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Ville de Givet 
 

-------------------------- 
 

Séance du lundi 10 février 2020 
 

----------------------- 
 

Ordre du Jour 
 
 
 
 

A – FINANCES 
 

2020/02/6 - Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) 2020. 
 

2020/02/7 - Vente de la parcelle AK 105 à M. et Mme KERZAZI. 
 

2020/02/8 - Mise à disposition de l’ancien LIDL, 7, rue des Trois Fourchettes, au 
Secours Populaire Français. 
 

 
 
B – QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT 
 
 
C – INFORMATION 
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Séance du lundi 10 février 2020 
 

----------------------- 
 

L'an deux mille vingt et le dix février à 19 heures, le Conseil  Municipal de cette commune s'est 
réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, après convocation 
légale, sous la présidence de Monsieur Claude WALLENDORFF, Maire. 
 
Etaient présents : Messieurs Gérard DELATTE, Robert ITUCCI (arrivé à 20 h 00 durant la 
présentation du Débat sur les Orientations Budgétaires), Dominique HAMAIDE, Bernard 
MEUNIER, Mesdames Delphine SANTIN-PIRET, Isabelle BLIGNY, Angélique WAUTOT,  
Messieurs Alain PRESCLER, Claude GIGON, Salah IBOUDGHACEN, Madame Sylvie 
DIDIER, Monsieur Antoine PETROTTI, Madame Frédérique CHABOT, Messieurs Messaoud 
ALOUI, Daniel BORIN, Joël DUJEUX, Madame Marie-Claude DONNEAUX. 
 
Absents excusés : Monsieur Robert ITUCCI (jusqu'à 20 h 00), Madame Christine DUCHOSAL 
(pouvoir à Madame Angélique WAUTOT), Monsieur Farouk BOUDGHASSEM (pouvoir à 
Madame Isabelle BLIGNY), Mesdames Claudie DANHIEZ, Olinda BADRÉ, Mathilde 
COPPÉ, Monsieur Jean-Jacques BOURGARIT, Madame Carole AVRIL, Messieurs Joachim 
MOUSSAOUI, Tony CHEP, Laurent FORTHOMME, Madame Victoria MULLER. 
 
M. Dujeux lève un carton rouge à l'annonce de l'absence de Mme Christine Duchosal, pour 
la 30ème fois consécutive. 
 
Le compte-rendu de la séance du jeudi 16 janvier 2020 est lu et approuvé à la majorité  
(1 abstention : Monsieur Joël DUJEUX). 
 
Madame Delphine SANTIN-PIRET est nommée secrétaire de séance. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A – FINANCES 
 
 

2020/02/6 – Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) 2020. 
 
M. Delatte, Premier Adjoint, chargé des Finances, fait l'exposé suivant : "Comme chaque 
année, le Conseil Municipal doit débattre des Orientations Budgétaires (DOB) de la Commune 
dans les deux mois qui précèdent le vote du budget. Ce débat est encadré conformément à 
l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°2015-
991 du 7 août 2015 dite loi NOTRE. 
 

1. Le contexte économique et financier au niveau national 
 

La Loi de Finances pour 2020 s’inscrit dans un contexte de croissance française robuste. 
Malgré le ralentissement économique mondial, la croissance française s’élèverait à +1,4 % en 
2019 et +1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions de croissance pour la zone 
euro, qui serait de +1,2 % sur les deux années. Ce rythme de croissance est porté par une 
demande intérieure soutenue, notamment grâce aux investissements des entreprises et à une 
consommation des ménages favorisée par les mesures prises par le Gouvernement en faveur 
du pouvoir d’achat suite à la crise des Gilets Jaunes débutée en novembre 2018. En 2019, le 
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pouvoir d’achat augmenterait fortement pour atteindre son meilleur taux depuis 2007, à 2 %. 
La consommation des ménages devrait également accélérer en 2020, les ménages traduisant 
progressivement en consommation les gains du pouvoir d’achat consécutif aux baisses 
d’impôts et aux mesures de soutien aux plus fragiles décidées par le Gouvernement.  
 
Alors que le déficit public s’établit à 3,1 % du PIB en 2019, le Gouvernement prévoit de le 
ramener à 2,2 % du PIB en 2020 soit une baisse de 0,9 point. 
 
La Loi de Finances pour 2020 confirme la poursuite des efforts en faveur de la maîtrise des 
dépenses publiques. La dépense publique devrait augmenter de 0,7 % en 2020. Elle serait donc 
à un niveau inférieur à la croissance du PIB prévue à 1,3 %. 
 
De ce fait, le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôts) dans le PIB sera ramené à 
53,4 % du PIB en 2020 contre 54 % en 2019, 54,4 % en 2018 et 55 % en 2017. 
 
L’endettement commencerait à décroître en 2020. Après avoir atteint 98,8 % du PIB en 2019 
(98,4 % en 2018), il devrait atteindre 98,7 % du PIB en 2020. 
 
Le budget de l’Etat amplifie et accélère la baisse des impôts mise en œuvre depuis 2017 pour 
favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi. 
 
En 2020, les prélèvements obligatoires sur les ménages diminueront de 9,3 milliards d’euros. 
Cela s’explique au travers de l’engagement du Gouvernement de diminuer de 5 milliards 
d’euros l’impôt sur le revenu des classes moyennes, la défiscalisation des heures 
supplémentaires et la fin du dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80% des ménages.  
 
Pour les entreprises, la Loi de Finances prévoit également une baisse des prélèvements 
obligatoires de l’ordre de 1 milliard d’euros avec la baisse de l’impôt sur les sociétés et la 
mise en place de la taxe pour frais de chambre de commerce.  
 
Ceci dit, la prévision de déficit de l’Etat, pour 2020, s’établirait à 93,1 milliards d’euros.  
 
Les transferts financiers de l’État aux Collectivités Territoriales sont prévus à hauteur de 115,7 
milliards d’euros dans la Loi de Finances pour 2020. Ils ont représentés 111,39 milliards 
d’euros en 2019 soit une hausse de 3,86 %.  
 
L’enveloppe des concours financiers de l’État aux Collectivités Territoriales est quasiment 
stable par rapport à 2019 (2019 : 48, 32 milliards d’euros et 2020 : 48,90 milliards d’euros). 
La participation des collectivités locales à la maîtrise des dépenses publiques ne prend plus la 
forme de contribution au redressement des finances publiques des années antérieures par une 
ponction sur la DGF mais s’inscrit désormais dans un « pacte de confiance ». Ce dernier se 
traduit par la stabilité des concours financiers et un effort concerté de maîtrise de la dépense, 
prenant notamment la forme de la contractualisation prévue à l’article 29 de la loi de 
programmation.  
 
Pour mémoire, en 2011, la Taxe Professionnelle a disparu complètement. L’année 2012 a été 
la première année d’application de la péréquation dite horizontale. Un Fonds de Péréquation 
des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été créé. Le FPIC est alimenté par 
les ressources fiscales des EPCI à fiscalité propre et des communes dont la capacité financière 
excède un certain seuil.  



4/26 

Le calcul du prélèvement est fondé sur deux éléments : 
 

 Le potentiel financier par habitant pour 80 % 
 Le revenu imposable par habitant pour 20 % 

En résumé, comme indiqué les années précédentes, certains sont prélevés pour que d’autres 
perçoivent.  
 
 
2. 2020 : Ce qui va changer pour les communes 
 
2.1. La Dotation Globale de Fonctionnement 
 
Conformément à ses engagements, le Gouvernement stabilise le niveau global de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) depuis 2018 alors que celle-ci était en baisse depuis 6 
ans. Néanmoins, chaque année, au niveau individuel, la DGF varie en fonction de critères tels 
que la population, les ressources fiscales, la longueur de la voirie communale, le nombre de 
logements sociaux sur la commune, … 
 
 
Pour la Ville de GIVET, la DGF a évolué de la façon suivante depuis 2013 :  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2013, la Ville a ainsi perdu 2 885 727 €, somme très importante qui l’a privée d’une 
capacité d’investissement significative. Cet argent aurait pu permettre la remise en état de 
plusieurs voiries communales ou de bâtiments, notamment la rue du Luxembourg. 
 
A ce jour, nous ne connaissons pas le montant de la DGF 2020, nous espérons qu’il sera stable 
par rapport à 2019, tout en nous attendant à une nouvelle diminution, que la prudence nous 
oblige à anticiper.  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DGF en € 1 054 347 953 100 745 868 549 344 424 727 397 762 366 554
Perte % 2013 en € 0 101 247 308 479 505 003 629 620 656 585 684 793
Perte cumulée depuis 2013 en € 0 101 247 409 726 914 729 1 544 349 2 200 934 2 885 727
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2.2. La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 
 
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) bénéficie aux villes dont les ressources ne 
permettent pas de couvrir l’ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées. Elle est 
composée de deux enveloppes, l’une pour les communes de plus de 10 000 habitants et l’autre 
pour celles dont le nombre d’habitants est compris entre 5 000 et 9 999. 
 
La commune est sortie du dispositif de la DSU en 2010. Pour mémoire, une éventuelle 
réintégration à la DSU est liée essentiellement à l’augmentation de la population qui est prise 
en compte dans les calculs du potentiel financier par habitant, lequel contribue au calcul de 
l’indice synthétique de classement des communes. Sa diminution a été un facteur de 
dégradation de notre indice synthétique DSU. La récente augmentation constatée depuis 2015 
n’a pas suffi à nous faire réintégrer le dispositif.  
 
La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) est réservée aux communes de moins de 10 000 
habitants.  
 
Pour Givet, son évolution depuis 2008 est la suivante :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Le soutien à l’investissement 
 
La Loi de Finances pour 2020 a ouvert des crédits à hauteur d’un peu plus d’un milliard d’euro 
pour la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).  
 
Pour ce qui est de la Dotation de Soutien à l’Investissement (DSIL), 570 millions d’euros sont 
prévus comme en 2019. 
 
Ces deux dotations nécessitent que des projets soient déposés, et donc que la commune soit 
capable de financer le reste à charge. 
 
Pour 2020, nous avons demandé, en priorité, que l’État nous aide à requalifier le parking de 
la gare de Givet.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Série2 239 590 230 137 239 724 247 476 216 512 200 298 184 801 184 643 207 550 231 901 240 089 265 330
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2.4. Le Fonds de Compensation pour la TVA : FCTVA 
 
Pour mémoire, en 2017, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016, le FCTVA 
appliqué aux dépenses d’investissement a été étendu aux dépenses des Collectivités relatives 
aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie.  
 
La recette pour ces dépenses est inscrite en recette de fonctionnement. La récupération de la 
TVA donne donc lieu à deux inscriptions budgétaires, l’une en fonctionnement et l’autre en 
investissement.  
 
Pour les investissements réalisés et les dépenses de fonctionnement éligibles, le taux du 
FCTVA est de 16,404 %, à appliquer sur les montants TTC. 
 
Ainsi, nous avons perçu en 2019, 10 630 € pour le fonctionnement et 167 843 € pour 
l’investissement. 
 
L’article 80 de la Loi de Finances pour 2020 étend le bénéfice du FCTVA à de nouvelles 
dépenses de fonctionnement. Après les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la 
voirie depuis 2016, ce sont les dépenses d’entretien de réseaux électriques réalisées à compter 
du 1er janvier 2020 qui deviennent éligibles.  
 
2.5. Péréquation  horizontale et Fonds National de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) 
 
Le FPIC a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation 
horizontale pour le secteur communal. Il consiste à prélever une partie des ressources de 
certaines intercommunalités et communes pour les reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées.  
 
Depuis 2012, la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse a supporté les 
prélèvements imposés par l’Etat dont une partie concerne la Ville de Givet.  
 
Il est à noter que la Commune de Chooz a contribué à ce prélèvement en 2017, 2018 et 2019. 
 
Voici le détail de ces prélèvements :  
 
En 2012, la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse a été taxée par l’État de 
359 514 €. Sur cette somme, 45 295 € qui aurait dû être payée par la Ville de Givet ont été 
pris en charge par la Communauté. 
 
En 2013, la contribution de la Communauté a été de 849 823 €, dont 35 241 € fléchés pour 
Givet, non refacturés. 
 
En 2014, la contribution de la Communauté a été de 673 977 €, dont 40 754 € fléchés  pour 
Givet, non refacturés. 
 
En 2015, la contribution de la Communauté a été de 1 027 913 €. Le Conseil Communautaire 
a encore accepté de prendre en charge la contribution de ses Communes membres, soit 
319 583 €, dont 52 544 € pour la Commune de Givet. 



7/26 

En 2016, la contribution de la Communauté a été de 1 672 435 €.  Le Conseil de Communauté 
a décidé de prendre en charge, en lieu et place des communes, la totalité du prélèvement. Pour 
la ville de Givet, ce prélèvement 2016 supporté par la CCARM s’est élevé à 86 871€ 
 
Pour 2017, la contribution de la Communauté a été de 2 110 881 € et le Conseil de 
Communauté a décidé de prendre en charge la totalité du prélèvement communal. . Pour la 
ville de Givet, ce prélèvement 2017 supporté par la CCARM s’est élevé à 111 934€. Il est à 
noter que la Commune de Chooz a accepté de contribuer à ce prélèvement pour 100 000 €. 
 
Pour 2018, la contribution de la Communauté a été de 2 008 694 € et le Conseil de 
Communauté a décidé de prendre en charge la totalité du prélèvement communal. Pour la ville 
de Givet, ce prélèvement 2018 supporté par la CCARM s’est élevé à 107 887 €. Il est à noter 
que la Commune de Chooz a accepté de contribuer à ce prélèvement pour  
100 000 €. 
 
Pour 2019, la contribution de la Communauté a été de 2 005 429 € et le Conseil de 
Communauté a décidé de prendre en charge la totalité du prélèvement communal. Pour la ville 
de Givet, ce prélèvement 2019 supporté par la CCARM s’est élevé à 160 897 €. Il est à noter 
que la Commune de Chooz a accepté de contribuer à ce prélèvement pour  
100 000 €. 
 
Pour 2020, nous ne savons pas ce que le Conseil de Communauté décidera. Nous nous 
efforcerons d’agir pour que cette décision soit reconduite. Cela nécessite que notre commune 
conserve une capacité d’écoute au sein du Conseil de Communauté, comme cela a été le cas, 
presque complètement, au sein du Conseil de Communauté. 
 
2.7. Les impôts locaux en 2020 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la revalorisation périodique forfaitaire des valeurs locatives 
foncières est désormais liée au dernier taux d’inflation annuelle totale constatée, soit l’indice 
des prix à la consommation de novembre de l’année n-1. Ainsi, en 2019, la revalorisation des 
valeurs locatives cadastrales a été de 2,2 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Coefficient 1.025 1.012 1.02 1.018 1.016 1.009 1.009 1.01 1.004 1.012 1.022
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Annoncée en 2009, la réforme des valeurs locatives cadastrales a été lancée en 2010. Il s’agit 
d’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. 
L’expérimentation sur les locaux professionnels a été menée sur un échantillon représentatif 
de cinq départements : Hérault, Pas de Calais, Bas Rhin, Paris et Haute Vienne. 
 
La révision des valeurs locatives des locaux commerciaux et professionnels a été effective en 
2017, à l’exclusion des locaux d’habitation et des bâtiments industriels. Par cette réforme, les 
valeurs locatives seront calculées à partir des loyers réellement constatés, et non plus sur des 
valeurs locatives théoriques datant de 1970. Ces valeurs seront mises à jour sur nouvelles 
déclarations déposées par les redevables.  
 
Des mécanismes de neutralisation et de lissage ont été prévus pour étaler l’impact de cette 
réforme. Finalement, on attend un produit quasi constant pour les Collectivités Territoriales. 
On peut cependant supposer, suite aux expérimentations menées depuis 2011, qu’il y aura, 
individuellement, des perdants et des gagnants. 
 
Pour 2020, les nouvelles bases locatives seront augmentées de 0,9 % pour la Taxe 
d’Habitation et de 1,2 % pour les autres bases.   
 
Enfin, le gouvernement a mis en place la réforme de la Taxe d’Habitation. En 2018, 80 % des 
contribuables étaient concernés par la diminution de 30 % de leur taxe d’habitation. Une 
nouvelle baisse a eu lieu en 2019, les contribuables ont bénéficié de 65 % d’exonération. 
 
Pour les 80 % des ménages déjà dégrevés depuis 2018, l’année 2020 marque la fin du paiement 
de la Taxe d’Habitation. L’État prend à sa charge pour le moment ces diminutions en 
compensant les collectivités sur la base des taux et abattements en vigueur en 2017.  
 
Pour les 20% des ménages restants, non encore dégrevés, la Taxe d’Habitation est maintenue 
au même niveau que 2019 avec une revalorisation des bases de 0,9 % et un dégrèvement lissé 
de 2021 à 2023 (30%, 65% puis exonération totale). 
 
En compensation, l’Etat a prévu de transférer, en 2021, aux communes la Taxe sur le Foncier 
Bâti Départementale.  
 
Nous sommes, en 2020, dans une situation d’incertitude totale sur ce que sera l’avenir. 
 
2.8 Exonération de CFE et de Taxe Foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
entreprises commerciales ou artisanales dans les communes ayant conclu une convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire (O.R.T.) 
 
L’Opération de Revitalisation de Territoire a été créée par la loi ELAN de 2018 pour permettre 
aux villes moyennes et à leur groupement de mettre en œuvre un projet global de revitalisation 
des centres villes.  
 
L’article 111 de la Loi de Finances pour 2020, comme nous l’avons expliqué lors du précédent 
Conseil Municipal, permet aux communes et intercommunalités ayant signé une convention 
ORT, à compter de 2020, d’exonérer de CFE et de Foncier Bâti les établissements exploités 
par une micro, petite ou moyenne entreprise ou artisanale ou commerciale et situés dans la 
zone de revitalisation.  Les collectivités ont donc la possibilité d’exonérer par délibération. 
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Cette exonération est totalement facultative, permanente sans délibération contraire, et non 
compensée par l’État. Pour 2020, la délibération d’exonération devait être prise avant le 21 
janvier 2020. Compte tenu du délai imparti, le temps d’étude nécessaire à la prise de ce genre 
de décision n’a pas été suffisant. Il y a lieu de déterminer clairement l’impact sur les finances 
communales avant de s’engager dans cette voie. La question sera donc étudiée en 2020 pour 
2021. Annoncer la mise en place de ces exonérations sans en avoir chiffré l’impact est, 
totalement, irresponsable.  
 
2.9 Fin de l’indemnité de conseil des comptables publics 
 
Les collectivités locales peuvent faire appel aux services du comptable public pour une aide 
technique et délibérait jusqu’à maintenant pour lui verser des indemnités.  
 
L’article 73 de la Loi de Finances pour 2020 prévoit la suppression de la prise en charge par 
les collectivités de cette indemnité facultative et la reporte sur l’État. 
 
En 2020, cette somme représentait 1 634,50 €. 
 
3. Le contexte local 
 
Pour éclairer votre réflexion, vous trouverez ci-dessous une rétrospective sous forme de 
graphiques des principaux éléments des Comptes Administratifs du budget Ville, depuis 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Recettes réelles de 
fonctionnement 10 110 460,00 9 886 790,00 9 976 912,00 10 470 238,00 9 972 331,00 9 759 221,00 

 
 

11 303 170 

Dépenses réelles 
de fonctionnement 8 035 006,00 8 164 369,00 7 699 915,00 7 642 640,00 7 653 464,00 7 552 185,00 

 
 

8 320 485 
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Il est à noter que, mise à part une augmentation de 10% des 4 taxes locales en 2015, les taux 
sont stables depuis. L’augmentation des recettes est donc la conséquence de celle des bases, 
et pas des taux.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette augmentation est la conséquence de l’augmentation de la population de Givet, suite 
aux bons résultats du recensement de 2015. 
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Je vous renvoie au paragraphe précédent sur la diminution constante des dotations de l’État 
depuis 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez constater que nous maîtrisons nos dépenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Là aussi, nous faisons des efforts pour maîtriser l‘enveloppe globale, tout en veillant au 
maintien ou au développement de situations individuelles. Pour exemple, en 2019, nous 
avons décidé de porter à 4,50 €, au lieu de 3,90 €, la participation de la commune aux Titres 
Restaurant du personnel. 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intérêts 878 355 852 707 1 084 131 896 384 847 949 822 717 643 308 
Capital 1 666 744 2 756 846 1 090 110 1 673 927 828 268 1 260 248 1 259 520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons réussi à stabiliser notre dette. Il est souvent dit que la Ville de Givet est endettée ? 
C’est la vérité, mais cette dette est la conséquence de la reprise d’emprunts qui n’avaient pas 
été réalisés par la municipalité précédente, et de la politique très forte d’investissement que 
nous avons menée depuis 2001, et qui a transformé Givet, comme tous les visiteurs le disent. 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Dépenses 
d’investissement 
hors capital 5 761 751 2 446 642 4 594 746 2 472 953 987 889 1 320 382 2 196 649 
Recettes 
d’investissement 
hors emprunt 3 679 799 3 026 455 2 189 799 1 396 381 399 882 322 157 641 436 

 
Nous avons recommencé à investir en 2018, après une pause en 2017. 
 

Année 2019 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement 2019 s'élèvent, sous réserve de vérifications avec le compte 
de gestion du Trésorier Municipal, à 9 748 509,66 €. 
 
Les recettes, quant à elles, se montent à 11 402 751,81 €. 
 
Il apparaît ainsi un excédent de fonctionnement de  1 654 242,15 €, avant prélèvement pour 
financement  de la section d’investissement. 
 
Les dépenses d’investissement 2019 s’élèvent à 4 234 592,87 €, toujours sous réserve de 
vérifications avec le compte de gestion du Trésorier Municipal. 
 
Les recettes, quant à elles, se montent à  2 746 108,76 €. 
 
Il apparaît ainsi un déficit d’investissement de 1 488 484,11  €, et un excédent global, les 
deux sections confondues, de 165 758,04 €. 
 
Concernant la section d’investissement, le résultat, après vote du Compte Administratif 
2019, sera corrigé des restes à réaliser, qui présentent un solde positif de 37 271,56 €. Il 
s’agit, d’une part, de dépenses, pour un montant de 1 265 306,35 €, engagées en 2019, mais 
non réglées sur l’exercice, et de recettes, pour un montant de 1 302 577,91 €, non perçues 
également sur l’exercice.  
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Concernant les budgets annexes, seuls les budgets suivants sont clôturés à ce jour :  
 

 le service assainissement présente un excédent global 2019 de 135 106,35 €. Les 
restes à réaliser s’élèvent à 103 054,20 € en dépenses. 

 
 le service de l’eau présente un excédent global 2019 de 367 138,37 €. Les restes à 

réaliser  s’élèvent à 79 782,51 € en dépenses. 
 

3.1.1. Masse salariale 
 
En 2019, la masse salariale a été de 4 743 126,72 € (pour mémoire, en 2018, elle était de 
4 633 858,68 €). Cette augmentation maîtrisée en valeur (2,36 %) s’explique par la reprise 
d’une partie de l’activité du Manège, par l’abandon du recrutement de saisonniers, sauf  
nécessité absolue (ALSH), et par le non remplacement systématique de personnel admis à la 
retraite ou quittant la Ville. Cela est étudié au cas par cas. Ainsi, les dépenses de personnel 
représentent en 2019, 57 % des dépenses réelles de fonctionnement. C’est important, mais 
correct par rapport à la moyenne de la strate des communes de 3 500 à 10 000 habitants qui 
est de 55,8%. 
 
Les dépenses de personnel ont donc encore été maitrisées en 2019. 
 
En atténuation de la charge salariale globale, il convient de prendre en compte les produits 
venant en contraction : 447 045 € en 2009, 476 343 € en 2010, 437 169 € en 2011,  
500 136 € en 2012, 606 309 € en 2013,  604 254 € en 2014, 693 128 € en 2015, 678 606 € 
en 2016, 667 595 € en 2017, 563 649,91€ en 2018 et 702 993,89 en 2019 (soit 139 343,98 € 
de plus qu’en 2018). En effet, les nouveaux services (ALSH, restauration scolaire, garderies 
périscolaires) engendrent des recettes des familles et de la Caisse d’Allocations Familiales 
des Ardennes. À cela, s’ajoutent les remboursements de l’État sur les emplois aidés, les 
remboursements des indemnités journalières  pour le personnel en situation de congés 
syndical ou de maladie, le remboursement des frais de personnel du budget annexe du 
Manège, et la participation du Personnel aux tickets restaurant et aux CESU. Le montant 
d’atténuations pour 2018 a diminué du fait de la fin de bon nombre de contrats aidés, suite 
aux décisions négatives prises par le Gouvernement à ce sujet. 
 
Nous devons donc continuer à être vigilants. 
 
3.1.2. Annuité de la dette communale 
 
Notre annuité est la suivante : 

 
Natures des 

prêts 
Année 2019 Année 2020 

Capital 
(en €) 

Intérêts 
(en €) 

Total 
(en €) 

Capital 
(en €) 

Intérêts 
(en €) 

Total 
(en €) 

Prêt TVA 0  
 

0  0  0 0 0 

Prêts long    
terme 

1 259 520,00  638 991,24 1 898 511,24 1 215 070,53 621 161,97 1 836 232,50 

TOTAUX 1 259 520,00  638 991,24 1 898 511,24 1 251 070,53 621 161,97 1 836 232,50 
 
Lors de l’élaboration du budget 2020, il conviendra aussi d’ajouter à l’intérêt de la dette un 
montant évalué à 20 000 € correspondant à l’ouverture de crédits de trésorerie. A ce titre, 
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en 2019, nous avons réglé la somme de 4 317,48 €. Les intérêts de trésorerie ne sont pas à 
comptabiliser dans l’annuité. 
 
De plus, depuis la mise en place du protocole transactionnel de sorties des emprunts 
toxiques, la Ville perçoit chaque année une recette de 111 007,58 € sur le budget ville. De 
la même manière 123 220,01 sont reçus sur le budget assainissement et 11 938,43 € sur le 
budget de l’eau. 
 
3.1.3. Transfert de charges 
 
Il s'agit, en particulier, de l’attribution des subventions versées aux associations de droit 
privé. Depuis 2006, les enveloppes accordées aux diverses associations étaient  revalorisées  
du montant connu de l'inflation sur les 12 derniers mois. Depuis 2009, année du départ du 
C.E.C, compte tenu du contexte économique local défavorable, et depuis 2014 avec la 
baisse des dotations de l’Etat, le montant de l’enveloppe globale des subventions a été gelé. 
Pour 2019, le total des crédits attribués s’est élevé à  563 073,01 € (2018 : 486 074,17 €) 
pour un  crédit alloué au Budget Primitif 2018 d’un montant de 620 000 €. A noter que 
44 866 € de subvention ont été versés en 2019 mais correspondaient à des subventions de 
2018. 
 
Pour 2020, l’enveloppe globale qui sera proposée sera déterminée dans le cadre de 
l’élaboration du budget.  

 
Recettes de fonctionnement 

 
3.2.1. Dotations de l'État 
 
Les dotations vont encore diminuer. Nous attendons avec inquiétude d’en connaître 

 
Rubriques 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) 

549 344 € 427 535 € 397 762 € 
 

366 554 € 
 

330 000 € 

 
C’est une estimation.  
 

Allocations compensatrices 
d’impôts locaux 2016 2017 2018 2019 2020 

Taxe d'Habitation 
Taxe Foncière Bâtie 

Taxe Foncière Non Bâtie 
Taxe Professionnelle : 

•  Dotation unique spécifique 
• Réduction des bases de 
création d'établissements 

 61 115 € 
   

2 678 € 
      
 

121 € 
 
 

Supprimé 
 

 11 452 € 
  

    52 € 

86 932 € 
  

1 108 € 
     
 

112 € 
 
 

Supprimée 
 

  3 564 € 
 

  114 € 

83 622 € 
 

1 141 € 
 
 

97 € 
 
 

Supprimée 
 
 
 

51 € 

98 023 € 
 

1 235 € 
 
 

97 € 
 
 
 
 
 
 

2 200 € 

 

Total allocations 75 418 €  91 830 € 84 911 € 101 555 €  
Il est à craindre que l’État, à terme, ne compense plus intégralement la Taxe d’Habitation, 
comme il en a l’habitude. 
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Depuis 2011, suite à la suppression de la Taxe Professionnelle, nous bénéficions d’impôts 
nouveaux, d’un montant global théorique au moins équivalent à celui des recettes fiscales 
2010. Ainsi, nous percevons également les nouveaux impôts professionnels payés par les 
entreprises,  à savoir la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 
 
Pour mémoire, dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de garantie de ressources 
au titre des Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) et de la 
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP),  nous 
percevons la Contribution Économique Territoriale (CET), en remplacement de la Taxe 
Professionnelle, avec une garantie de ressources par le FNGIR. La CET est l’addition de la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE). Nous percevons aussi la Taxe sur les Surfaces Commerciales 
(TASCOM), et l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Vous 
trouverez ci-dessous les tableaux comparatifs portant sur les recettes fiscales transférées de 
l’État à la commune et sur les fonds de compensations. 
 
La TASCOM est  prélevée sur les surfaces commerciales de plus de 400m2 et réalisant un 
chiffre d’affaires hors taxe à supérieur ou égal à 460 000 €. Son taux a évolué comme suit 
depuis sa création : 
 

 
Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Taux 1 1,03 1,04 1,04 1,09 1,14 1,19 1,19 

 
 

C’est pour nous un moyen de trouver des recettes nouvelles liées au développement de la 
zone commerciale de la route de Beauraing. 
 

 
Impositions 
transférées 2016 2017 2018 2019 2020 

IFER 
CVAE 

TASCOM 

     44 567 € 
     91 730€ 

   199 053 € 

  44 843 € 
 131 806 € 
 283 715 € 

50  981 € 
127 449 € 
203 911 € 

56 003 € 
140 007 € 
224 012 € 

 

TOTAUX    335 350 €   460 364 € 382 341 € 420 022 €  
 

Dotations de 
compensation 2016 2017 2018 2019 2020 

DCRTP 
FNGIR 

     593 738 € 
  1 129 190 € 

   593 738 €  
1 129 190 €  

593 738 € 
1 127 978 € 

587 867 € 
1 128 841 € 

 

TOTAUX   1 722 928 € 1 722 928 € 1 721 716 € 1 716 708 €  
 

L’État nous annonce encore une diminution. 
 
Dotations de Solidarité de l'État 

 
Note : Nous attendons de connaître ces données, avec un certain espoir. 

Dotation de 
Solidarité Rurale 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 207 550 € 231 901 € 240 089 € 265 330 €  
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Pour mémoire, jusqu’en 2009, la commune était éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU) pour un montant de 142 896 €. En 2010, nous sommes sortis du dispositif avec, cette 
année-là, une garantie de sortie de 71 448 €. A partir de 2011, la Commune n’a pas réintégré 
le dispositif DSU, et ne perçoit donc plus de dotation à ce titre.  
 
Lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2013, le dispositif a été expliqué en détail. En 
résumé, compte tenu des critères d’éligibilité, la réintégration de Givet à la DSU est liée 
essentiellement à l’augmentation de sa population. En effet, la population étant prise en 
compte dans le calcul des critères du potentiel financier par habitant, sa diminution est un 
facteur de dégradation de l’indice synthétique DSU. C’est ce qui s’est passé depuis 2010 
avec, notamment, la fermeture du CEC en 2009 avec ses 100 militaires, 30 civils et ses 
nombreuses familles. 
 
3.2.2. Dotations de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse 
 

 
Dotations de 

Solidarité 2016 2017 2018 2019 2020  
estimation 

NDSC1 2 949 219 €  2 965 725 €  3 022 080 € 3 104 871 € 3 104 871 € 
NDSC2    910 342 € 935 860 €  953 433 € 968 201 € 968 201 € 
NDSC3    170 800 €  170 800 €  170 800 € 170 800 € 170 800 € 

TOTAUX 4 030 361 €  4 072 385 €  4 146 313 € 4 243 872 € 4 243 872 € 
 

Note : NDSC : Nouvelle Dotation de Solidarité Communautaire. 
 

Les inscriptions budgétaires des Dotations de Solidarités ont été inscrites en 2019 à un niveau 
plus élevé qu’en 2018 du fait de l’augmentation de la population de Givet confirmée en 2019. 
Il faut espérer que le Conseil de Communauté pourra maintenir ces attributions, malgré les 
charges qui pèsent sur la Communauté, puisque, elle aussi, est victime des ponctions de 
l’État. 
 
Nous maintenons donc, en 2020, les chiffres de 2019. 
 
3.2.3. Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 
 
Dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle, les Fonds Départementaux de 
Péréquation de la Taxe Professionnelle ont été supprimés. Les reversements opérés 
précédemment au titre des communes concernées ont été consolidés par la Dotation de 
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et par le Fonds National 
de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR). 
 
Cependant, la part répartie au profit des  collectivités défavorisées  a été maintenue et fait 
l’objet d’une répartition par les Conseils Départementaux. Au titre des communes 
défavorisées, notre attribution en 2011 s’est élevée à 111 050 €, en 2012 à 105 498 €,  
montant augmenté de 77 495 €, pour rappel, suite à la nouvelle répartition 2008 effectuée 
par le Conseil Général. En 2013, nous avons perçu la somme de 102 696 €, et, en 2014, la 
somme de 76 773 €. En 2015, nous avons perçu 75 909 €, en 2016, 71 354 €, en 2017,  
64 219 €, 64 219 € en 2018 et 51 375 € en 2019. En clair, le cumul de la perte a été le suivant : 
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Pour 2020, nous ne connaissons pas encore la somme qui nous sera allouée.  
 
3.2.4. Impôts locaux 
 
Les états prévisionnels de fiscalité directe locale (états 1259) sont attendus. Pour 2020, le 
vote des taux interviendra au prochain Conseil Municipal. Nous ne les augmenterons pas. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, un premier état vous indiquant le produit des impôts 
effectivement perçus depuis 2016 : 
 

 
Produits fiscaux 2016 2017 2018 2019 2020 

Taxe d’Habitation 
(1) 
 

483 218 €  465 044 € 468 367 € 475 346 €  

Taxe sur le Foncier 
Bâti 

274 843 €  278 632 € 287 779 € 299 302 €  

Taxe sur le  
Foncier non Bâti (2) 

14 035 €  14 588 € 14 825 € 13 276 €  

Cotisation Foncière 
des Entreprises 

149 018 €  153 940 € 154 593 € 164 181 €  

TOTAUX 921 114 €  912 204 € 925 564 € 952 105 €  
 

Notes : (1)  par délibération du 4 février 2015, le Conseil Municipal a créé la Taxe 
d’Habitation sur les Logements Vacants : le produit correspondant  pour 2019 a été 
de 25 030 €. 
(2)  comprise la Taxe Additionnelle au Foncier Non Bâti. 
 

Il est à noter que la Communauté de Communes nous reverse, via la NDSC 1, les impôts 
qu’elle prélève à Givet, sur la base des taux de 2007, selon le principe des vases 
communicants. 
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CONCLUSIONS 
 
Nous devons  continuer à être prudents, comme nous l’avons toujours été, en cette année 2020. 
En premier lieu, nous serons particulièrement attentifs sur l’évolution de nos dépenses de 
fonctionnement, tout en sachant que 90 % de celles-ci sont obligatoires. Il n’en reste pas moins 
que nous devons continuer à investir, pour préparer l’avenir de notre commune et de ses 
habitants. 
 
Aujourd’hui, nous restons dans l’attente : 
 

 des notifications des dotations de l’État,  
 

 de l’état 1259, faisant apparaître les bases et les produits des impôts locaux, taxes 
d’habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de CFE, 

 
 du montant des allocations compensatrices de ces impôts locaux, 

 
 du montant des impositions transférées, telles l’IFER, la CVAE et la TASCOM, 

 
 du montant de la Dotation de Solidarité Rurale. 

 
Nous avons à préparer de nouvelles avancées avec le CCAS au bénéfice des plus démunis de 
Givet, en lien avec la section de Givet du Secours Populaire Français, et les autres associations 
caritatives, grâce à l’acquisition par la Ville de l’ancien LIDL. 
 
Nous devons cependant continuer à préparer l’avenir de Givet, notamment par le biais de 
l’investissement. 
 
En 2020, nous terminerons les opérations engagées, notamment : 

 
 la pose de 4 vitraux à l’église Saint Hilaire, 

 les études pour la création d’un nouveau cimetière, route de Fromelennes, 

 la réfection de la façade et du parvis de l’ancienne église des Récollets, 

 la réhabilitation du logement situé 23, rue Gambetta, 

 la réhabilitation des pas de porte vacants situé 19 et 21 rue Gambetta, ainsi que des 2 

logements situés dans leurs étages, 

 l’acquisition d’un bâtiment, 12, quai des Remparts, pour réhabilitation et suppression 

des courettes empiétant sur le trottoir. Ce bâtiment sera réhabilité en même temps que 

celui situé au n°11, acheté en 2018, et celui situé 21, rue de la Fausse Porte en cours 

d’acquisition, 

 l’itinéraire touristique pédestre « Sur les pas de Méhul », 

 l’aménagement du parking de la gare, 
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 la réalisation de notre agenda d’accessibilité (ADAP) de bâtiments communaux, dont 

le centre culturel Pierre Tassin, l’espace de spectacles le Manège et la salle Andrée et 

Pierre Viénot, 

 les réfections de rues, rue des Trois Pucelles, quai des Héros de la Résistance, …. 

 
Le Budget 2020 comportera, aussi, de nouvelles opérations qui feront l’objet de demandes de 
financement. Ces opérations seront lancées, en phases travaux. Il s’agit principalement : 
 

- de l’aménagement d’un City Park, 

- la rénovation des bâtiments, 2 et 3, quai Dervaux et 33, rue Estivant de Braux, 

- l’acquisition et la réhabilitation du bâtiment abritant auparavant la pâtisserie Le 

Croquembouche. 

 
Nous y reviendrons, plus précisément, lors du vote du Budget Primitif 2020. 
 
Nous avons aussi à prendre en considération le transfert de compétences Eau/Assainissement 
à la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse, effectif depuis le 1er janvier 2020. 
 
M. Delatte rend hommage au travail rendu par Mme Ménestret pour préparer les éléments 
de ce débat d'Orientations Budgétaires et l'en remercie. 
 
M. Dujeux indique qu'il s'est exprimé lors de la Commission des Finances au sujet de cette 
augmentation de Dotations de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse qui 
serait le fruit de l'évolution de la population givetoise. Cette explication confirmerait le fait 
que la population évolue depuis 2013. Pour sa part, il n'y croit pas du tout. 
 
M. Wallendorff explique que, lors du dernier recensement de la population en 2015, la 
population a effectivement augmenté. Les résultats de 2015 n'ont pas été immédiatement 
pris en compte, mais de façon progressive jusqu'à une répercussion en totalité en 2017. Ce 
délai permet de lisser les variations sur 3 années puis, dans un second temps d'harmoniser 
la population avec la variation des bases de Taxe d'Habitation. 
 
Deux des Dotations de Solidarité de la Communauté sont figées depuis 2014 et à l'intérieur 
de cette enveloppe, il y a des critères dont un tient compte de la population Insee, c'est-à-
dire la population publiée chaque fin d'année. 
 
En décembre 2015, est annoncée la population au 1er janvier 2016, fin 2019, celle au  
1er janvier 2020. Certaines communes perçoivent plus, car elles ont davantage de 
population, d'autres moins, mais la population n'est pas l'unique critère qui justifie les 
variations. Pour l'évolution entre 2013 et 2014, ce n'est probablement pas l'augmentation 
de la population, qui avait connu une lourde perte démographique avec la fermeture du 
CEC en 2010, et qui s'est répercutée après 2010 jusqu'en 2015 inclus. Le critère population 
intervient donc après 2015, et pour la période 2013 à 2015, M. Wallendorff s'engage à 
rechercher les raisons et à les présenter lors du vote du Budget Primitif. 
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M. Dujeux rappelle être Conseiller Municipal depuis 2014, et c'est la première fois qu'il 
entend dire que la Municipalité d'avant 2001 est un peu coupable de l'endettement de la 
Ville. 
 
M. Wallendorff le reprend en soulignant qu'il n'a pas dit coupable. La Municipalité d'avant 
2001 avait engagé un vaste programme de travaux, notamment dans les cités de la Soie et 
n'avait pas réalisé les emprunts nécessaires au financement de ces chantiers. Le déficit était 
financé par la trésorerie, ce qui est une bonne pratique. Mais à un moment, il est apparu 
nécessaire de réaliser ces emprunts. 
 
M. Dujeux souhaite en connaître le montant. 
 
M. Wallendorff s'engage à rechercher les chiffres précis qu'il communiquera lors du 
Budget Primitif. 
 
M. Delatte estime le montant des emprunts proche des 3 millions d'euros. 
 
M. Dujeux souligne que, lorsque M. Vandevelde était Maire, il a géré la commune en bon 
père de famille, c'est-à-dire en fonction de ses projets, mais selon ses moyens. 
 
M. Borin précise que c'est une équipe qui travaillait et pas seulement le Maire. 
 
M. Wallendorff explique, qu'en ce qui concerne une gestion en bon père de famille, elle est 
possible tant que l'on dispose de trésorerie. M. Vandevelde a attendu pour emprunter, et il 
a bien fait. Mais à un certain moment, il a fallu que la Municipalité suivante emprunte pour 
faire face aux dépenses engagées. 
 
En ce qui concerne le fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques, M. Dujeux 
souhaite savoir si les 3 sommes annoncées s'ajoutent.  
 
M. Wallendorff le lui confirme. 
 
M. Wallendorff indique que la DGF est gelée sur le plan national. Sur cette enveloppe, 
chaque année, l'Etat ponctionne pour financer des nouveaux besoins comme, par exemple, 
des communes nouvelles ou des agrandissements d'EPCI. Comme l'enveloppe globale est 
fermée, si la DGF augmente pour certains, elle diminue forcément pour d'autres. Ceci 
explique que la Commune de Givet a perdu 2,8 millions d'euros de DGF depuis 2013. 
 
Pour la NDSC3, il n'y a pas de changement. Pour la NDSC2, elle dépend aussi de la 
population. Il est raisonnable de penser qu'elle augmentera un peu comme la NDSC1. 
Cependant, les laisser au même niveau qu'en 2019, est une mesure sage même si l'on espère 
un peu plus. 
 
M. Dujeux demande comment la Communauté de Communes a pu augmenter ses dotations 
aux communes alors qu'elle a aussi été victime d'une baisse des dotations de l'Etat. 
 
M. Wallendorff répond que le problème est arrivé en 2015 avec l'entrée des communes de 
Revin et Anchamps dans la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse. L'entrée 
de Revin a coûté très cher à la Communauté, qui a été contrainte de supprimer certains 
services comme la prise en charge du taxi à la carte vers la Belgique, les Festimeuse, 
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certaines de ses dotations et de faire des économies sur des dépenses superflues. Par 
ailleurs, la Communauté avait un gros patrimoine immobilier industriel qu'elle revend 
progressivement. Elle a également augmenté 3 fois ses taux de foncier bâti, ce qui procure 
des recettes considérables, notamment avec la Centrale. Elle a également récupéré  
4 250 000 € de l'Etat suite au litige sur le PVA, fonds récupérés qu'elle a réinvestis, sans 
être contrainte de prélever sur ses recettes de fonctionnement. La Communauté de 
Communes a encore un litige avec l'Etat qui porte sur 1 million par an depuis 2011, soit 10 
millions en 2020. Si elle arrive à en obtenir le versement, elle saura l'utiliser à bon escient. 
 
La Communauté de Communes verse chaque année une dotation de 1,1 million d'euros à 
Revin. 
 
M. Dujeux constate que lorsqu'il évoque les dotations, le Maire ramène systématiquement 
le cas de Revin comme explication. 
 
M. Wallendorff lui répond que c'est la vérité. 
 
M. Dujeux considère que les petites communes perdent beaucoup de population. 
 
M. Wallendorff conteste cette affirmation. 
 
M. Dujeux fait remarquer que, dans les aides de l'Etat, la Commune a bénéficié d'une aide 
pour sortir des emprunts toxiques. Le Maire répond que c'est un minimum minimorum, 
quand on sait qu'en 2014, la Ville était protégée par des décisions de justice, puisque Dexia 
n'avait pas mis le Taux Effectif Global (TEG) dans ses contrats. Ce n'est qu'après que le 
Gouvernement Hollande a fait voter une loi scélérate, permettant rétroactivement aux 
banques de modifier leurs contrats de prêt. La Ville a subi les conséquences de cette 
décision. Il ajoute que la Ville de Givet n'est pas la seule collectivité à s'être fait enfumer 
par Dexia et ce type d'emprunts.  
 
M. Delatte précise que le fonds de soutien de l'Etat est versé sur une période de 19 ans. 
 
M. Wallendorff indique que la baisse du FDPTP n'est pas de la responsabilité du Conseil 
Départemental, qui ne fait que répartir l'enveloppe donnée par l'Etat. En ce qui concerne 
la présentation du contexte local, M. Dujeux le qualifie de grand classique. Pour sa part, il 
ne peut s'en satisfaire, quand on connaît la situation économique et sociale de la Ville. Il 
constate que les Commissions ne fonctionnent pas correctement. Elles devraient pouvoir 
faire des propositions. Or, tout est décidé par la seule majorité, probablement dans ses 
réunions successives de bureau. Il le regrette. 
 
La deuxième remarque qu'il souhaite faire c'est qu'il a cru voir un mirage en découvrant 
la première partie du texte de ce débat, avec les mesures positives prises par le gouvernement 
sur le pouvoir d'achat. Puis, cette présentation revient au schéma classique avec l'exposé 
de la situation locale. M. Dujeux estime qu'il y a d'autres manières de faire participer les 
élus municipaux. 
 
M. Dujeux indique ce qu'il aurait priorisé s'il devait donner son avis dans l'établissement 
du budget. Au niveau environnemental, par exemple, dans l'action quotidienne, il mettrait 
en œuvre la transition écologique, y compris sur notre territoire. 
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M. Wallendorff liste quelques autres sujets environnementaux à prendre en compte pour 
l'avenir :  
 

 la requalification de l'étang Géhenot avec la participation du PNR et du CENCA, 
 Un chemin d'itinérance douce à gauche de la route de Beauraing, pour relier le 

carrefour giratoire depuis la rue Henriette de Clèves,   
 l'aménagement d'un nouveau carrefour giratoire, rue Henriette de Clèves. 

 
M. Wallendorff estime qu'il n'est pas envisageable de tout révolutionner, lorsqu'on présente 
le dernier budget d'un mandat. 
 
La liste Servir Givet, comme toutes les autres en lice, proposera un programme pour les 6 
années qui viennent. Pour Servir Givet, elles seront le fruit de l'expérience qui est la sienne 
sur la situation de la Commune de Givet, le fruit de ce qu'on pourra faire, mais aussi de ce 
que l'on sait qu'on ne pourra pas faire. Il existe des dossiers qui sont prêts et qui devront 
être réalisés. Il indique qu'il se réjouit de voir l'OCMR aboutir, avec,  par exemple, le Café 
de la Place, qui a pu en bénéficier pour ses travaux, les boutiques éphémères de Mmes 
Dupont et Belgrade qui ont bien marché et vont basculer sur le dispositif Pepi Shop, avec 
en soutien l'action de la Ville. Les animations organisées en centre-ville place Carnot, 
depuis plus d'un an, rencontrent un succès certain. On l'a encore vu ce samedi avec 
l'opération Chandeleur, où la Ville a financé l'animation et l'Acag, les boissons et les 
crêpes. 
 
M. Wallendorff conclut en indiquant qu'il y a les chantiers qu'on peut mener, ceux qu'on 
a envie de mener et ceux qu'on ne peut pas faire. Il est inutile de promettre la lune. 
L'électeur n'est pas fou. Il saura ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. 
 
M. Wallendorff précise qu'il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition, mais il 
faudra réfléchir aux exonérations de CFE, TFB et CVAE pour les entreprises dans le 
périmètre ORT, ce que les uns ne payeront plus, les autres le payeront. Faut-il déshabiller 
Paul pour habiller Pierre ? 
 
M. Dujeux souligne le chantier qui est mené rue Saint-Michel, alors qu'il n'y a pas d'argent.  
 
M. Wallendorff répond que cette rue était dans un état lamentable. Il en est de même pour 
le haut de la rue Bousy, il a eu l'occasion d'y repasser récemment, et a pu constater que son 
état s'était fortement dégradé. Or, des voitures empruntent cette partie de la rue Bousy. 
 
En 2019, la Ville a bénéficié d'une rentrée inattendue de recettes, qui a permis de réaliser 
de petits travaux : une partie du tapis du boulevard Faidherbe, le virage en angle droit remis 
en courbe pour accéder à la jardinerie de la zone d'activités communale, le tapis de la rue 
Saint-Michel (sans réseaux), et, pendant les vacances de février, le tapis du bas de la rue 
Bousy. M. Wallendorff rappelle que, dans la rue du Luxembourg, la Ville a refait le réseau 
d'eau pour le positionner de chaque côté de la rue. 
 
D'autres priorités ont également été traitées, comme le quai des Héros de la Résistance, 
dans sa partie comprise entre le pont de Meuse et la rue Roguin. Il y avait à cet endroit un 
effondrement qui a nécessité 4 ans d'investigations pour en connaître l'origine et ainsi en 
déterminer la responsabilité. 
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M. Wallendorff souligne que cette recette supplémentaire de l'ordre de 75 000 € n'était pas 
suffisante pour mener de gros travaux. 
 
M. Dujeux souhaite savoir où en est le chantier de la gare. 
 
M. Wallendorff répond que la Municipalité aurait souhaité faire les travaux l'été dernier 
en profitant de l'arrêt des trains mais le dossier n'était pas finalisé. Ces travaux seront très 
bien subventionnés, par la Région dont l'accord a déjà été donné, par l'Etat avec la DETR 
et la DSIL, car il y a une fiche action du Pacte Ardennes qui met en avant la rénovation des 
gares. Cela devrait être fait cet été, la prochaine Municipalité n'ayant plus qu'à signer les 
marchés de travaux. Personne ne voudra remettre en cause ce projet, surtout avec les 
subventions que la Ville a obtenues. 
 
M. Wallendorff souhaite féliciter comme chaque année le travail de qualité réalisé par  
M. Delatte, avec le concours de Mme Ménestret, permettant d'éclairer remarquablement le 
Conseil Municipal sur les décisions à prendre. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après 
en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
 prend acte de la tenue du débat et du rapport tel que présenté. 

 
 
2020/02/7 – Vente de la parcelle AK 105 à M. et Mme KERZAZI. 
 
Le Maire expose que la Municipalité a été sollicitée par Monsieur et Madame Hamza 
KERZAZI pour acheter  une parcelle de terrain cadastrée AK 105, située route de Heer à 
Givet.  
 
M. et Mme KERZAZI souhaitent réaliser un lotissement de trois parcelles route de Heer.  
 
Cette parcelle communale permettra un accès direct au lotissement et permettra aux époux 
KERZAZI d’y étendre les réseaux et la voirie. 
 
M. Borin souhaite savoir si cette parcelle sera l'objet de servitude. 
 
M. Delatte répond par l'affirmative. 
 
M. Borin demande si l'acquéreur en est informé. 
 
M. Delatte le confirme puisque M. Kerzazi est déjà venu se renseigner en Mairie. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après 
en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
 décide de vendre la parcelle AK 105 au prix de 4 524 € suivant estimation des 

Domaines, frais d'acte en sus à la charge des acquéreurs, 
 
 demande qu'une servitude soit accordée à la Ville de Givet pour accéder à sa parcelle 

cadastrée AK 234 ainsi qu'aux propriétaires des parcelles AK 398, 399 et 401, 
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 autorise le Maire à signer tout acte à intervenir pour exécution de la présente. 

 
 
2020/02/8 – Mise à disposition de l’ancien LIDL, 7, rue des Trois Fourchettes, au 
Secours Populaire Français. 
 
Le Maire expose que, par délibération n° 2019/06/45 du 20 juin 2019, le Conseil Municipal a 
décidé l’acquisition du bâtiment appartenant à LIDL, cadastré BE 287 et 290, à l’euro 
symbolique et l’a autorisé à signer l’acte y relatif. 
 
Ce bâtiment va être mis à disposition de la section givetoise du Secours Populaire Français.  
 
Afin de garantir les intérêts de la Ville et du Secours Populaire Français, il est envisagé de 
signer un prêt à usage entre les deux parties.  
 
Le contrat de prêt à usage, connu également sous le nom de commodat, se définit légalement 
comme un contrat entre deux parties, où l’une livre une chose à l’autre afin que cette dernière 
s’en serve. Le preneur à bail, qui emprunte donc la chose et l’exploite, s’engage à la rendre 
dans le même état après s’en être servi. Les articles 1874 et suivants du Code Civil définissent  
les règles de ce contrat. 
 
Ils permettent essentiellement de clarifier légalement la mise à disposition d’un bien 
immobilier gratuitement au profit d’une personne tierce qui en profite librement. 
 
M. Wallendorff ajoute que Lidl a laissé ses deux chambres froides et des rayonnages.  
 
M. Wallendorff a conseillé à M. Pratz, secrétaire général du Secours Populaire Français 
de Givet,  de solliciter des subventions auprès du PNR et de la Région, en vue d'acquérir un 
camion réfrigéré, qui permettra à l'association de collecter dans les grandes surfaces les 
denrées consommables non périmées, qui seront revendues pour faire fonctionner l'épicerie 
solidaire. Il faut, bien évidemment, que les grandes surfaces acceptent de donner leurs 
consommables proches de la date de péremption. 
 
M. Wallendorff précise avoir pas mal de contacts, mais c'est un dossier un peu complexe 
qui sera monté avec le CCAS. L'épicerie sera cogérée avec ce dernier. Tous les acteurs 
seront ainsi gagnants. Les personnes les plus nécessiteuses y verront leur intérêt. C'est le 
travail de l'actuelle Municipalité. 
 
M. Dujeux trouve honorable que la Ville prenne ce type d'initiative. 
 
M. Wallendorff souligne que l'acte de cession doit être signé. Le notaire de Lidl l'a envoyé 
en Mairie. Des remarques ont été faites et le document a été retourné au notaire. La 
Municipalité attend désormais le retour de l'acte modifié. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après 
en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
 décide de mettre à disposition du Secours Populaire Français le bâtiment appartenant 

à LIDL en cours d'acquisition par la Ville, 
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 autorise le Maire à signer le prêt à usage y relatif pour une durée de 9 ans. 
 
 

B – QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT 
 
Néant. 

 
 

C – INFORMATION 
 
Lors du Conseil Municipal du 24 octobre 2019, Monsieur Dujeux  a indiqué qu’il a pu constater 
que dans les Basses Tiges, il y a déjà des élèves qui prennent le bus quotidiennement pour aller 
au Lycée Vauban, l’arrêt de bus étant situé à proximité de son habitation. 
 
Le service régional en charge des transports scolaires a été contacté par mèl pour avoir 
confirmation du nombre d’enfants givetois empruntant le bus à partir de cet arrêt. 
 
Le service régional compétent a confirmé qu'un seul élève givetois  avait bénéficié d'une carte 
de transport délivrée sur ce circuit. 
 
M. Borin insiste pour que les noms des personnes ne soient pas cités car il estime nécessaire 
d'assurer l'anonymat des familles. 
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