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Préambule 

 

L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que dans les communes de 

3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du 

Budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un délai de deux 

mois précédant l’examen de celui-ci. 

 

Plus récemment L’article 107 de la loi NOTRE du 7 août 2015 a créé de nouvelles dispositions 

relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales et a modifié 

l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant le Débat d’Orientation 

Budgétaire (DOB) qui doit se tenir dans les collectivités concernées. 

 

Le débat d’orientation budgétaire fait désormais l’objet d’un rapport dont le contenu et les 

modalités de sa transmission et de sa publication ont été fixées par décret n° 2016-841 du 24 juin 

2016. 

 

I – Eléments de compréhension 

 

 

I-1-a) L’économie mondiale face à la pandémie de la COVID-19  

 

Compte-tenu des grandes incertitudes et des défis considérables que la pandémie de Covid-19 impose 

à l’économie mondiale, il est très difficile de projeter une perspective macroéconomique de la 

situation mondiale pour 2020 et 2021. 

 

En effet, après une récession d’ampleur inédite au premier semestre 2020, l’activité a pris l’allure de 

montagne russe au second trimestre 2020. Les déconfinements progressifs durant l’été se sont traduits 

mécaniquement par de forts rebonds au troisième trimestre. 

 

A partir de septembre, l’accélération des contaminations a repris. L’Europe et les Etats-Unis ont été 

confrontés à une 2ème vague de contaminations. Au quatrième trimestre, la réintroduction progressive 

des mesures restrictives puis le recours à des nouveaux confinements a,  à nouveau, pesé sur l’activité. 

 

Depuis Noël, l’apparition de variants du virus particulièrement contagieux conduit à un nouveau retour 

en force des confinements, qui, plus stricts qu’à l’automne, compliquent les échanges économiques au 

premier semestre 2021. 
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Les campagnes de vaccination lancées depuis fin 2020, constituent de véritables lueurs d’espoir, qui 

pourraient devenir réalité au second trimestre 2021. 

 

Néanmoins, partout, la croissance cumulée sur 2020 et 2021 reste sensiblement au-dessous de ses 

tendances antérieures. Cet écart ne serait pas comblé à l’horizon des perspectives à moyen terme. 

 

Face à la crise, les soutiens publics sont inédits, ce qui pose la question de leurs limites. Les banques 

centrales sont déjà confrontées au rendement décroissant des politiques monétaires et il est difficile 

de savoir jusqu’où elles pourront prendre en charge l’envolée des déficits publics faute de références 

passées comparables. 

 

 

I-2-b) Un contexte économique et financier profondément bouleversé par une crise sans précédent 

 

Au niveau mondial 

 

Selon le FMI, l’économie mondiale devrait cumuler plus de 12 000 milliards de dollars de perte en 2020 

et 2021 à cause de la pandémie, tandis que 300 millions d’emplois à temps plein sont menacés dans le 

monde. 

 

Dans la zone euro 

 

Au sein de l’Union européenne, le PIB s'est contracté entre 8 à 9 % en 2020. 

 

L’Union européenne a prévu un plan de relance historique à hauteur de 750 milliards d’euros pour 

faire face à cette crise sanitaire. 

 

Ce plan se répartit ainsi : 

 

 500 milliards sous la forme de subventions accordés aux pays les plus durement touchés par la 

crise, en premier lieu l’Italie et l’Espagne. Les pays bénéficiaires devront présenter un plan 

d’investissements et de réformes compatible avec les objectifs de transitions écologiques que 

l’Union européenne s’est fixés ; 

 250 milliards sous forme de prêts aux Etats membres. 

 

Cette décision prise en juillet dernier vient s’ajouter aux 540 milliards validés au mois d’avril 2020. 

 

En France 

 

Présenté le 3 septembre dernier, France Relance, le plan de relance de l’Etat, a pour objectif de donner 

une nouvelle impulsion pour la relance et la reconstruction, en mobilisant un montant de 100 milliards 

d’euros, dont 40 proviennent du financement de l’Union Européenne. 
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Le PIB, pour l’année 2020, diminue de 9%. Le Plan de relance améliorerait le PIB à hauteur de 1,1% 

pour 2021 et le taux de croissance serait de 7%. 

 

Le déficit atteint 8,9% du PIB, ce qui est un maximum historique. En 2021, ce déficit devait s’établir à -

6,3% du PIB. 

La baisse de revenus pour les ménages se limiter à 5 milliards et l’épargne augmente, représentant 86 

milliards d’euros sur l’année 2020. 

 

En fin d’année 2020, le taux de chômage est de 11%. Il pourrait encore progresser d’ici la fin 2021. 

 

Les chiffres pour 2020 

 Budget de l’Etat  :  574,2 milliards d’euros 

 PIB   :  2312 milliards d’euros (en 2ème trim. 2020) 

 Dette publique :  2638,3 milliards d’euros (en 2ème trim. 2020), 114,1 % du PIB 

 Déficit public estimé à 11,3 % du PIB pour 2020 

 Dette publique estimée à 119,8% du PIB pour 2020 

 Déficit de l’Etat estimé à 222,9 milliards d’euros pour 2020 

 Estimation pour 2021 : 

o Dette publique : 116,2% du PIB 

o Déficit de l’Etat : 152,8 milliards d’euros  

(source : impôt.gouv.fr) 

 

 

I-1-c) Loi de finances 2021 

 

 DGF 

On note une stabilité globale des concours financiers de l’Etat. Ils sont prévus à 50,3 milliards d’euros. 

La Dotation Globale de Fonctionnement est stable en 2021 avec 18,3 milliards pour le bloc communal, 

e 8,5 milliards pour les départements, soit 26,8 milliards au total. En son sein, les dotations de 

solidarité urbaine et rurale augmentent chacune de 90 millions d’euros. 

Les dotations d’investissement sont également stabilisées. 

 

 Réforme de la taxe d’habitation 

Pour rappel, 80% des foyers ne paient plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 

20% restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, 65% en 2022 et le solde en 2023. 

Pour les communes, 2021 sera l’année du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties, répartie par un coefficient correcteur censé neutraliser les phénomènes de sur et 

sous compensations. 

 

 Baisse des impôts de production 

Une baisse de 10 milliards d’euros des impôts est prévue : 
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- Suppression de la part régionale de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 

qui représente à ce jour 7,25 milliards d’euros, soit 50% de la CVAE total du territoire, 

- Le plafonnement de la CET (Contribution Economique Territoriales) en fonction de la valeur 

ajoutée est abaissé de 3% à 2%, 

- Réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers (valeurs locatives) pour environs 32 000 

entreprises industrielles : soit une baisse de 1,75 milliards d’euros pour la CFE et 1,54 milliards 

d’euros pour la Taxe Foncière Bâtie. 

Ces baisses, qui impactent directement les recettes des communes et EPCI, seront compensées par un 

dégrèvement financé par l’Etat. 

 

 L’enveloppe globale du FPIC (Fonds national de Péréquation des Ressources intercommunales 

et Communales) maintenue à 1 milliards d’euros, 

 

 Nationalisation de la taxe locale sur la consommation d’électricité : 

Pour se conformer aux règles européennes relatives à la taxation des produits énergétiques et de 

l’électricité, la Loi de Finances pour 2021 prévoit la nationalisation de la taxe locale sur la 

consommation finale d’électricité. 

 

 Automatisation du FCTVA 

Après deux reports dans les lois de finances précédentes, la loi de finances 2021 planifie la mise en 

œuvre du FCTVA dès 2021. Elle se fera progressivement sur 3 ans. La 1ère année sont concernées les 

collectivités percevant le FCTVA l’année même de la dépense, en 2022 et 2023 respectivement pour 

les collectivités dont la perception se réalise en N+1 et N+2. 

 

 

I-2) Bilan financier municipal 

I-2-a) Section de fonctionnement   

 

Dépenses 

 
Charges réelles de fonctionnement CA 2016 CA2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Charges à caractère général 1 487 467 1 459 154 1 454 606 1 561 938 1 191 416 

Charges de personnels 2 752 593  2 492 613 2 414 687 2 477 433 2 463 799 

Autres charges de gestion courante 372 035 411 385 313 835 395 074 343 769 

Charges financières 202 672 192 243 186 444 177 636 158 310 

Charges exceptionnelles 23 647 259 868 26 889 3 712 4 885 

Atténuation de produits 224 408 312 106 291 229 279 324 269 213 

TOTAUX 5 062 822 5 129 941 4 687 691 4 895 116 4 431 392 

 

Les Dépenses réelles de Fonctionnement 2020 s’élèvent à 4.431.392,11 €, en baisse de 9,47 % par 

rapport à 2019. Elles ont été réalisées à hauteur de 89,33 %. 
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La Ville est engagée dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Néanmoins l’épidémie de 

COVID 19 a entrainé un bouleversement dans les besoins et dans les méthodes de travail qui ont 

affectés globalement les dépenses du budget 2020. 

 

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 1.191.416€ 

Les charges à caractère général font l’objet d’une vigilance forte. Cela nécessite un suivi et des 

arbitrages consciencieux des dépenses à engager tout en améliorant le service rendu au public. 

 

En 2020, ce chapitre représente 27% des dépenses réelles de fonctionnement et compte 80 % des 

écritures comptables de cette section. Ce chapitre rassemble toutes les dépenses de fonctionnement 

de la commune telles que l’électricité, le gaz, le carburant, les produits d’entretien, les fournitures 

scolaires et administratives, l’affranchissement, l’entretien des voiries, des bâtiments et du matériel, 

l’entretien du matériel roulant, le transport des élèves, la restauration scolaire, les fêtes et 

cérémonies, les assurances, etc… 

 

Il est à noter que trois postes de dépenses constituent près de la moitié des charges à caractère 

général. Il s’agit de l’énergie et de l’électricité, des contrats de prestations de services, dont le marché 

de restauration scolaire, et les locations mobilières. 

 

La baisse que l’on constate sur ce chapitre par rapport à 2019 et aux exercices comptables précédents 

est étroitement liée à la lutte contre la propagation de la COVID 19 et au ralentissement ou l’arrêt des 

activités sportives, scolaires, périscolaires, centre aéré… durant l’année 2020. 

 

Les produits de désinfection, les masques et autres dépenses nécessaires à la lutte contre la 

propagation de la COVID 19 s’élèvent à 21.568€. Par ailleurs 11.713,89€ ont été engagés pour l’achat 

de masques destinés à la population. 

 

 

- Chapitre 012 – Charges de personnel : 2.477.433 €  

Les charges de personnel ont été en légère baisse. Elles représentent néanmoins 56,9 % des charges 

réelles de fonctionnement et imposent de ce fait une vigilance attentive dans la gestion des ressources 

humaines. 

Au 31/12/2020, la Ville employait 71 agents, représentants 60,13 ETP. Ces agents permettent de 

mobiliser 2104 heures de travail par semaine au profit des Mondelangeois.  

 

- Chapitre 014 – Atténuation de produits : 269.213 €  

Ce chapitre regroupe des dépenses obligatoires qui peuvent faire l’objet de recettes dans d’autres 

communes. Elles sont en diminution de 10.000€ par rapport à 2019. 

 

Mondelange cotise à ce titre à : 

 

- L’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) qui impose l’obligation pour 

certaines communes de disposer d’un taux minimum de logements sociaux, selon des critères 
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définis par le Code de la construction et de l’habitation. Mondelange doit atteindre le taux de 

20 %, alors qu’il n’est en 2019 que de 12,45 %. En 2020, ce sont 61.406 euros qui ont été 

prélevés sur le budget communal au titre des pénalités financières dues.  

 

- Fond national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ce fond a pour objectif de 

neutraliser les effets négatifs ou positifs de la réforme fiscale de la taxe professionnelle. Ainsi, 

Mondelange qui est une commune « gagnante » est prélevée d’un montant de 35.481 € qui 

sera reversé à des communes « perdantes ». 

 

- Fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui a été 

mis en place en 2012 et consiste à prélever une partie des ressources de certaines 

intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 

favorisées. Depuis 2012, ce fond a connu une montée progressive pour atteindre à partir de 

2016 2% des ressources fiscales du secteur communal, soit plus d’un milliard d’euros. 

 
La baisse progressive que l’on constate depuis 2018 est due principalement aux différentes clés 

de répartitions qui sont actuellement plus favorables à la Ville de Mondelange. 

 

 

Evolution du FPIC de Mondelange depuis 2012 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

21.059€ 57.079€ 60.750€ 126.986€ 180.546€ 210.533€ 187.878€ 181.501€ 172.325 € 

 

    

- Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 343.769 € 

Ce chapitre comprend trois groupes de dépenses : les indemnités aux élus, les subventions aux 

associations, la subvention d’équilibre au budget du CCAS et les participations ou cotisations à des 

organismes qui travaillent pour Mondelange. 

 

La lutte contre la pandémie impacte également ce chapitre, en baisse de 51.305€ par rapport à 2019. 

Cette baisse porte les dépenses liées aux diverses animations et festivités pour lesquelles la 

participation des associations est habituellement valorisée sous forme de subvention et les dépenses 

concernant les voyages et sorties scolaires qui n’ont pas eu lieu en 2020. 

 

- Chapitre 66 – Charges financières : 158.310,21 € 

Malgré la nécessité du recours à l’emprunt au fil des années, ce budget est en diminution. En effet, les 

anciens emprunts à taux plus élevés s’éteignent au fur et à mesure. Quatre prêts ont été réalisés en 

2020. Leurs taux sont les suivants :  

- CDC, taux livret A +0,75% 

- Crédit Agricole, taux 0,72% 

- Caisse d’Epargne, taux 0,85% (réaménagement de dette) 

- Caisse d’Allocation Familiale, taux 0,00% 
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Recettes 

 
Recettes réelles de fonctionnement CA 2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 

Impôts locaux 1.518.761 1.528.361 1.513.126 1.467.571 1.466.730 

Dotations intercommunales 2.559.906 2.554.434 2.542.914 2.486.680 2.687.368 

Autres impôts et taxes 180.424 240.396 251.759 371.347 285.907 

DGF - DSR 450.545 341.569 293.151 245.564 208.409 

Autres recettes 824.659 770.376 793.232 1.802.426 509.839 

TOTAUX 5.534.295 5.435.136 5.394.183 6.373.588 5.158.253 

 

Les recettes réelles en Fonctionnement 2020 s’élèvent à 5.158.253,49 €, en baisse de 19,07 % par 

rapport à 2019. 

 

En effet, les cessions des biens meubles et immeubles sont imputées à ce chapitre. Elles s’élevaient en 

2019 à 1.118.500 €. 

 

Il faut savoir que l’instruction comptable et budgétaire M14, impose l’inscription des cessions en 

section d’investissement au chapitre 024 et la réalisation en section de fonctionnement au compte 

775. S’ajoute à cela l’ouverture automatique des prévisions : les écritures d’ordre de plus ou moins-

value, ainsi que celles se rapportant aux sorties de patrimoine. 

 

Pour 2020 on peut noter les éléments suivants : 
 

LA FISCALITE COMMUNALE  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taxe Habitation 

Taux : 9.13 % 

Produit fiscal : 

717.457 € 

Taux : 9.13% 

Produit fiscal 

724.857 € 

Taux : 9.13 % 

Produit fiscal 

720.089 € 

Taux : 9.13 % 

Produit fiscal :  

732.687 € 

Taux : 9.13 % 

Produit fiscal 

723.225 € 

Taxe Foncier Bâti 

Taux 10,53 %    

 Produit fiscal :                      

790.909 € 

Taux 10,53 %                          

Produit fiscal : 

795.776 € 

Taux 10,53 %                       

Produit fiscal : 

785.125 € 

Taux : 10,53 % 

Produit fiscal : 

726.084 € 

Taux : 10.53% 

Produit fiscal : 

734.100 € 

Taxe Foncier non Bâti 

Taux 39,91 %                          

Produit fiscal : 

4.012 € 

Taux 39,91 %                         

Produit fiscal : 

4.019 e 

Taux 39,91 %                          

Produit fiscal : 

4.061€ 

Taux  39,91 %  

Produit fiscal : 

4.404 € 

Taux  39,91 %  

Produit fiscal : 

4.586 € 

Taxe additionnelle 

aux droits de 

mutation 

140.935,29 € 183.854 158.609€ 210.740,55 € 183.064,97€ 

Taxe Locale Publicité 

Extérieure 
10.472 € 10.927 € 50.609 € 109.715,74 € 70.182,07€ 
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Rappelons les principes de la réforme en cours de la taxe d’habitation et des modalités de sa 

suppression et de ses conséquences. 

 

Pour les contribuables 

Dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers 

2018 : dégrèvement d’1/3 du montant dû 

2019 : dégrèvement de 2/3 du montant dû 

2020 : dégrèvement total 

 

En 2021, ce dégrèvement est transformé en exonération totale. 

 

Pour les 20 % des foyers restant assujettis à la taxe d’habitation : 

2021 : exonération de 30 % du montant total dû 

2022 : exonération de 65 % du montant total dû 

2023 : exonération totale 

 

Ne sont concernées que les résidences principales, puisqu’il y a maintien d’une imposition sur les 

résidences secondaires. 

 

Pour les collectivités 

Jusqu’en 2020, reversement par l’Etat aux collectivités de l’intégralité de la taxe d’habitation. 

A compter de 2021 : suppression du reversement de la taxe d’habitation par l’Etat aux collectivités 

et entrée en vigueur d’un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales. 

 

Principe de compensation : à compter de 2021, la part de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB) affectée jusqu’alors aux départements est affectée aux communes, ce qui conduit à 

spécialiser la TFPB au profit du bloc communal. 

Le taux de TFPB de référence de la commune correspond à la somme du taux départemental et du 

taux de la commune. 

Afin de garantir à toutes les communes une compensation égale à l’euro près du montant de TH sur 

la résidence principale supprimé, un mécanisme de neutralisant les « sur » et « sous-

compensations » sera mis en place. 

Il s’agira de prélever à la source les surcompensations par application d’un coefficient correcteur et 

de les redistribuer aux communes sous compensées. 
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DOTATIONS INTERCOMMUNALITE-ETAT 

  

 

 

En perte cumulée 

La commune de Mondelange a été fortement impactée par les prélèvements de l’Etat sur la D.G.F. 

Depuis 2014, Mondelange a perdu 3.197.428€. En rajoutant le prélèvement du F.P.I.C. sur les 

recettes restantes (1.198.657€), il s’agit d’une perte cumulée de 4.396.085€ pour le budget de la 

commune.   

 

 

I-2-b) Section d’investissement : rappels d’éléments significatifs  

 

En 2020 les dépenses réelles en Investissement s’élèvent à 3.570.784,91 €. Les principaux 

investissements 2020 ont été les suivants : 

 

Voirie :  

- Travaux d’enfouissement des réseaux rues de Simon et Privée : 706.990,95 € 

- Travaux d’éclairage public : 347.287,96 € 

- Participation de la Commune aux travaux d’investissement du SIAVO : 16.775 € 

- Divers travaux d’amélioration de la voirie : 137.676,30 € 

 

Bâtiments : 

- Poursuite du réaménagement de la bibliothèque : 62.029,89 € 

- Réaménagement de l’école Le Parc en périscolaire : 1.224.291,63 € (chantier en cours) 

 

Autres dépenses : 

- Equipements divers des services municipaux : 27.464,72€ 

- Travaux divers dans les bâtiments municipaux : 78.541,53€ 

- Acquisitions immobilières : 293.301,91 € 

 

 

Les Recettes réelles en Investissement s’élèvent à 3.515.780,15 € 

 

Pour réaliser ses investissements, la commune a contracté en 2020 deux emprunts. Un emprunt de 1,3 

million d’euros auprès de la CDC et un emprunt de 400.000€ auprès du Crédit Agricole.  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RIVES DE MOSELLE  

Attribution compensation 

Dotation de Solidarité 

communautaire 

 

1 680 210 € 

   887 760 € 

 

 

1 680 210 € 

  879 696 € 

 

 

1  680 210 € 

  874 224 € 

 

 

1 680 210 € 

862 704 € 

1 635 784 € 

850 896 € 

 

1 635 784 € 

1 051 584 € 

DGF    517 038 €    397 258 € 288 573 € 240 216 € 192 698 € 154.935 € 
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Par ailleurs, dans le cadre de ses subventionnements, la CAF a octroyé à la commune de Mondelange 

un prêt de 200.000 € à 0 % pour ses travaux de création d’un périscolaire au bâtiment Le Parc.  

 

En 2020, la commune a enregistré la recette du FCTVA de 212.993 €. 

 

La Commune a perçu 423.229 € de subventions dont le détail est indiqué ci-dessous : 

 

- Bâtiment périscolaire Le Parc (FSIL) :       102.970€ 

- Bâtiment périscolaire Le Parc (CAF) :         74.083€ 

- Travaux d’enfouissement de réseaux rues Simon et Privée (SIAVO) :  118.176€ 

- Travaux d’enfouissement de réseaux rues Simon et Privée (Département) :   73.198€ 

- Effacements de réseaux et éclairage public (SISCODIPE) :      23.251€ 

- Réfection du tennis couvert (Région Grand Est) :       31.551€ 

 

Les reports de la section d’investissement s’établissent comme suit : 

- Dépenses : 1.325.300,27 € 

- Recettes :    1.748.345,06 € 

Solde :         +  421.044,79 € 

 

Résultat global 2020 

Le résultat global 2020 devrait s’établir de la manière suivante : 
 

Fonctionnement Montant 

Résultat 2020 +525.811,33€ 

Résultat antérieur +6.166,37€ 

Nouveau résultat +531.977,70€ 

 

 

Investissement Montant 

Résultat 2020 +146.045,29€ 

Résultat antérieur -970.450,03€ 

Nouveau résultat -824.404,74€ 

Restes à réaliser +421.044,79€ 

 

 

 

 

 

L’excédent de fonctionnement se répartit de la manière suivante : 

 

Besoin de financement 403.359,95€ 

Excédent reporté en section de fonctionnement 128.617,75€ 
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Le résultat positif de la section de fonctionnement permet de couvrir le besoin de financement 

constaté de la section d’investissement. 
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II- Principes et orientations de la Municipalité en vue de l’élaboration du budget 

2021 

 

 

Un fonctionnement maitrisé et qui permet d'appuyer la stratégie municipale 
 
Si l'année 2020 a été très fortement marquée par la crise sanitaire et l'ensemble de ses conséquences 
économiques et financières, l'année 2021 doit symboliser un retour progressif à une situation normale 
en matière de frais de fonctionnement. 
 
Ainsi, le chapitre 011 a été réalisé en 2020 à hauteur de 1.191.415,54€. Parce que certaines dépenses 
sont réintégrées au fonctionnement 2021, ce chapitre essentiel de la section de fonctionnement est 
prévu à hauteur de 1.320.000€, soit une augmentation de 10,79% par rapport au réalisé.  
Les prévisions pour ce chapitre tiennent ainsi compte d’un rétablissement progressif des activités.  
En effet, l'année 2020 a marqué un niveau relativement faible en matière de dépenses sur ce chapitre, 
éloigné de 20-25% des standards communaux en la matière. 
 
Ce retour à la normale s'accompagnera d'un nouvel engagement fort de la Municipalité en matière de 
pouvoir d'achat et de promotion des activités culturelles, sportives et associatives. En effet, le 
dispositif "Sport & Culture Mondelange" sera pérennisé et l'accompagnement financier de la 
collectivité sera augmenté, passant ainsi de 50% à 66% des frais supportés par les familles. 
Cet effort considérable vient illustrer l'engagement sans faille de la Commune au profit des familles et 
des associations dont les activités devront être soutenues pour que la vie reprenne progressivement 
son cours normal. 
 
L'effort constant de la Commune en direction des enfants et des familles s'illustre également dans le 
maintien de la tarification incitative en matière de services à l'enfance. Sans y chercher une gloire 
particulière mais simplement parce que le service public et la défense de l'intérêt général sont des 
valeurs centrales de l'action municipale, la Ville propose ainsi une gamme de tarifs qui est la plus 
accessible de tout le Pays Messin. La Municipalité croit ainsi fondamentalement que les servies doivent 
être rendus au plus grand nombre, sans discrimination liée aux ressources et sans dégradation de la 
prestation globale.  
Dans ce cadre, il est fondamental d'être transparent sur le coût réel supporté par la collectivité en 
matière de services à l'enfance. 
 
Ainsi, le coût réel d'une heure d'accueil périscolaire (matin ou soir) est de 8,05€ pour la Ville. Ce coût 
intègre les frais salariaux des agents d'animation et des agents d'entretien, les charges, le coût des 
bâtiments. Pour une famille, l'accueil d'un enfant est facturé entre 0,30 et 1€. 
Le coût réel de la prise en charge d'un repas servi à la cantine est de 11,50€ pour la Ville, incluant la 
livraison du repas, son service, l'encadrement des enfants, le nettoyage des locaux et les fluides.  Pour 
une famille, la tarification s'établit entre 2,35 € et 4,50€. 
 
Pour les mercredis éducatifs, le cout réel d'une journée est de 61€. La tarification supportée par les 
familles varie entre 6,10€ et 14€. 
 
Pour les centres aérés, le coût réel d'une journée est de 65,61€. La tarification appliquée aux familles 
mondelangeoises varie entre 4 et 9€.  
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En matière de service à l'enfance, le retour à la normale en termes de fréquentation est encore à 
relativiser. Concernant les accueils périscolaires, la fréquentation est en baisse de 15% entre le premier 
trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Pour les mercredis éducatifs, sur la même période, la 
baisse est de 33%. 
L'impact de la crise sanitaire sur l'organisation des familles et sur les réticences à partager de 
nombreux temps collectifs est important. Pour la Ville, moins de fréquentation correspond à moins de 
recettes. Les coûts de structure (salaires et locaux) restent les mêmes. Sur la base constatée au 1er 
trimestre 2021, les recettes en la matière diminueront de 30 000 € sur l'année complète. Cette somme 
correspond au financement (charges comprises) d'un emploi à temps complet. 
  
Malgré cet effort considérable, constant et maintenu, la gestion saine et vigilante des dépenses de 
fonctionnement de ces dernières années permet par ailleurs d'augmenter la subvention de la Ville au 
CCAS. 
En effet, celle-ci passe de 40.000€ à 130.000€. Cela est principalement lié à l’utilisation complète du 
résultat provenant de la reprise du FPA dans la gestion du CCAS. Aujourd'hui, et dans la perspective de 
l'ambitieux projet qui concerne cet ensemble bâti désormais trop vétuste, les logements sont 
majoritairement vides, ce qui réduit de fait les recettes de l'équipement. La stratégie de reconquête 
urbaine de cet ilot nécessite un accompagnement financier volontariste de la Municipalité qui se 
traduit dans cette augmentation de la somme versée au CCAS, gestionnaire des lieux. 
 
La somme versée par la Ville au CCAS pourra également permettre de développer de nouvelles actions 
à destination des familles : instauration d'un deuxième colis pour les anciens, reprise du cadeau de la 
fête des mères, instauration exceptionnelle d'un cadeau de fêtes des pères en 2021. 
 
 
Des investissements ambitieux et nécessaire à la modernisation du service aux habitants 
 
En matière d'investissements, la continuité avec le travail déjà engagé sera de mise. 
 
En effet, le très important chantier de réhabilitation-reconstruction de l'ensemble dédiée à l'enfance 
"les Mésanges-le Parc" se poursuivra encore cette année jusqu'à son achèvement prévu à la rentrée 
scolaire 2021. 
 
Pour rappel, dans le cadre de cet aménagement, plusieurs interventions étaient intégrées : 

- Démolition d’un bâtiment de logement et garages 
- Requalification de l’entrée, des vestiaires et sanitaires de la salle sportive « Marcel Cerdan »  
- Extension du bâtiment « Le Parc » 
- Création d’un local de stockage vélos et poubelles 
- Aménagement d’une salle de classe dans l’école maternelle « les Mésanges » 
- Construction d’un Préau et parvis 
- Création d’un accès au site et requalification des voies et aire de jeux. 

 
Aujourd’hui, l’ensemble du Gros Œuvre est achevé (bâtiments du Parc et extension) et tous les 
bâtiments sont "clos couvert". 
 
Descriptif du bâtiment Le Parc (630 m²) : Un bureau périscolaire et d’Accueil de 30 m², Une salle 
d’activités Petite Enfance : 55 m², Une salle d’arts plastiques : 105 m², Un réfectoire pour les enfances 
de 4 à 6 ans : 45 m² environ pour une capacité d’accueil de 40 places, Un réfectoire pour les enfances 
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de 6 ans et plus : 115 m² environ pour une capacité d’accueil de 68 places, Un office de restauration : 
25 m², Des locaux de rangement,  
Des vestiaires pour le personnel : 50 m². 
 
L'année 2021 verra la réalisation des travaux suivants :  

- Revêtements de façades 
- Faux plafonds 
- Electricité (en partie) 
- Carrelage dans la cuisine 
- Sols souples 
- Equipements de cuisine 

 
Descriptif du Bâtiment extension (445m²) : Une salle d’activités danse et musique : 115 m² environ, Un 
dortoir/salle de repos : 80 m² environ pour une capacité d’accueil de 40 places, Une salle d’activités 
périscolaires et de motricité : 90 m², Des sanitaires petite enfance, garçons et filles : 150 m² 
L'année 2021 verra la réalisation des travaux suivants :  

- Platerie 
- Electricité 
- Sanitaires et douches 
- Carrelages - faïences 
- Ventilation 
- Peinture 
- Sols souples 

 
Préau - Poubelles – Vélos (150m²) : l'année 2021 verra la réalisation des travaux suivants :  

- Charpente métallique 
- Couverture étanchéité 
- Electricité 
- Serrurerie 

 
Descriptif du Bâtiment les Mésanges (450m²) : Le bâtiment actuel comporte 3 salles de classe, il sera 
entièrement décloisonné pour être réaménager avec une 4eme salle de classe ainsi qu’une répartition 
des locaux plus fonctionnel.  
L'année 2021 verra la réalisation des travaux suivants :  

- Gros Œuvre 
- Menuiseries extérieures 
- Menuiseries intérieures 
- Isolation thermique extérieur – revêtements de façades 
- Isolation thermique intérieur – Plâtrerie – faux plafond 
- Peintures 
- Revêtements de sols souples 

 
L'investissement de l'année 2021 se portera également sur des réfections de voirie et une campagne 
globale de reprise des peintures routières, après que la Ville ait conclu un marché public relatif à ces 
dépenses. 
 
Comme chaque année, le cimetière connaitra quelques travaux d'embellissement et plusieurs 
plantations d'arbres sont à prévoir sur l'ensemble du ban communal.  
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Dans le cadre de leur entretien et de leur modernisation, plusieurs bâtiments et équipements 
communaux feront l'objet de travaux de remise à niveau. 
 
Enfin, la Ville poursuivra ses efforts en matière de politique foncière pour garantir la maitrise du 
développement immobilier de la commune. 
 
 
Des recettes structurellement en baisse qui nécessitent une prise de responsabilité forte 
 
A l'heure de la préparation du budget 2021, le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement 
annuelle n'a pas encore été notifié à la Ville. 
A niveau national, l'enveloppe globale de DGF sera stable en 2021, avec 18,3 milliards d’euros pour le 
bloc communal et intercommunal. En son sein, les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et 
DSR) augmenteront chacune de 90 millions d’euros. 
Cela signifie que l'enveloppe de DGF "socle" baissera à nouveau cette année. 
Il est important de préciser que les dotations globales de fonctionnement (DGF) sont des concours 
financiers de l'État au budget des collectivités territoriales. 
 
Instituée par la loi du 3 janvier 1979, la DGF est un prélèvement opéré sur les recettes de l'État et versé 
aux collectivités locales pour la première fois en 1979. Cette dotation vise à compenser les charges 
supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger certaines inégalités de 
richesses entre les territoires. 
 
Depuis 2014, l'Etat a entrepris une vaste action de réduction de la DGF afin de réduire les dépenses 
publiques et le poids de la dette publique. Au moment de cette décision, la dette publique était de 
2020 milliards d'euros. Le projet de loi de finances 2021 estime le montant de la dette publique 
française en 2021 à 2798 milliards d’euros. 
 
Il y a dès lors lieu de s'interroger sur cette politique de réduction systématique des moyens des 
collectivités puisque celle-ci ne produit manifestement aucun effet sur la dérive de la dette publique. 
Ce constat était valable même avant la crise sanitaire qui a bouleversé bien des dogmes en la matière.  
 
Le spécialiste des finances locales et enseignant à l'Université de Rennes 1, Yann Le Meur, réclame, aux 
côtés des collectivités, également une meilleure transparence des données publiques permettant de 
comprendre le calcul des dotations pour les collectivités. Il déclare dans une tribune publiée dans le 
quotidien Ouest-France qu'« ayant rendu le système opaque, l'État prive volontairement les élus (à qui 
l'on demande des efforts) des connaissances indispensables à leur bonne gestion et complique le 
travail des experts ». Or, selon lui, "rien ne peut justifier que l’on prive les collectivités d’une 
information aussi précieuse".  
 
Pour Mondelange, cette politique de réduction drastique des moyens des communes s'illustre de 
manière très claire par un chiffre : 4 396 000 euros. 
C'est le montant cumulé de perte de DGF et de prélèvement FPIC entre 2012 et 2020.  
4 396 000€, c'est la somme que l'Etat a cessé de verser à Mondelange pour le bon fonctionnement 
de la Ville. 
4 396 000€, c'est 628 000 € par an en moyenne dont les Mondelangeois ont été privé. 
  
En matière de fiscalité, la Ville connait également une baisse structurelle depuis 2014.  
En effet, la dernière hausse des taux remonte à 2010. Elle était de 5% pour chacune des deux taxes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Rennes-I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yann_Le_Meur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouest-France
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A l'époque, la Taxe d'Habitation est passée de 8,69% en 2008 à 9,13% en 2010 et la Taxe Foncière de 
10,02% en 2008 à 10,53% en 2010. 
 
La réforme de la taxe d'habitation est une mesure mise en œuvre par le Président de la République 
Emmanuel Macron. 
Chez les élus locaux, c’est l’inquiétude qui domine. Les maires sont sceptiques. Nous gardons en 
mémoire l’étiolement progressif de la compensation promise après la suppression de la taxe 
professionnelle, supprimée en 2010. L’Association des maires de France (AMF) a dénoncé « une 
logique recentralisatrice » avec la perte de l’autonomie financière des communes.  
 
L’aspect strictement comptable n’est pas le seul point de crispation. Avec la suppression de la TH, une 
majorité de Français ne paiera plus d’impôts locaux. Or, ce lien fiscal entre le citoyen et la commune 
est fondamental et on peut craindre  de voir les habitants se transformer en simples consommateurs 
de services publics. 
 
Les réformes successives entreprises par l'Etat en matière de révision des bases fiscales ont 
particulièrement pénalisé la Ville. 
Ainsi, l'assiette fiscale sur laquelle est assise la taxe foncière communale a été réduite de 9% par les 
services fiscaux. L'effet qui en découle est simple et immédiat : le même taux d'imposition appliqué à 
une assiette plus petite signifie une baisse constante des recettes fiscales. Cette baisse est de 9% sur la 
période 2014-2020. 
Si la taxe foncière rapportait 788 000 euros à la Ville en 2014, elle ne représente plus que 715 000 
euros en 2020. 
 
Depuis 2011, la tendance est claire, nette, univoque et implacable : Mondelange a été asséchée, 
appauvrie, vidée de ses ressources et de ses capacités financières. 
 
Pour continuer à investir dans la durée et à fonctionner au quotidien en rendant plus de services et en 
améliorant la qualité de ceux-ci, la gestion communale a été drastique et économe depuis 2014. Le 
recours à l'emprunt, à une période où les taux étaient bas et pour financer des équipements de long 
terme, a été couramment mobilisé par la Ville. En la matière, la situation communale demeure 
maitrisée puisque l'autofinancement permet, à lui seul, de rembourser le capital de la dette cumulée.  
 
Un recours, prévisionnel et modéré, aux concours bancaires est prévu pour le BP 2021. Toutefois, cette 
solution ne peut plus être la seule et la Ville doit également mettre à jour sa fiscalité. 
L'Etat ayant supprimé la possibilité de faire varier le curseur de la taxe d'habitation, qui concerne bien 
davantage de ménages, seul le taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie peut évoluer. 
En la matière, Mondelange connait un taux historiquement très bas. Avec un taux communal de 
10,53%, la Ville est très éloignée des Communes environnantes (cf. infra), de la moyenne 
départementale des communes de la même strate (15,76%) et plus encore de la moyenne nationale 
des communes de la strate (20,53%). 
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Communes Taux Taxe foncière 

Thionville 23,00 % 

Amnéville 15,04 % 

Metz 17,21 % 

Talange 20,63 % 

Maizières-lès-Metz 16,86 % 

Hagondange 19,06 % 

Mondelange 10,53 % 

 
Cette situation doit nous conduire, en responsabilités, à mettre à jour le taux communal de la taxe 
foncière pour le fixer à 12,57 % pour l'année 2021. Pour la Ville, cela représentera une recette 
complémentaire d'environ 135 000 euros.  
La part communale de la taxe foncière payée par les Mondelangeois représente seulement 30% du 
montant total versé par le contribuable. 42% de la somme versée est ainsi directement attribuée au 
Département de la Moselle. Le reste de la somme est prélevé pour l'intercommunalité (0,3%), 
l'enlèvement des ordures ménagères (25%) ou la lutte contre les inondations et la préservation des 
milieux aquatiques naturels (1,25%).  
Pour les Mondelangeois concernés par le paiement de cette taxe foncière, la mise à jour du taux 
communal représentera ainsi une hausse limitée de 5,84% en moyenne sur le montant total de la taxe 
foncière due. Cet ajustement du taux est à mettre en comparaison du taux d'inflation connu par la 
France depuis 2010 et le dernier ajustement fiscal communal : 13,4%. 
L'exercice aujourd'hui conduit est donc une mesure de gestion qui permet une remise à niveau 
partielle du seul impôt encore maitrisé par la Commune. 
 

 
La programmation pluriannuelle des investissements s’établit de la manière suivante : 
 

N° AP Libellé 
Montant de 

l’AP voté 

Révision 
exercice 

2021 

Montant 
total de l’AP 

CP 
Antérieurs 

CP ouverts 
de 2021 

Restes à 
financer 

de 
l’exercice 

2022 

Reste à 
financer 
au-delà 
de 2022 

AP2017
-1 

Voirie rues 
Bousse/Simon/P
rivé 

1.903.493,83€ -24.880,80€ 1.878.613,03€ 1.848.613,03€ 30.000,00€ 0 ,00€ 0,00€ 

AP2017
-2 

Création espace 
enfance Le Parc 

3.615.085,00€ 179.268,31€ 3.804.353,31€ 2.433.010,47€ 1.020.000,00€ 351.342,84€ 0,00€ 
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Le montant total des dépenses de l’autorisation de programme est équilibré selon les recettes 
suivantes : 
 

N° AP – Libellé Recettes Montant 

AP2017-1 Voiries rues 
Bousse/Simon/Privée 

FCTVA 308.167 € 

 Subvention Amiter 100.000 € 

 Participation SIAVO 415.000 € 

 Participation Enedis – France 
Télécom 

48.200 € 

 Autofinancement/emprunts 1.007.445 € 

AP2017-2 Création espace enfance Le 
Parc 

FCTVA 624.066,12 € 

 Subvention CAF 488.187 € 

 Subvention CAF 112.655 € 

 Subvention FSIL 139.437 € 

 Prêt 0% CAF 200.000 € 

 Autofinancement/emprunts 2.281.787 € 

 
 
 


