
	

60	Trimestres	
Du	01/11/2012	
au	01/08/2027	

53	333.32	
Au	01-11-17	

22	343.77	 75	677.09	 520	000.07	
	

Emprunt	n°4	–	CCMS	–	Travaux	
Voie	Touristique	Trans-
Semoysienne	

Caisse	
d’Epargne	

2.75	%	 1	000	000	€	 240	mois	
Du	01/03/2015	au	

01/03/2034	

39	524.06	
Au	01-03-17	

24	883.15	 64	407.21	 865	317.77	

Emprunt	n°7287104	–	PDF	
Construction	Déchèterie	ROCROI	

Caisse	
d’Epargne	

4.05	%	 160	000	€	 120	mois	 18	266.16		
Au	20-06-17	

1	509.52	 19	775.68	 19	005.97	

Emprunt	n°9669029/151135-PDF	
Bâtiment	SCI	Factory	Les	Mazures	

Caisse	
d’Epargne	

1.36	%	 730	000	€	 120	mois	 68	510.07		
Au	01-06-17	

10	241.39	 78	751.46	 587	989.60	

TOTAL	 229	977.54	 102	945.25	 332	922.79	 2	800	713.24	

Emprunt	–	Salle	des	Sports	–	
BOGNY/MEUSE	
N°MIN278872EUR/0298035/001	

Dexia	Crédit	
Local	

4.96	%	 1	368	203.57	€	 26	Ans	
Du	01/02/13	au	

01/02/2039	

30	558.32	
Au	01-02-17	

62	483.33	 93	041.65	 1	229	186.19	

Emprunt	–	Salle	des	Sports	–	
BOGNY/MEUSE	
N°MON278873EUR/0298036/001	

Dexia	Crédit	
Local	

1.807	
%	

Index	

Euribor		
12	Mois	

1	464	331.23	€	 17	Ans	
Du	01/06/13	au	

01/06/2030	

74	788.42	
Au	01-06-17	

13	485.56	 88	273.98	 1	103	318.54	
	

Emprunt	Salle	Elie	BADRE	–	LES	
HAUTES-RIVIERES	

Bft	
Collectivités	

Publiques	
Crédit	Agricole	

4.48	%	 1	768	240	€	 19	Ans	
Du	15/02/13	au	

15/02/31	

69	990.00	
Au	15-02-17	

66	566.91	 136	556.91	 1	461	510.00	
	

Emprunt	Médiathèque	–	
MONTHERME		

Remboursement	
à	la	Commune	de	

MONTHERME	

4.24	%	 125	000	€	 20	Ans	
Du	01/05/05	au	

01/05/2025	

6	312.10	
2017	

2	860.31	 9	172.41	 70	379.13	

TOTAL	 181	648.84	 145	396.11	 327	044.95	 3	864	393.86	

TOTAL	GENERAL	 411	626.38	 248	341.36	 659	967.74	 6	665	107.10	
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4. LES CONTRAINTES 2017 – LES MOYENS ET LES STRATÉGIES FINANCIÈRES 

 

 

4.1.EVOLUTION DE NOS RECETTES  
 

 

Il s’agit du cumul des éléments des deux communautés de communes affectés des 
indices de variations connus à ce jour ou prévisibles. 
 
 
4.1.1 LES RESSOURCES FISCALES 

 
1 les impôts ménages : TH. FB. FNB. 
 
Pour rappel, afin d’anticiper les conséquences des fusions  figurant dans le projet du 
nouveau schéma intercommunal 2016,mais qui au final n’ont pas été concrétisées, 
les 2 EPCI PDF et MeS aujourd’hui fusionnés avaient augmentés leurs taux en 2016. 
Pour 2017 le nouvel EPCI a décidé le retour aux taux de 2015 en respectant le 
principe des taux moyens pondérés et le lien des taux. 
Ainsi il est prévu de fixer les taux suivant : TH 5,95%   FB 4,06 %   FNB 7,49 %. 
L a prévision des impôts ménages pour 2017 hors augmentation de la matiére 
imposable s’établit comme suit : 
Fiscalité      bases 2016   revalorisation   base  2017          taux             produits 
prévisionnels 
TH            16 985 128            0,4%             17 053 068          5,95%          1 014 657 € 
FB            22 619 917              0,4%           22 710 396           4,06%            922 042 € 
FNB               570 088              0,4%                 572 000          7,49%               
42 842€. 
2 Impôt professionnel la CFE. 
Suite à la fusion le taux moyen pondéré s’établit à 20,46%. 
En l’absence d’informations pour 2017, le produit prévisionnel est évalué à partir des 
bases 2016,soit : 
12 346 618 x 20,46% =  2 526 118€. 
3 Les autres ressources fiscales. 
Il s’agit des produits effectifs de 2016, ceux de 2017 pourraient augmenter 
légérement, notamment celui des IFER. 
-La taxe annexe au FNB : 9 867 € 
-L’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux IFER : 1 829119€  dont 1 623 584€ 
de la centrale hydrauélectrique. 
-La taxe sur les surfaces commerciales TASCOM :  121 023€ 
-La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE : 1 301 202 € 
Elle frappe la seule richesse générée par l’entreprise et non le capital nécessaire à 
l’activité 
 
-La dotation de compensation de la réforme professionnelle DCRTP : 79 521 
 
Le total des ressources fiscales prévisionnelles s’établit à : 7 846 391€ 
Il conviendra de déduire la contribution au fonds national de garantie individuelle de 
ressources, soit pour 2017 : 2 228 642€. 
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En revanche,  concernant le FPIC , pour 2016  le solde net de l’ensemble 
intercommunale constitué des deux EPCI se monte à 655 075 €. POUR 2017 il est 
prévu d’adopter la répartition dite de droit. Par conséquent une quotte part  non 
négligeable du FPIC, environ 28% s’ajoutera aux ressources fiscales de L’EPCI. 
 
La Taxe de séjour a été étendu à l’ensemble de notre périmètre, son montant annuel 
est estimé à 15 000 euros . 
 
4.1.2.LES DOTATIONS 
 
 1 LA DGF. (Sources fiches DGCL 2016 et CA 2016) cumul des 2 EPCI 
-Dotation d’intercommunalité : 523 115€ 
-Dotation de compensation :    1 147 965€   
Incidence du CIF : la 1ére année de la fusion, le CIF est égal au CIF le plus élevé 
des EPCI préexistants, dans la limite de la moyenne des CIF des EPCI préexistants 
pondérés. Il devrait être de 0,37. Les CIF préexistants : 0,28 et  0,42.Aucune 
augmentation de la DGF  n’est à envisager d’autant que nous devront encore 
contribuer à la réduction de la dette. 
2 Fonds de péréquation de la taxe professionnelle : 858 343 € pour 2016. Une 
réduction est prévue pour 2017. Le taux serait compris entre 8 et 15%. 
3 Les compensations de l’état pour exonération totale ou partielle : au titre de l’année 
2016 elles se sont établies à 67 547€. 
Une augmentation de ces compensations est obligatoirement assortie d’une 
diminution des bases taxables et selon les régles, la compensation n’est que 
partielle, de sorte que l’EPCI enregistre toujours une perte.  
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4.2 .REPRISES DES SYNDICATS ET PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES 2017  

 

 

4.2.1. REPRISES DES RESULTATS DES SYNDICATS  2017: 

 

En 2016 , des dissolutions de syndicats ont été réalisés sur les deux périmètres de Meuse et 

Semoy  , et Portes de France . 

 

 

Meuse et Semoy :  

-Finalisation de la dissolution du SDIAC  

-Fin 2017 dissolution prévue du SMPVMS 

 

Portes de France : 

- Finalisation de la dissolution du SMICTOM` 

 

- Finalisation de la dissolution du SINOA 

 

 

4.2.2. PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES 2017 : 

 

     Montant prévisionnel participation Syndicat de Piscine : 450 000 Euros 

 

Montant prévisionnel participation Office de Rocroy : 90 000 Euros 

 

Montant prévisionnel participation Office de Monthermé : 

Salaires intégrés budget général VPA   

 

Montant prévisionnel participation autre organismes à préciser pour le Budget 

Primitif 2017 
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4.3 FISCALITE – AC 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes Vallées et Plateau 

d’Ardenne 
 

 

 

 

 Le 01 février 2017  

N17-0201 

 

1. LE CALCUL DES AC PREVISIONNELLES 2017  

Les AC prévisionnelles 2017 de la CC VPA  
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Le conseil communautaire de la CCVPA doit notifier aux 31 communes membres le montant 

des AC prévisionnelles 2017 avant le 15 février. 

Pour rappel, les attributions de compensation (AC) versées en 2016 par les anciennes 

Communautés de Meuse et Semoy et Porte de France intégraient une part dérogatoire, afin de 

compenser les variations de fiscalité opérées en préparation d’une fusion avec d’autres 

Communautés. Les deux anciennes Communautés avaient ainsi fortement augmenté leurs 

taux 3 taxes ménages (TH, FB, FNB). Le supplément de produit perçu avait été reversé aux 

communes, dans leur AC (ce qui permettaient aux communes de diminuer leurs propres taux 

ménages à due concurrence). 

En 2017, la CCVPA et les communes membres souhaitent remettre en place les taux ménages 

qui préexistaient avant ces variations de fiscalité ménages opérées en 2016.  

Afin de revenir aux taux 2015, il faudra que la CCVPA adopte en avril 2017 des taux égaux à 

la moyenne des taux additionnels 2015 des deux anciens EPCI, c’est-à-dire en réduction par 

rapport au taux de référence qui lui seront notifiés (calculés sur la base de la moyenne des 

taux 2016). Et les communes augmenteront leurs taux d’imposition afin de reprendre la 

fiscalité qu’elles avaient transféré en 2016. 

 Afin d’éviter d’éventuelles difficultés de trésorerie, le service des finances publiques a 

accepté, sur demande circonstanciée de l’EPCI, de calculer les douzièmes de fiscalité 2017 à 

partir des bases définitives de 2016 et des futurs taux qui seront votés en 2017 (qui seront 

donc très proches de ceux votés en 2015 => cf. point 3 ci-après). 

Dès lors, il convient de verser aux communes des attributions de compensations 2017 égales à 

celles perçues en 2016, mais minorées de la part dérogatoire « fiscalité ménages transférée ».  

Ainsi, dès début 2017, un « retour à la normale » (situation 2015) sera effectif sur le territoire 

de Vallées et Plateau d’Ardenne, que ce soit sur les douzièmes de fiscalité ou sur les 

attributions de compensation, tant pour la Communauté, que pour les communes membres. 

Signalons pour finir que les 12èmes de fiscalité versées début 2017 seront calculées sur les 

bases définitives 2016, alors que la part dérogatoire des AC 2016 était calculée sur les bases 

prévisionnelles 2016. Des écarts apparaîtront ainsi entre la variation des AC et la variation de 

la fiscalité ménages perçue. Cet effet « bases » n’altère en rien la neutralité budgétaire de ce 

mécanisme simple de « retour à la normale » : il se serait produit dans tous les cas, même si 

aucune variation de fiscalité (et d’AC) n’avait été réalisé en 2016 sur le territoire des deux 

anciens EPCI. 

 

 

 

 

 

 

Rappel des AC définitives versées en 2016 
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Les AC prévisionnelles à notifier en 2017 



 32 

 

 
Au total, la Communauté de Communes Vallées et Plateau d’Ardenne devra notifier et verser 

un total de 3 362 491 €, au titre des AC prévisionnelles 2017. 

Le conseil communautaire pourra décider de la périodicité du versement de ces AC 

(mensuelle / trimestrielle). 

2. LES AC DEFINITIVES 2017 

Les AC définitives 2017 seront égales à ces AC prévisionnelles, minorées des transferts de 

charges réalisés en 2017, suite aux transfert obligatoire (loi NOTRe) des compétences 

« ZAE », « Tourisme », « Aire accueil gens du voyage », « PLUI ». Pour rappel ces transferts 

de charges seront évaluées par la CLECT de la CCVPA. Les AC définitives 2017 seront 
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notifiées après ce travail d’évaluation à mener par la CLECT (cette dernière a jusqu’à fin 

septembre pour remettre son rapport définitif). 

Les attributions de compensation définitives 2017 devront de nouveau être entérinées de 

manière dérogatoire (comme en 2016), c’est-à-dire à la majorité des 2/3 du conseil 

communautaire et avec l’accord de l’ensemble des conseils municipaux (chacun pouvant 

prendre une délibération à la majorité simple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RAPPEL DES FUTURS TAUX A VOTER EN 2017 

 
Le vote des taux 2017 par les communes de Meuse & Semoy, afin de revenir aux taux 2015, 

se traduira par une légère perte de produit fiscal sur le FNB pour 3 communes (3 K€ au total), 

en raison des règles de lien entre le taux de TH et le taux de FNB. Rappelons ici que pour les 

communes qui avaient un taux de FNB nul en 2016, suite aux baisses de taux pratiqués, 

pourront voter un taux égal à celui de 2015 (art.1636B sexies CGI). 

Les taux à voter pour 2017

Taux TH Taux FB Taux FNB

BOGNY-SUR-MEUSE 15,99% 11,50% 65,61%

DEVILLE 23,49% 13,33% 28,91%

HAULME 13,50% 4,53% 14,84%

HAUTES-RIVIERES 16,55% 7,25% 22,62%

JOIGNY-SUR-MEUSE 15,56% 13,18% 24,00%

LAIFOUR 22,54% 20,97% 94,65%

MONTHERME 15,30% 18,49% 49,08%

THILAY 16,14% 12,28% 23,31%

TOURNAVAUX 15,79% 9,05% 19,38%

Taux TH Taux FB Taux FNB TH FB FNB

BOGNY-SUR-MEUSE 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

DEVILLE 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

HAULME 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

HAUTES-RIVIERES 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

JOIGNY-SUR-MEUSE 0,00% 0,00% -12,51% -  €                     -  €                       671 €-                    

LAIFOUR 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       0 €-                         

MONTHERME 0,00% 0,00% -0,09% -  €                     -  €                       19 €-                      

THILAY 0,00% 0,00% -13,69% -  €                     -  €                       2 430 €-                 

TOURNAVAUX 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

0 € 0 € -3 120 €

TAUX COMMUNAUX : Ecart 2017/2015 Produit fiscal non récupéré

TAUX COMMUNAUX
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Les communes de Portes de France ne subiront elles aucun effet négatif sur le FNB, en votant 

en 2017 des taux équivalent à ceux de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les taux à voter pour 2017

Taux TH Taux FB Taux FNB

BLOMBAY 13,81% 20,72% 29,30%

BOURG-FIDELE 13,05% 21,98% 42,65%

CHATELET-SUR-SORMONNE 16,12% 24,05% 45,21%

GUE-D'HOSSUS 15,01% 18,37% 26,67%

HAM-LES-MOINES 16,69% 22,34% 37,58%

HARCY 10,56% 9,89% 29,87%

LAVAL-MORENCY 16,21% 17,73% 29,66%

LONNY 13,62% 19,59% 29,31%

MAZURES 8,48% 16,96% 28,27%

MONTCORNET 14,71% 15,82% 40,04%

MURTIN-ET-BOGNY 11,11% 21,61% 35,40%

NEUVILLE-LES-THIS 12,06% 18,68% 43,26%

RENWEZ 16,77% 30,14% 52,11%

RIMOGNE 18,43% 33,31% 56,21%

ROCROI 12,48% 17,08% 32,08%

SAINT-MARCEL 10,79% 16,84% 33,78%

SEVIGNY-LA-FORET 8,47% 13,94% 26,02%

SORMONNE 13,07% 28,09% 34,92%

SURY 10,57% 9,62% 29,74%

TAILLETTE 13,00% 20,50% 24,11%

THIS 10,62% 16,49% 29,56%

TREMBLOIS-LES-ROCROI 13,58% 18,75% 23,23%

Taux TH Taux FB Taux FNB TH FB FNB

BLOMBAY 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

BOURG-FIDELE 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       3 €-                         

CHATELET-SUR-SORMONNE 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

GUE-D'HOSSUS 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

HAM-LES-MOINES 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

HARCY 0,00% 0,00% -0,02% -  €                     -  €                       3 €-                         

LAVAL-MORENCY 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       0 €-                         

LONNY 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       2 €-                         

MAZURES 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

MONTCORNET 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       1 €-                         

MURTIN-ET-BOGNY 0,00% 0,00% -0,02% -  €                     -  €                       3 €-                         

NEUVILLE-LES-THIS 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

RENWEZ 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

RIMOGNE 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       0 €-                         

ROCROI 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

SAINT-MARCEL 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

SEVIGNY-LA-FORET 0,00% 0,00% -0,04% -  €                     -  €                       12 €-                      

SORMONNE 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       0 €-                         

SURY 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       1 €-                         

TAILLETTE 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       4 €-                         

THIS 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

TREMBLOIS-LES-ROCROI 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       0 €-                         

0 € 0 € -31 €

Produit fiscal non récupéréTAUX COMMUNAUX : Ecart 2017/2015

TAUX COMMUNAUX

Les taux à voter pour 2017

Taux TH Taux FB Taux FNB

BLOMBAY 13,81% 20,72% 29,30%

BOURG-FIDELE 13,05% 21,98% 42,65%

CHATELET-SUR-SORMONNE 16,12% 24,05% 45,21%

GUE-D'HOSSUS 15,01% 18,37% 26,67%

HAM-LES-MOINES 16,69% 22,34% 37,58%

HARCY 10,56% 9,89% 29,87%

LAVAL-MORENCY 16,21% 17,73% 29,66%

LONNY 13,62% 19,59% 29,31%

MAZURES 8,48% 16,96% 28,27%

MONTCORNET 14,71% 15,82% 40,04%

MURTIN-ET-BOGNY 11,11% 21,61% 35,40%

NEUVILLE-LES-THIS 12,06% 18,68% 43,26%

RENWEZ 16,77% 30,14% 52,11%

RIMOGNE 18,43% 33,31% 56,21%

ROCROI 12,48% 17,08% 32,08%

SAINT-MARCEL 10,79% 16,84% 33,78%

SEVIGNY-LA-FORET 8,47% 13,94% 26,02%

SORMONNE 13,07% 28,09% 34,92%

SURY 10,57% 9,62% 29,74%

TAILLETTE 13,00% 20,50% 24,11%

THIS 10,62% 16,49% 29,56%

TREMBLOIS-LES-ROCROI 13,58% 18,75% 23,23%

Taux TH Taux FB Taux FNB TH FB FNB

BLOMBAY 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

BOURG-FIDELE 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       3 €-                         

CHATELET-SUR-SORMONNE 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

GUE-D'HOSSUS 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

HAM-LES-MOINES 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

HARCY 0,00% 0,00% -0,02% -  €                     -  €                       3 €-                         

LAVAL-MORENCY 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       0 €-                         

LONNY 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       2 €-                         

MAZURES 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

MONTCORNET 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       1 €-                         

MURTIN-ET-BOGNY 0,00% 0,00% -0,02% -  €                     -  €                       3 €-                         

NEUVILLE-LES-THIS 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

RENWEZ 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

RIMOGNE 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       0 €-                         

ROCROI 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

SAINT-MARCEL 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

SEVIGNY-LA-FORET 0,00% 0,00% -0,04% -  €                     -  €                       12 €-                      

SORMONNE 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       0 €-                         

SURY 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       1 €-                         

TAILLETTE 0,00% 0,00% -0,01% -  €                     -  €                       4 €-                         

THIS 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       -  €                     

TREMBLOIS-LES-ROCROI 0,00% 0,00% 0,00% -  €                     -  €                       0 €-                         

0 € 0 € -31 €

Produit fiscal non récupéréTAUX COMMUNAUX : Ecart 2017/2015

TAUX COMMUNAUX
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 4.4. MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

La volonté du Bureau est de poursuivre la politique de maitrise des 
dépenses de Fonctionnement afin de continuer les investissements 
structurants pour notre territoire. 

 
Des actions ont été développées sur Meuse et Semoy, notamment 

dans le cadre du schéma de mutualisation et des achats groupés: 
 

Mais en raison de l’évolution de la carte intercommunale des Ardennes, les élus 
du bureau communautaire ont souhaité, malgré les dates imposées par la loi, de 
suspendre la réalisation et le vote de ce schéma de mutualisation. 

Il convient de préciser que la Communauté de Communes, même si elle ne 
dispose pas de Schéma de mutualisation, s’est engagée, en lien avec ses communes 
du périmètre intercommunal dans la mutualisation des services : 

 

 Mutualisation de matériel et de moyens humains : 
 

 Mise à disposition de Personnel exerçant certaines fonctions 
dans les Bâtiments transférés lors du transfert de compétence 
effectué en 2013 (Espace vert, service technique…) ainsi que 
pour le service urbanisme (1 Agent de la Commune de 
BOGNY/MEUSE et 1 Agent de la Commune de MONTHERME). 

 Mise à disposition de 6 agents de la Communauté de 
Communes aux Communes adhérentes (Secrétariat, Accueil, 
Comptabilité, Marchés publics, Déneigement…..). 

 Logiciel pour Urbanisme. 
 

 Groupements de commande : 
 Produits d’entretien. 
 Fourniture Administrative (Papier, Boites d’Archives). 
 Gaz et Electricité (Uniquement Tarif Jaune). 

 
 
Les solutions mises en place sur Meuse et Semoy seront proposées pour 

validation au Conseil Communautaire de Vallées et Plateau d’Ardenne. 
Il sera recherché d’autres pistes de maitrise des dépenses de fonctionnement 

en partenariat avec les Communes, par Exemple sur des contrats de groupes . 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 36 

4.5.POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES 
 

 
 

4.5.1.Evolution des dépenses de Personnels : 
 

 
 
Pour 2016, il est proposé d’inscrire au budget une masse salariale de 1 425 000 

€, sont incluses dans ces montants les diverses cotisations et la participation de notre 
collectivité aux personnels mis à dispositions.  

 

Concernant le Pôle Tourisme et afin de gérer au mieux cette saison touristique, 
nous avons prévu : 

 
      I.  Adaptation des Services saisonniers   

 
 Pour la gestion du Musée des Minéraux : 1 CDD de 6 mois à 30H. 

 A l’Office de Tourisme Communautaire : 1 CUI/CAE de 20H00 (Renouvellement 
Contrat déjà en poste actuellement). 

 Pour la gestion de la Halte Fluviale de LAIFOUR : 1 CDD de 4 mois. 

 Pour la gestion des Haltes de BOGNY et JOIGNY et Aire de Camping-Car à BOGNY : 
1 CUI/CAE de 26H. 

 Pour la Gestion du Port Communautaire : 1 CDD à 35H de 7 Mois + 1 CUI/CAE de 
26H00. 

 Au Musée de la Métallurgie et à l’Office de Tourisme Communautaire : 2 Emplois 
saisonniers de 35H00 en Août. 

 
        II.Mise en œuvre de l’Organigramme 2017 VPA : 
 

 Création 1 poste d’adjoint technique – base 20H/HEBDO – entretien locaux Rocroy 

 Création 1 poste attaché – DGA_ base 35H/HEBDO  

 Création 1/2 poste instructeur documents urbanisme 

 Création 1/2 poste adjoint administratif comptabilité 
 

Il est également prévu des avancements de grades ainsi que d’éventuels 
remplacement d’agents titulaires.  

Plusieurs agents en position de stagiaires devraient évoluer vers la position de 
titulaires en fonction de leurs résultats professionnels. 

 
Les incidences législatives pour la rémunération des agents de la FPT 

impacteront nos charges de personnels, l’évolution prime- point ,la revalorisation de 
l’indice , le RIFSSEP , la prise en compte de l’entretien professionnel. 

 
Il est à souligner aussi que les formations généreront un budget en évolution 

positive , compte tenu des jeunes agents de la Communauté de Communes. 
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4.5.2. Actions Sociales 
 

 
Depuis 2013, la CCMS adhérait au Comité Départemental d’Action Sociale des 

Ardennes (CDAS), il convient donc d’inscrire le montant de cette cotisation au sein du 
Budget Général. Une précision sera demandée rapidement au CDAS des Ardennes 
car la participation financière est probablement calculée en fonction de la masse 
salariale. 

 
Le personnel de la Communauté de Communes « Ex CCMS » adhére au 

Comité de la Ville de BOGNY/MEUSE, il convient donc d’inscrire également une 
participation versée au Comité et calculée de la façon suivante : (31 Enfants x 90 €) + 
(25 Adhérents x 60 €). Pour l’année 2017, nous participerons donc à hauteur de 4 290 
€. 

Il est également proposé, à certains agents, en fin d’année une Prestation 
d’action sociale sous forme d’attribution de chèques cadeaux ou des bons d’achats 
pour Noël, la somme de 2 510 € sera donc inscrite au Budget. 

 
Pour les agents de ex- PDF, un Comité des Œuvres sociales existe entre les 

différentes collectivités , Ville de Rocroy, Syndicats  et Communauté de Communes. 
Il sera proposé lors du Budget primitif de poursuivre pour 2017 cette 

organisation et de contribuer sur la base commune au fonctionnement de ce Comité. 
 
 

il sera nécessaire d’étudier courant 2017 une organisation commune pour tous 
les agents de la Communauté de Communes Vallées et plateau d’Ardenne.  

 

 

4.6.VERS UN PACTE FINANCIER ET FISCAL FORMALISE 

 

 

Ici ne sont retracées que les grandes lignes des objectifs du pacte, qui feront l’objet 
de développements ultérieurs. 
 
Les objectifs du pacte : 
 
Permettre la mobilisation des moyens nécessaires à  la réalisation des objectifs de 
fusion et à la réflexion d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
 
Cadrer l’effort financier que ce soit pour les recettes comme pour les dépenses et 
mettre en exergue des ratios financiers comme la capacité de désendettement, le 
taux d’épargne brute. 
 
Orienter la structure de la fiscalité intercommunale pour assurer une équité fiscale 
satisfaisante entre ménages et entreprises  et en adéquation avec les compétences 
exercées. 
 
Favoriser la solidarité du territoire entre communes membres et EPCI. 
Confirmer le soutien au développement économique et la recherche active des 
subventions 
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Une première analyse des ressources démontre que les recettes de fonctionnement 
sont sous tension et que les perspectives d’augmentation immédiates sont minces. 
 
Cette constatation entraine un strict encadrement des dépenses de chacune 
des catégories : 
 

- Dépenses à caractère général 
- Subventions d’équilibre au budgets annexes 
- Contribution aux organe de regroupement 
- Subventions aux associations 
- Frais de personnel.  
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5.ORIENTATIONS BUDGET PRIMITIF 2017 

 

 

5.1 Points saillants -Fonctionnement-Investissement 
 

Evolution des recettes de Fonctionnement : 
 

Le point important est la proposition de retour au niveau de Fiscalité de 2015.  
Le tableau des taux pour chaque commune est inséré en pages 32 et 33. 
 
Evolution des charges de fonctionnement : 

 
Domaine de la voirie : 80 000 euros 
 
L’ex-CCMS, chaque année consacrait une somme à l’entretien des voiries (du bi-
couche), environ 80 000€.Il est proposé de reconduire cette action et d’analyser son 
éventuelle extension et, ou modification pour adapter nos dépenses à notre budget 
et aux besoins du territoire. 
NB: on récupère maintenant la TVA sur le gravillonnage... 

 

 

Domaine de la communication : 50 000 euros 

Les premières analyses effectuées ont été chiffrées, il vous est proposé d’inscrire un 

premier montant prévisionnel de 50 000 euros, pour prendre en charge les actions 

de communication existantes et adapter à notre nouveau périmètre. 

La remise à niveau des sites internet est à effectuer. 

Un financement d’un bulletin communautaire est envisagé. 

Domaine Dépenses de Personnels  : 

Le montant des dépenses de personnel progresse compte tenu des évolutions des 

indices et des nouvelles dispositions législatives de la Fonction Publique Territoriale. 
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5.2 PERSPECTIVE POUR L’ANNEE 2017 

 
 

FONCTIONNEMENT : DEPENSES 
 

 

Le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement est de 13 171 162.36 € (y 

compris opérations d’ordre). 
 

011 Charges à caractère général : 
 
 

4. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

2 281 003.26 701 925.04 1 037 084.12 1 739 009.16 2 200 000.00 

 Ajustement par rapport au réalisé. 
 

012 Charges de personnels et frais assimilés : 
 

5. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

1 424 581.00 919 644.95 444 642.64 1 364 287.59 1 425 000.00 
 
 

 Avancement de grades de certains agents. 

 Réformes Catégories A, B et C. 
 

014 Atténuations de produits : 
 

6. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

9 038 931.00 4 128 902.50 4 580 482.00 8 709 384.50 3 377 491.00 
 

 Régul AC (Suppression de la part fiscalité reversée aux communes suite à modification 

des taux). 

 Taxes de séjour 
 

65 Autres charges de gestion courante : 
 

7. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

898 094.27 198 625.56 593 138.12 791 763.68 820 000.00 
 

 Ajustement par rapport au réalisé. 
 

66 Charges financières : 
 

8. PREVISIONNEL 

2016 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 



 41 

CCMS+PDF 

377 297.13 248 561.84 7 096.39 255 658.23 266 361.00 
 

 Intérêts des emprunts. 

 ICNE 
 

67 Charges Exceptionnelles : 
 

9. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

153 981.38 111 538.21 32 137.21 143 675.42 300 000.00 
 

 Ajustement par rapport au réalisé. 

 REC. 

 Participation Budget Annexe REOMI (100 000 €) 

042 Opération d’ordre de Transfert entre sections : 
 

10. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

654 237.60 357 710.76 1 016 272.22 1 373 982.98 1 084 398.00 
 

 Amortissements des Biens. 
 

 

 

023 Virement à la section d’investissement (prévisionnel) : 
 
 

11. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS 

12. PREVISIONNEL 

2016 

PDF 

Total 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

2 002 873.22 1 903 874.88 3 906 748.10 3 697 912.36 
 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT : RECETTES : 
 

 Le montant prévisionnel des recettes de fonctionnement est de 13 171 162.36 € (y 

compris opérations d’ordre et 002). 
 

70 Ventes de Produits, Prestations de Services : 
 

13. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

88 900.00 74 882.00 88 674.53 163 556.53 165 000.00 
 

 Ajustement par rapport au réalisé. 

 Entrées (Salle Spectacles, MMA, Haltes…) 
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 Locations salles 

 Mutualisation : Remboursement des achats de produits d’entretien et 

Fournitures administratives par les communes. 
 

73 Impôts et Taxes : 
 

14. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

11 303 060.78 5 255 668.55 6 729 710.00 11 985 378.55 7 850 000.00 

 

 

74 Dotations, Subventions et Participations : 
 

15. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

3 068 962.00 1 983 487.56 1 066 755.94 3 050 243.50 3 050 000.00 
 

 Régul Titres rejetés 2016 (Allocations compensatrices) : + 135 000 €. 

 

75 Autres Produits de Gestion courante : 
 

16. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

41 753.00 26 560.15 14 153.00 40 713.15 40 000.00 
 

 Locations 

 

013 Atténuations de charges : 
 

17. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

129 924.00 52 424.47 42 395.59 94 820.06 90 000.00 
 

 Remboursement CNP, CPAM et ASP 

 

77 Produits Exceptionnels : 
 

18. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

42 889.00 8 312.40 757 889.17 766 201.57 12 000 € 

 Remboursement Sinistres. 
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042 Opération d’ordre de Transfert entre sections : 
 

19. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

67 800.00 67 752.87 

 

9 384.62 77 137.49 75 700.00 

 

 Amortissements des Subventions. 

 

002 Excédent de Fonctionnement reporté : 
 

20. PREVISIONNEL 

2016 

CCMS+PDF 

Réalisé 2016 CCMS Réalisé 2016 PDF Total Réalisé 2016 

CCMS+PDF 

OB 2017 

3 991 584.96 2 130 141.22 1 861 443.74 3 991 584.96 1 888 462.36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

6.LES INVESTISSEMENTS POUR LA  PÉRIODE 2017-2018 ( base contrat de 

ruralité) 

 

 

 
 

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS (PPI) 
 
  Sur notre tout nouveau territoire de Vallées et Plateau d’Ardenne, ce premier Plan 
Pluriannuel d’Investissements est issu : 
- des actions, projets et engagements qui étaient en cours dans la déclinaison des 
deux projets de territoire des Communautés de Communes Portes de France et Meuse 
et Semoy 
- des réflexions et travaux conduits par les différentes instances (groupes thématiques, 
gouvernance et pilotage) qui ont préparé de juillet à décembre 2016 la fusion et 
création de Vallées et Plateau d’Ardenne 
- des différentes élaborations de Contrats pluriannuels qui sont soit en cours 
d’élaboration ou même déjà en cours de finalisation avec l’Etat, le Conseil régional 
Grand-Est, le Département des Ardennes, l’Agence Régionale de Santé et la Caisse 
d’Allocations Familiales des Ardennes : Contrat de Ruralité, Contrat de Territoire, 
Contrat Local de Santé… 
   Tout ceci conduit bien évidemment à la création et la définition du projet de 
territoire de notre nouvelle Intercommunalité. 
Ce plan pluriannuel d’investissements devra être adapté chaque année au regard 
d’éventuelles nouvelles priorités décidées par les élus, des possibilités financières de 
la Collectivité, de nouveaux dispositifs de coopérations et d’aides, ou de tout autre 
facteur impactant. 
Ce plan pluriannuel d’investissements ne prend pas en compte les futurs transferts de 
compétences obligatoires aux EPCI (eau et assainissement en 2020, notamment). 
 
 
I – AXE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
- Accompagner, utiliser et bonifier l’ouverture de l’A 304 : en 2017 sont 
programmées plusieurs opérations de maîtrises foncières (Rocroi/Gué d’Hossus – 
Rimogne, etc…) dans l’objectif de créer des ZA Intercommunales ;  en 2018 et 2019 
seront déclinées les études légales puis dans la foulée la réalisation progressive de 
ces ZA.  
Evaluation financière : 3 375 000€HT. 
- Avoir à disposition du mobilier d’entreprise : en 2017 est programmée l’étude 
pour réaliser un bâtiment pour l’instant « en blanc » sur le Parc d’Activités 
Communautaire ACTIVAL ; sa construction aura lieu en 2018. 
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Evaluation financière : 1 300 000€HT. 
 
Dans cet AXE primordial pour notre Collectivité, il nous faudra également : 
- participer au financement de la rénovation de la ligne SNCF Charleville/Givet 
sur 2017, 2018 et 2019 (environ 750 000€) 
 - participer au déploiement du Très Haut Débit pour tous à partir de 2018 (250€/ 
prise FTTH – Nombre de prises : 13 336) 
- réfléchir et concrétiser un schéma de développement de ZA Artisanales, 
cohérent et répondant à des besoins, sur l’ensemble du territoire (évaluation à 
500 000€HT pour une ZA). 
 
 
II – AXE : DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE : 
- Acquisition de la Ferme du pont des Aulnes : en 2017 
Evaluation financière : 430 000€. 
- Aménagement de la Voie Touristique Trans-Semoysienne et création d’une 
passerelle pour relier France et Belgique : sur 2017 et 2018 
Evaluation financière : 400 000€HT. 
- Aménagement d’une aire de camping-cars intercommunale le long de la Voie 
Verte : en 2017 
Evaluation financière : 230 000€HT. 
- Modernisation du système de visite au MMA (Musée de la Métallurgie 
Ardennaise) : en 2017 
Evaluation financière : 21 300€HT. 
 
 
III – AXE : ACCES AUX SERVICES ET AUX SOINS : 
- Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire intercommunale et d’un foyer 
pour personnes âgées : sur 2017 et 2018 
Evaluation financière : 1 513 000€HT. 
- Mise en accessibilité d’espaces et de bâtiments intercommunaux (déclinaison 
de l’ADAPT) : sur 2017 et 2018 
Evaluation financière : 300 000€HT. 
- Création d’un centre de remise en forme / salle sport santé : sur 2019 
Evaluation financière : 800 000€HT. 
 
IV – AXE : ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE / CADRE DE VIE : 
- Réhabilitations de voiries intercommunales : en 2017 et 2018 
- Aménagement de zones libre accès WIFI : en 2017 et 2018 
Evaluation financière : 15 000€HT par zone. 
- Construction d’un vestiaire de football : en 2017 
Evaluation financière : 245 000€HT. 
- Aménagement de 3 terrains de football synthétiques : en 2018 et 2019 
Evaluation financière : 2 200 000€HT 
V – AXE : TRANSITION ECOLOGIQUE : 
- Acquisition de véhicules électriques et installation de bornes de recharge : en 
2017 / 2018 
Evaluation financière : 90 000 €HT 
- Installation de centrales photovoltaïques sur bâtiments publics : en 2017/2018 
Evaluation financière : 190 000€HT 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES 

ET PLATEAU D’ARDENNE 

 

 

 

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017 

 

 

INVESTISSEMENT : RECETTES 

 Les recettes prévisionnelles devraient être les suivantes : 
 

T.V.A. (remboursement) :                                                                                  300 000 € 
 

 

Amortissement :                                                                                                1 084 000 € 
 

 

Autofinancement (021) :                                                                                     3 697 912 € 
 

 

Subventions : 

- EUROPE : 

 Aire de Camping-Car :                                                                   120 000 € 

 Trans-semoysienne :                                                                         20 000 € 

- ETAT : 

 FSIL (solde ADAPT T1) :                                                                40 765 € 

 FSIL (ADAPT T2) :                                                                          60 000 € 

 DETR (terrains A304 / Ferme) :                                                    200 000 € 

 DETR (MARPA) :                                                                           194 000 € 
 

- REGION : 

 Aire de Camping-Car :                                                                    60 000 € 

 Trans-semoysienne :                                                                         30 000 € 
 

- DEPARTEMENT : 

 Contrat de Territoire :                                                                    250 000 € 
 

- AERM (Etude Semoy) :                                                                                28 200 € 
 

- 3F :                                                                                                                  20 000 € 
 

                                                                                 Sous Total subventions : 1 022 965 € 
 
 

 

TOTAL PREVISIONNEL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT :                                      

6 104 877 € 
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PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017 
 

 

INVESTISSEMENT : DEPENSES (en TTC) 
 

 L’annuité en capital étant de 411 630 €, les orientations budgétaires peuvent se faire en 

tenant compte des décisions prises par le Conseil Communautaire : 
 

 

Amortissement des subventions :                                                                           75 700 € 
  

 

Achats matériel (informatique, mobilier, communication…) :                         100 000 € 
 

 

Achats véhicules (balayeuse, 2 VL) :                                                                    250 000 € 
 

 

Accompagnement Economique A304 (Achats de terrains, Etudes etc…) :      644 155 € 
 

 

Projets intercommunaux structurants : 

- MMA (modernisation, guidage) :                                                                25 500 € 

- Vestiaire Football (Joigny-Sur-Meuse) :                                                   300 000 € 

- Trans-semoysienne (T2) :                                                                           150 000 € 
                                                                                                                                                                                                                                                   

_________________ 

                                                                                              Sous-total 1 : 475 500 € 
 

 

Bâtiments intercommunaux : 

- Mise en accessibilité (ADAPT T2) :                                                          180 000 € 

- Toiture COSEC Bogny-Sur-Meuse et entourage Foot Monthermé :      55 000 € 
                                                                                                                                                                                                                                                   

_________________ 

                                                                                                          Sous-total 2 : 235 000 € 
 

 

Voirie : 

- Chemin de Gauvanne (Les Hautes-Rivières) :                                           14 000 € 

- Chemin des Mésanges (Joigny-Sur-Meuse) :                                              15 000 € 

- Rue des Cerisiers (ZA Braux) :                                                                    90 100 € 

- Newet (Les Hautes-Rivières) :                                                                    108 000 € 

- Emile FAYNOT T1 (Thilay) + Haulmé :                                                  415 000 € 
                                                                                                                                                                                                                                                   

_________________ 

                                                                                                          Sous-total 3 : 642 100 € 
 

 

Participations : 

- Budget Annexe « ZA Intercommunal ACTIVAL » :                             500 000 € 

- Création Budget Annexe  

ZA Intercommunal « Rocroi/Gué d’Hossus » :                                      900 000 € 

- Investissements réalisés par des tiers  

(ligne SNCF Charleville/Givet) :                                                              605 792 € 

- Budget Annexe MARPA (Renwez) :                                                        760 000 € 

- Création Budget Annexe « Ferme du Pont des Aulnes »                       450 000 € 
                                                                                                                                                                                                                                                   

_________________ 

                                                                                                      Sous-total 4 : 3 215 792 € 
 

 

Etudes : 

- Aménagement de la Semoy :                                                                    55 000 € 
 

 

Montant prévisionnel des Dépenses d’Investissements :           6 104 877 € 
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7. CONCLUSION 
 
 
Ce rapport d’orientations budgétaires est le premier pour notre nouvelle 
intercommunalité Vallées et Plateau d’Ardenne. 
 
Il a été réalisé en fonction des éléments disponibles au jour de l’élaboration . 
Nous nous sommes appuyés sur les rapports et les analyses effectués par les Elus 
pendant les dix groupes de travail thématiques ainsi que lors des missions confiées 
au cabinet exfilo. 
Les éléments de fiscalité précis figurent dans ce rapport et seront la base des choix 
proposés aux assemblées communales et communautaire. 
 
La volonté de maitrise des coûts de fonctionnement est traduite dans ce rapport en 
proposant également un plan d’investissement ambitieux.  
Pour cela nous devrons travailler rapidement à notre schéma de mutualisation , mais 
aussi à imaginer des nouveaux partenariats  entre la Communauté de Communes et 
les Communes. 
Bien sûr ,notre dette devra être surveillée de près, analysée et objectivée afin de ne 
pas pénaliser les infrastructures importantes à venir , réseau du très haut débit, 
développement de la zone d’activité Actival, développement de l’activité autour de 
l’A304. 
Le travail mené dès le 13/01/2017  avec le Conseil des Maires nous permet dès 
maintenant d’avoir une vision sur nos besoins communautaire et communaux. 
Ces projets de développement peuvent être financés dans le cadre de différents 
contrats :  contrat de ruralité dispositif de l’état, contrat territorial dispositif du Conseil 
départemental, du dispositif de soutien en cours d’élaboration à la Région Grand Est. 
Il est à noter que la Communauté de Communes « Vallées et Plateau d’Ardenne » 
est engagée dans le programme LEADER 2014-2020 et dans le programme 
INTERREG V  
Pour terminer ce rapport , je veux remercier et féliciter toutes celles et tous ceux qui 
ont contribués à son élaboration .  
Merci à Annie Jaquet, Elsa Pereira Directrice Générale et son Assistante pour les 
éléments fournis dans le contexte difficile d’une fusion. 
Merci à tous les Elus des Groupes de Travail , aux Vice-présidents et 
particulièrement à Michel Doyen Vice-Président des Finances et Affaires Juridiques 
et à Erik Pilardeau 1er Vice-président co-auteurs du présent rapport d’orientations 
budgétaires 2017. 
 
 
 
Rocroy, le 06 Février 2017 
 
 
Le Président,   
 
Régis DEPAIX . 


