Ville de Givet
-----------------------

Séance du mardi 29 mars 2022
----------------------Ordre du jour
A - FINANCES
2022/03/16 -

Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022.

2022/03/17 -

Vote des taux d'imposition 2022.

B - URBANISME
2022/03/18 -

Modification simplifiée du Plan Local d'urbanisme (PLU) de Givet :
extension des modalités de consultation du public.

2022/03/19 -

Création d'une ligne de bus express Givet/Philippeville, via Doische,
par les Transports en Commun (TEC) Wallons.

C - PERSONNEL
2022/03/20 -

Création d'un poste d'Adjoint Administratif et d'un poste de Rédacteur.

2022/03/21 -

Acquisition de la licence IV des Vignobles de France.

D - INFORMATION
E - QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT
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Ville de Givet
-----------------------

Séance du mardi 29 mars 2022
----------------------Ordre du jour
----------------------L'an deux mille vingt-deux et le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de
cette commune s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, et
après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Robert ITUCCI, Maire.
Etaient présents : Monsieur Dominique HAMAIDE, Madame Angélique WAUTOT, Monsieur
Alain PRESCLER, Madame Jennifer PÉCHEUX, Monsieur Antoine PÉTROTTI, Madame
Sylvie DIDIER, Monsieur Gérard DELATTE, Madame Frédérique CHABOT, Monsieur
Claude WALLENDORFF, Mesdames Murielle KRANYEC, Roseline MADDI, Monsieur
Messaoud ALOUI, Madame Adélaïde MICHELET, Monsieur Paul-Edouard LETISSIER,
Madame Isabelle FABRE, Messieurs Éric VISCARDY, Éric SAUVÈTRE, Madame Isabelle
BLIGNY, Monsieur Raphaël SPYT.
Absents excusés : Monsieur Claude GIGON (pouvoir à Monsieur Claude WALLENDORFF),
Madame Sandrine LEMAIRE (pouvoir à Monsieur Dominique HAMAIDE), Monsieur
Christophe GENGOUX (pouvoir à Madame Sylvie DIDIER), Madame Pauline COPPÉ
(pouvoir à Monsieur Alain PRESCLER), Monsieur Sabri IDRISSOU (pouvoir à Monsieur
Robert ITUCCI), Mesdames Amélia MOUSSAOUI, Delphine SANTIN-PIRET (pouvoir à
Monsieur Éric VISCARDY), Monsieur Antoine DI CARLO (pouvoir à Madame Isabelle
FABRE), Madame Sabrina MOREL (pouvoir à Madame Angélique WAUTOT).
En ouverture de séance, M. Itucci invite l'assemblée à respecter une minute de silence à la
mémoire de deux anciens élus, récemment décédés, Mme Ginette Lebrun, Maire-Adjointe de
1995 à 2001 et M. Salah Iboudghacen, Conseiller Municipal de 2014 à 2020.
A la demande de M. Itucci, le Conseil Municipal accepte l'inscription d'une question à l'ordre
du jour complémentaire, l'acquisition de la licence IV des Vignobles de France.
Le compte-rendu de la réunion du lundi 21 février 2022 est lu et adopté à l'unanimité.
M. Viscardy souhaite remercier publiquement le Maire pour la rapidité avec laquelle il a mis
en œuvre les conditions d'accueil d'une famille ukrainienne à Givet.
M. Viscardy l'a appelé à midi, le Maire a donné son accord à midi et demi.
Outre le Maire, M. Viscardy souhaite remercier les élus et les services qui se sont investis
pour réussir cet accueil. La famille a finalement quitté Givet.
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Le Maire est sensible à ses remerciements. Il précise que le logement sera conservé en l'état
dans le cas où une famille se présenterait.
Monsieur Raphaël SPYT est nommé secrétaire de séance.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A - FINANCES

2022/03/16 - Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022.
Monsieur Delatte, Maire-Adjoint chargé des Finances, fait l'exposé suivant :
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, dans les communes de 3 500 habitants
et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant
l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de la commune qui constitue
la première étape du cycle budgétaire. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal.
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Ce rapport doit répondre à deux objectifs :
-

permettre à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui
orientent les priorités qui seront inscrites au Budget Primitif
donner une information sur l’évolution de la situation financière de la commune

1. Le contexte économique et financier au niveau national
La Loi de Finances pour 2022 a été promulguée le 30 décembre 2021 et publiée au Journal
Officiel le 31 décembre 2021. Les principales dispositions de cette loi, également disponible
en ligne sur le site servicepublic.fr sont les suivantes :
Elle table sur la dépense et l’investissement pour favoriser la croissance économique. En 2022,
le déficit de l’État attendrait 153,8 milliards d’euros.
Au moment de la promulgation de la Loi de Finances, il était prévu que la situation des
dépenses publiques s’améliore en 2022, après deux années marquées par un budget de crise
pour répondre aux conséquences de l’épidémie de Covid 19.
Selon l’INSEE, la croissance économique a atteint 7 % en France en 2021. Il s’agit de la plus
forte progression du produit intérieur brut (PIB) depuis 1969, année en pleine période des
Trente Glorieuses au cours de laquelle il avait augmenté de 7,1 %. Cette forte croissance
enregistrée par la France en 2021 intervient, toutefois, dans un contexte particulier : le PIB
avait, en effet, chuté de près de 7,9 % en 2020 à cause de la crise économique déclenchée par
la pandémie de Covid 19. Cette croissance de 7 % constitue donc, en partie, la contrepartie
mécanique de la chute de 2020.
Sous l’effet de la reprise économique et de la baisse du déficit public, le taux d’endettement
passerait à 113,5 % du PIB contre 115,3 % en 2021.

3/34

Le budget 2022 de l’État prolonge la mise en œuvre du Plan de Relance avec notamment le
renforcement de mesures pour l’emploi.
Il poursuit et accélère la transition écologique. Le dispositif de rénovation énergétique des
logements est prolongé en 2022. Le soutien au secteur ferroviaire et au fret est maintenu,
notamment par la reprise de la dette de SNCF Réseau par l’État. Le développement des
énergies renouvelables est accompagné. Le soutien fiscal aux entreprises de transport
maritime et fluvial qui s’engagent dans la transition écologique à l’occasion du
renouvellement de leur flotte est renforcé.
Le budget 2022 traduit le volet fiscal du plan en faveur des travailleurs indépendants :
transmission d’entreprises facilitée, doublement du crédit d’impôt pour la formation des
dirigeants de TPE….
Plusieurs priorités gouvernementales à destination des jeunes sont également reconduites :
poursuite du développement du service national universel et du service civique, prolongation
jusqu’en juin 2022 des primes pour le recrutement d’un apprenti, …
En matière de handicap, le mode de calcul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est
modifié en 2022 pour soutenir les bénéficiaires vivant en couple aux revenus modestes. Cette
réforme consiste en un abattement fixe de 5 000 € sur les revenus du conjoint du bénéficiaire
de l’AAH, majoré de 1 100 € par enfant. Cette mesure permettra d’augmenter l’allocation de
110 à 120 € par mois en moyenne pour 120 à 130 000 bénéficiaires.
Des amendements ont complété le texte de la Loi de Finances pour 2022 en y ajoutant le plan
d’investissement pour bâtir la France de 2030, à hauteur de 34 milliards d’euros dont 3,5
milliards d’euros de crédits dès 2022. La création d’un revenu d’engagement pour les jeunes
a également été ajoutée. Il est destiné aux jeunes de moins de 26 ans sans emploi ou formation.
Plus de 500 millions ont été votés pour la mise en œuvre de ce nouveau revenu dont le départ
est fixé le 1er mars 2022. Ses bénéficiaires percevront une allocation allant jusqu’à 500 euros
par mois, en contrepartie de 15 à 20 heures de formation ou d’accompagnement par semaine,
sur une durée de 6 à 12 mois.
Un « bouclier tarifaire » est mis en place, sur amendement du gouvernement, afin de contenir
la forte hausse du prix du gaz et de l’électricité. Il s’appliquera du 1er février 2022 au 31 janvier
2023. Son coût est estimé à 5,9 milliards d’euros. Ce dispositif complète « l’indemnité
inflation » de 100 euros pour les personnes gagnant moins de 2 000 € et le complément de 100
euros ou « chèque énergie » pour les ménages les plus modestes.
Plus de deux mois plus tard et compte tenu de la guerre en Ukraine, la Banque de France vient
de publier de nouveaux éléments.
En effet, le dimanche 13 mars 2022, la Banque de France a annoncé que l’inflation resterait
élevée tout au long de l’année 2022. L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)
devrait ainsi atteindre 3,7 % à 4,4 % sur un an. Cette forte inflation sera alimentée par les prix
de l’énergie mais aussi ceux de l’alimentation dont le rythme de hausse devrait augmenter
selon la Banque de France.
Autre conséquence du conflit, la Banque de France estime que la croissance de l’économie
française devrait être réduite de 0,5 à 1,1 point en 2022. Le produit intérieur brut français
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progressera de 3,4 % si le prix du pétrole s’établit en moyenne à 93 dollars le baril sur l’année,
plus le prix du pétrole augmentera et moins le produit intérieur brut français progressera.
Sur le plan national, la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques a annoncé
le dégel du point d’indice de rémunération des fonctionnaires à l’été 2022. Il s’agit de l’indice
qui sert de base de rémunération des 5,7 millions de fonctionnaires français. A ce jour, aucune
information n’est connue sur le pourcentage de hausse qui sera applicable. En tout état de
cause, cela aura des conséquences sur les crédits nécessaires aux frais de personnels.
2. 2022 : 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 et les ressources fiscales. En effet, le calcul de la DGF se fait de la façon
suivante :
DGF n-1 + variation liée à la population - écrêtement en fonction du potentiel fiscal
Comme chaque année à pareille date, le Comité des Finances Locales a pris ce 8 février une
délibération concernant la répartition de la DGF. Cette instance consultative a reconduit la
plupart des choix opérés auparavant. Le montant de l’enveloppe de la DGF est stable en 2022,
avec 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal et 8,5 pour les départements, soit 26,8
milliards d’euros au total.
Pour la Ville de GIVET, la DGF a évolué de la façon suivante depuis 2013 :

Évolution de la DGF depuis 2013
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Pour 2022, le montant renseigné est celui du simulateur de l’Association des Maires de France
(AMF). Nous n’avons pas encore reçu la notification officielle des services de l’État.
Pour rappel, la croissance des dotations de péréquation des communes et de la dotation
d’intercommunalité est financée par des « redéploiements » à l’intérieur de l’enveloppe de
DGF des communes et des EPCI, puisque celle-ci est gelée. De cette manière, sont aussi
financées, notamment : la hausse des dotations liée à la croissance démographique, la
compensation partielle de l’augmentation de la dotation « biodiversité » et les incitations
financières en faveur des communes nouvelles. Un total de 258,7 millions d’euros doit ainsi
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être financé au sein de la DGF ce qui est un peu supérieur aux 237 millions d’euros de l’an
dernier. Comme les années précédentes, ce besoin sera financé par un « écrêtement » de la
dotation forfaitaire des communes (à hauteur de 60 % du besoin, ce qui permettra de dégager
155,2 millions d’euros) et de la compensation « part salaires » des EPCI (pour 40% du besoin,
soit 103,5 millions d’euros).
Depuis 2013, la Ville a ainsi perdu 5 176 460 €, 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.
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. Elle est composée, à l’exception de la quote-part réservée aux communes ultramarines, d’une fraction « bourg-centre », d’une fraction « péréquation » et d’une fraction
« cible » (articles L.2334-20 à 22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).
La première fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux
centralisateurs ou chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15 % de la population du
canton, ainsi qu’à certains chefs-lieux d’arrondissement comptant entre 10 000 et 20 000
habitants.
La deuxième fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d’un
potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel par habitant moyen de leur
strate démographique.
La troisième fraction est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000
habitants classées en fonction d’un indice synthétique composé pour 70 % du rapport entre le
potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, et pour 30 % du rapport
entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique et le revenu par habitant de la commune.
La dotation de solidarité rurale est attribuée pour tenir compte, d’une part, des charges que
supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de services suffisant, et d’autre
part, de l’insuffisance de leurs ressources fiscales.
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La commune de Givet perçoit les fractions « bourg-centre » (191 978 € en 2021) et
« péréquation » (82 805 € en 2021).
Pour Givet, son évolution depuis 2008 est la suivante :
Le Comité des Finances Locales n’a pas touché à la progression en 2022 des dotations de
solidarité urbaine et rurale (+ 95 millions d’euros chacune), inscrite dans la Loi de Finances
pour 2022.

S’agissant de la Dotation de Solidarité Rurale, le Comité des Finances Locales a décidé de
répartir sa progression en 2022 en privilégiant les bourgs-centres assurant des fonctions de
centralité en milieu rural (4 169 communes en 2021) et les 10 000 communes rurales
identifiées comme les plus fragiles. Les parts respectives de DSR qui reviennent à ces deux
catégories de communes (« bourgs-centres » et « cible ») se voient affecter chacune 45% de
la progression de la dotation. Le reste (10%) bénéficie aux quelque 33 000 communes éligibles
à la part dite « péréquation ». Nous pouvons donc espérer une progression dans notre part de
Dotation de Solidarité Rurale pour 2022.
2.3. Le soutien à l’investissement
La Loi de Finances pour 2022 a ouvert des crédits à hauteur d’un peu plus d’un milliard d’euro
(1,046 Md€) 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 2021, hors un abondement exceptionnel de 337 millions d’euros
supplémentaires issus de redéploiements.
Ces deux dotations nécessitent que des projets soient déposés, et donc que la commune soit
capable de financer le reste à charge.
Pour 2022, nous avons demandé, en priorité, que l’État nous aide pour les réfections des rues
Boonaert et Carpiaux et pour le remplacement d’une partie de la toiture du groupe scolaire
Charles De Gaulle. Nous attendons sa réponse.
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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 2021, 41 017 € pour le fonctionnement et 172 903 € pour
l’investissement.
La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a, en son article 251, mis en
œuvre l’automatisation de la gestion du FCTVA pour les dépenses payées à compter du 1 er
janvier 2021. Cette réforme constitue un allègement significatif pour les collectivités qui
n’auront plus besoin de transmettre, sauf exception d’états déclaratifs.
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 à la place
de ses communes membres les prélèvements imposés par l’État dont une partie concerne la
Ville de Givet.
Il est à noter que la Commune de Chooz a contribué à ces prélèvements en 2017, 2018, 2019
et 2020.
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.

8/34

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.
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
112 963 €.
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, la contribution de la Communauté a été de 1 849 713 € et le Conseil de
Communauté a décidé de prendre en charge la totalité du prélèvement communal. Pour la
Ville de Givet, ce prélèvement 2020 supporté par la CCARM s’est élevé à 160 449 €. Il est à
noter que la Commune de Chooz a accepté de contribuer à ce prélèvement pour
100 000 €.
Pour 2021, la contribution de la Communauté a été de 2 145 050 € et le Conseil de
Communauté a décidé de prendre en charge la totalité du prélèvement communal. Pour la
Ville de Givet, ce prélèvement 2021 supporté par la CCARM s’est élevé à 171 518 €. Il est à
noter que la Commune de Chooz a accepté de contribuer à ce prélèvement pour
100 000 €.
Pour 2022, le Président de la Communauté a indiqué lors de son Débat sur les Orientations
Budgétaires 2022 que le mode opératoire sera reconduit.
2.7. Les impôts «locaux»
Nous percevons :
-

la Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires (TH) et la Taxe d’Habitation
sur les Logements Vacants (THLV)
la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et la Taxe Foncière sur les
Propriétés Non Bâties (TFPNB)
la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
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La réévaluation des locaux d’habitation à compter de 2018, conformément à l’article 1518 bis
du Code Général des Impôts, se calcule par majoration d’un coefficient égal à 1 auquel on
ajoute la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) du mois de
novembre de l’année précédente.
Par conséquent, le taux applicable pour l’actualisation des valeurs locatives des locaux
d’habitation pour 2022 est basé sur l’IPCH de novembre 2021, ce dernier est à 3,4 %, le
coefficient applicable est donc de 1,034.
Cette réévaluation s’applique uniquement sur l’actualisation de la base de TFPB.
La taxe d'habitation est en passe d'être totalement supprimée pour les résidences principales.
Aujourd'hui, 80 % des foyers sont déjà totalement exonérés. Les 20 % de foyers restants ont
bénéficié d'une exonération de 30 % en 2021, qui est portée à 65 % en 2022. En 2023, la taxe
d'habitation sur les résidences principales aura totalement disparu.
À titre transitoire et jusqu'à sa disparition en 2023, le produit de taxe d'habitation sur la
résidence principale acquitté par les 20 % de foyers restants est affecté au budget de l'État.
Les collectivités locales sont intégralement compensées de la perte du produit de taxe
d'habitation. Depuis 2021, elles reçoivent de nouvelles ressources de substitution :





les communes perçoivent la part de taxe sur les propriétés bâties jusqu'alors perçue par
les départements. Un coefficient correcteur est instauré afin de neutraliser les écarts de
compensation liés à ce transfert ;
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se
voient attribuer une fraction de TVA en lieu et place du produit de taxe d'habitation ;
pour les départements, la perte de taxe sur le foncier bâti transférée aux communes
est compensée par une fraction de TVA.

La Loi de Finances pour 2022 a adapté en conséquence l'ensemble des indicateurs financiers
utilisés pour la répartition des dotations de l'État et des mécanismes de péréquation (potentiel
fiscal et financier, effort fiscal, coefficient d'intégration fiscale). Elle intègre en outre de
nouvelles ressources aux indicateurs financiers communaux, afin de renforcer leur capacité à
refléter la richesse relative des collectivités. Une fraction de correction est mise en place afin
de neutraliser complètement les effets de ces réformes en 2022 sur le calcul des indicateurs,
puis d'en lisser graduellement les effets jusqu'en 2028. Ainsi, la répartition des dotations ne
sera pas déstabilisée et intègrera progressivement les nouveaux critères. A ce jour, nous
n’avons pas eu communication des nouveaux indicateurs concernant la Ville de Givet.
Concernant les locaux professionnels, conformément au Décret n°2018-1092 du 5 décembre
2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l’application de l’article 1518 ter du Code Général des Impôts, les tarifs sont mis à
jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en
appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés.
Pour chaque secteur d’évaluation, le coefficient d’évolution est calculé, pour chaque
catégorie, en faisant la moyenne de l’évolution annuelle des loyers des trois années précédant
l’année de la mise à jour.
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La Loi de Finances pour 2021 a acté la diminution de moitié des bases des établissements
industriels, d’où la diminution constatée dans le graphique ci-dessous.
En effet, l’État a décidé d’appliquer une réduction de moitié des bases des établissements
concernés pour le Foncier Bâti et pour la Cotisation Foncière des Entreprises. En contrepartie
de cette baisse, l’État versera une compensation aux collectivités concernées égale à la perte
des bases en année n, multipliée par les taux correspondants de l’année 2020. Ces taux, pour
la partie de base exonérée, seront gelés, peu importe si la commune décide de les augmenter.
De ce fait, en cas de décision visant à augmenter les taux, la commune perdra le bénéfice de
l’augmentation de recettes sur la moitié de la base de ces établissements.

La Taxe sur les Friches Commerciales (TFC) est également instituée sur Givet. Un courrier a
été transmis aux services fiscaux avec un listing des locaux susceptibles d’être taxés au titre
de 2021. Nous devrions obtenir un retour sur ce point vers la fin du premier semestre 2022.
Nous referons désormais la même démarche chaque année.
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, 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, artisanale ou
commerciale, et situés dans la zone de revitalisation. Les collectivités ont donc la possibilité
d’exonérer par délibération. Cette exonération est totalement facultative, permanente sans
délibération contraire, et non compensée par l’État.
La Commission de l’Action Economique de la Ville de Givet a étudié ce point lors de sa
réunion du 29 septembre 2021. Après un travail de recherche important sur le coût de ces
exonérations, les produits relatifs à ces taxes dans le périmètre de l’ORT ont pu être chiffrés.
Ils sont pour une année d’environ 145 000 € repartis de la façon suivante :
-

Taxe sur le Foncier Bâti : 93 470 €
Cotisation Foncière des Entreprises : 13 450 €
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-

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 7 422 €

La Commission de l’Action Economique a acté la décision de la majorité municipale de ne
pas mettre en place ces exonérations.
3. Le contexte local
Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que la Ville de Givet a dû, comme bon nombre
de communes, s’adapter à la crise sanitaire que nous subissons depuis 2020 et prendre des
décisions inhabituelles en faveur de la vie économique de la commune.
Après les différentes exonérations appliquées en 2020, l’année 2021 a été marquée par
l’exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour les professionnels
disposant de terrasses. Pour 2022, la réflexion est en cours.
La commune a continué de participer financièrement à la sécurité de sa population et de ses
agents. Cela s’est traduit par la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les lieux ouverts
au public ou dans lesquels travaillent des fonctionnaires, la dotation de ses agents de toutes
les protections nécessaires, l'augmentation des fréquences de nettoyage et de désinfection dans
les services, ...
Aussi, et la dépense est loin d’être négligeable, la commune fait figure de cheville ouvrière
dans la mise en place de la vaccination avec l’ouverture et la gestion du centre de vaccination
de la Base Nautique puis de la rue de Mon Bijou. Plusieurs agents ont été déployés pour que
la population y soit reçue de la plus agréable des façons. Le centre de vaccination est
aujourd’hui fermé mais nous sommes incapables de dire à ce jour si nous ne devrons pas le
remettre en service à la rentrée des vacances estivales.
La guerre en Ukraine aura également un impact sur nos finances puisque comme nous
l’entendons régulièrement dans les médias ces derniers jours, ce conflit entraine une inflation
non négligeable (flambée des prix du pétrole, manque de matières premières, retard et
difficultés d’approvisionnement, …).
Comme évoqué plus haut, nous devrons considérer dans notre travail pour le budget 2022,
l’annonce du gouvernement au sujet d’augmenter le point d’indice de rémunération des
fonctionnaires à compter de l’été 2022.
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.
Les chiffres 2021 sont ceux du Compte Administratif Anticipé. Ils seront plus longuement
détaillés lors du vote du Compte Administratif, bien évidemment.
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Il est à noter que, mise à part une augmentation de 10 % des
4 taux des taxes locales en 2015, les taux sont stables depuis. L’évolution des recettes, depuis
2016, est donc la conséquence de celle des bases, et pas des taux.

Les dotations communautaires sont détaillées plus loin dans un paragraphe spécifique.
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Je vous renvoie aux précisions ci-dessus sur les dotations de l’État.

Vous pouvez constater que nous maîtrisons nos dépenses malgré une sensible augmentation
(2,6 %) qui s’explique de différentes manières :
-

dépenses dans le cadre de la crise sanitaire
développement des dispositifs Boutiques Ephémères, Tremplin et Pépishop sur la
commune
augmentation des coûts de l’énergie
etc…….

Nous reviendrons plus en détail sur ces chiffres lors du vote du Compte Administratif 2021.
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L’augmentation entre 2018 et 2019, est due à l’intégration au personnel communal des
personnels repris à l’association « Le Manège », suite à la décision de celle-ci de cesser son
activité.
Là aussi, nous faisons des efforts pour maîtriser l’enveloppe globale, tout en veillant au
maintien et/ou au développement de situations individuelles.
Pour l’année 2022, des décisions gouvernementales ou communales impacteront les dépenses
de personnel :
-

la modification de l’échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération
des emplois de catégorie C, suite au relèvement du minimum de traitement pour
régulariser les salaires inférieurs au SMIC revalorisé à 0,9 % au 1er janvier 2022 ;
la prime inflation versée en janvier 2022 aux 107 agents ayant droit pour une somme
de 10 700 € (somme compensée par l’État) ;
l’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant, décidée lors du dernier Conseil
Municipal, qui passera de 7,50 € à 9,25 € ;
les annonces gouvernementales d’augmentation du point d’indice de rémunération des
fonctionnaires à compter de l’été 2022 et l’augmentation du SMIC pour les
contractuels ;
la modification du remboursement de l’indemnité kilométrique à compter du 1 er
janvier 2022.

Le forfait mobilité mis en place en 2022 ne se répercutera, pour sa part, qu’en 2023 sur les
finances communales.
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Pour mémoire, l’autofinancement courant a été plus important en 2019, car c’est cette annéelà que la Ville a encaissé les produits de la vente de la zone du Forum et des bureaux de la
Mission Locale.
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Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, le CNC n’a pas appelé sur l’année 2020 l’échéance
due dans le cadre de la numérisation de l’espace de spectacles Le Manège pour un montant de
11 875,67 €. Nous l’avions, tout de même, prévue en 2021 et la même décision de la part du
CNC a été reconduite.

Nous avons réussi à stabiliser notre dette. Il est souvent dit que la Ville de Givet est endettée ?
C’est la vérité, mais c’est le résultat de la politique très forte d’investissement que nous avons
menée depuis 2001, et qui a transformé Givet, comme tous les visiteurs le disent.

Année 2021
Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement 2021 s'élèvent, sous réserve de vérifications avec le Compte
de Gestion du Trésorier Municipal, à 8 926 500,48 €.
Les recettes, quant à elles, se montent à 10 875 060,66 €.
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Il apparaît ainsi un excédent de fonctionnement de 1 948 560,18 €, avant prélèvement pour
financement de la section d’investissement.
Les dépenses d’investissement 2021 s’élèvent à 4 190 424,83 €, toujours sous réserve de
vérifications avec le Compte de Gestion du Trésorier Municipal.
Les recettes, quant à elles, se montent à 2 408 194,07 €.
Il apparaît ainsi un déficit d’investissement de 1 782 230,76 €, et un excédent global, les deux
sections confondues, de 166 329,42 €.
Concernant la section d’investissement, le résultat, après vote du Compte Administratif 2021,
sera corrigé des restes à réaliser. Il s’agit, d’une part, de dépenses engagées en 2021, mais non
réglées sur l’exercice, et de recettes, non perçues également sur l’exercice.
3.1.1. Masse salariale
En 2021, la masse salariale a été de 4 709 310,95 € (pour mémoire, en 2020, elle était de
4 773 145,57 €). Il s’agit d’une légère diminution de - 1,34 % qui s’explique par une attention
particulière sur la gestion de la masse salariale. Cela s’exprime par l’abandon du recrutement
de saisonniers, sauf nécessité absolue, 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 2021, 56,99 % des dépenses réelles de fonctionnement. Les
dépenses de personnel ont donc encore été maitrisées en 2021.
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, 702 993,89 en 2019, 699 654,63 € en 2020 et
597 076,10 € en 2021. En effet, les nouveaux services (ACM, 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 2020 et pour 2021 a diminué du fait de la fermeture de certains services
(cinéma, restauration scolaire, accueil périscolaire) en raison de la crise sanitaire.
Nous devons donc continuer à être vigilants compte tenu des modifications annoncées cidessus.
3.1.2. Annuité de la dette communale
Notre annuité est la suivante :
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Lors de l’élaboration du budget 2022, 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, en
2021, nous avons réglé la somme de 1 693,05 €. Les intérêts de trésorerie ne sont pas à
comptabiliser dans l’annuité.
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’État, le montant de l’enveloppe globale des subventions a été gelé. Pour 2021,
le total des crédits attribués s’est élevé à 425 800,39 €.
Pour 2022, 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
Nous sommes dans l’attente de la transmission par les services de l’État du montant des
dotations de la commune pour l’année 2022.

Pour rappel, la dotation forfaitaire d’une commune est composée :
-

du montant de la dotation forfaitaire perçu l’année n-1
d’une part liée, dans le cas général, à la variation de la population entre l’année n
et l’année n-1
d’un écrêtement appliqué sur la dotation forfaitaire : cet écrêtement concerne les
communes dont le potentiel fiscal par habitant dépasse un certain seuil (ce
prélèvement alimente les besoins à financer à l’intérieur de l’enveloppe DGF du
bloc communal)

Pour 2022, le simulateur de l’AMF estime que Givet perdra 14 449 € en raison de la
diminution de la population de 156 habitants entre 2021 et 2022 et 39 960 € par l’écrêtement.
Les réformes successives de la taxe d’habitation puis de la répartition de la taxe foncière entre
les collectivités a modifié le paysage de perception des différents impôts pour les collectivités
avec comme cela vous a été expliqué en 2021 la mise en place d’un coefficient correcteur qui
prend en compte les allocations compensatrices.
Le produit des impôts locaux (allocations compensatrices comprises) pour 2021 a été de
1 124 334,40 € pour une prévision budgétaire de 1 100 710 €.
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
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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). En 2022, la CVAE devrait diminuer, suite à la baisse
d’activités et aux difficultés rencontrées par les entreprises.
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 compensation.
La TASCOM est
prélevée sur les surfaces commerciales de plus de
2
400 m et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe supérieur ou égal à 460 000 €. Son taux a
évolué comme suit depuis sa création :

Dotations de Solidarité de l'État

Note : Nous attendons de connaître ces données pour 2022.
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,

20/34

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

En particulier, la NDSC1 n’est pas une dotation de péréquation. Il s’agit du simple
remboursement aux 17 des 19 communes de l’ancien District de la Région de Chooz des
impôts prélevés à leur place par le District.
Le régime de la dotation de solidarité communautaire (DSC) a été profondément modifié dans
le cadre des discussions de la Loi de Finances pour 2020.
A compter de l’année 2021, les dotations de solidarité communautaire devront respecter les
règles codifiées à l’article L.5211-28-4 du CGCT. Parmi les nouveautés, plusieurs évolutions
méritent une attention particulière :
-

les critères de droit commun (potentiel financier ou fiscal par habitant et revenu
par habitant) doivent être majoritaires et représenter au moins 35% de la répartition
totale de l’enveloppe
les critères de droit commun ci-dessus sont pondérés par la population totale ou la
population DGF de chaque commune au sein de l’intercommunalité
les critères supplémentaires « librement » choisis doivent avoir pour objectif de
« réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes », ce qui
exclut certains critères qui ont pu être utilisés jusqu’à présent par de nombreuses
intercommunalités.

Pour 2022, le Président de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse s’est
engagé à maintenir les dotations des communes à leur niveau de 2021. Le calcul règlementaire
des dotations sera défini au cours de l’année 2022 pour une mise en application en 2023. Nous
devrons nous monter vigilants pour défendre l’intérêt communal.
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
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défavorisées, notre attribution en 2011 s’est élevée à 111 050 €, en 2012 à 105 498 €, montant
augmenté de 77 495 € qui donne un total effectif en 2012 de 182 993 €, pour rappel, suite à la
nouvelle répartition 2008 effectuée par le Conseil Général, après un contentieux que nous
avons gagné. 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, 51 375 € en 2019, 51 375 € en 2020 et 46 238 € en 2021. En clair,
le cumul de la perte a été le suivant :

Cette perte est la conséquence de la ponction opérée par l’État sur ce fonds.
Pour 2022, 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) viennent d’être reçus. Pour 2022,
le vote des taux interviendra lors de ce même Conseil Municipal. Comme en 2021, nous
n’avons plus à nous positionner sur le vote d’un taux pour la Taxe d’Habitation suite à la
réforme de celle-ci expliquée ci-dessus.
Les états 1259 étant différents depuis 2021 de ceux que nous avons connus par le passé, je
vous propose de vous rendre compte des progressions d’impôts en prenant en compte les bases
imposables.

Pour rappel, les diminutions des bases entre 2020 et 2021 en ce qui concerne la Taxe sur le
Foncier Bâti et la Cotisation Foncière des Entreprises tiennent compte de la réduction de
50 % des valeurs locatives des établissements industriels. Cette perte de ressources est
compensée.
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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, comme rappelé ci-dessus.
CONCLUSIONS
Nous devons continuer à être prudents, comme nous l’avons toujours été, en cette année 2022.
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.
Nous sommes forcés d’apporter une attention particulière à nos dépenses d’énergie et nous
allons mettre en œuvre, sur l’année 2022, des mesures permettant de faire des économies
d’énergie, à savoir :
-

-

l’isolation par calorifugeage de réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude
sanitaire dans les bâtiments municipaux suivants : gymnase Justin Labourey, Cosec
Charles De Gaulle, Groupe scolaire Charles de Gaulle et Résidence les Trois Tours,
cela pour éviter la déperdition d’énergie
la mise en place d’un audit énergétique des bâtiments communaux dans le cadre du
programme Climaxion
le changement des robinets thermostatiques de tous les radiateurs communaux

Nous essaierons de mettre en place d’autres actions dans le courant de l’année en fonction de
nos moyens.
Nous pourrons constater les chiffres en détail lors des votes du compte administratif 2021 et
du budget primitif 2022, mais entre 2020 et 2021, nous pouvons déjà vous annoncer que les
frais d’électricité ont augmenté de plus de 60 000 € et ceux de gaz de 45 000 €. Nous l’avions
évoqué lors du vote de la Décision Modificative du Budget Principal. Nous devrons en tenir
compte lors de l’élaboration du Budget Primitif 2022.
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 cependant dans l’attente :
 des notifications des dotations de l’État,


du montant de la Dotation de Solidarité Rurale, et de ses différentes fractions.

Nous devons cependant continuer à préparer l’avenir de Givet, notamment par le biais de
l’investissement.
En 2022, nous continuerons les opérations engagées, notamment :





les études pour la création d’un nouveau cimetière, route de Fromelennes,
la réhabilitation du local commercial vacant situé 19 et 21 rue Gambetta,
la réhabilitation des bâtiments 2 et 3, quai Dervaux, transformés en 2 logements,
l’itinéraire touristique pédestre « Sur les pas de Méhul »,
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la poursuite de la réalisation de notre agenda d’accessibilité programmée (ADAP) de
bâtiments communaux, dont le Centre Culturel Pierre Tassin, l’espace de spectacles le
Manège et la salle Andrée et Pierre Viénot,

Le Budget 2022 comportera, aussi, des opérations en phases travaux. Il s’agit principalement :
-

de la rénovation d’une partie de la toiture du groupe scolaire Charles De Gaulle
de la réfection de la toiture du 6, rue Gambetta (ex Croquembouche)
de la sécurisation de la corniche de l’église Saint Hilaire
de l’aménagement d’une partie de la Tour Victoire
de la réfection de la toiture du 18 rue Bousy
de la réfection des rues Carpiaux et Boonaert en concertation avec les régies
intercommunales de l’Eau et de l’Assainissement
de l’aménagement d’une aire d’accueil pour cyclotouristes à l’entrée de la Voie
Verte
de la réfection d’une partie du chemin de la Vieille Duve

De nouveaux projets font ou feront l’objet d’études au cours de l’année 2022 :
-

les VRD des nouveaux terrains artisanaux de la route de Beauraing, à la place du
terrain de football en stabilisé
l’étude pour l’installation d’un carrefour giratoire devant Marie Blachère, route de
Beauraing,
l’étude pour la création d’un salon funéraire,
l’étude pour la réhabilitation du 11/12 quai des Remparts
l’étude pour la réhabilitation du 4, place Carnot

Bien entendu, nous nous efforcerons dans le même temps de solliciter nos cofinanceurs
traditionnels pour étudier la faisabilité de ces projets. Nous apporterons également une
attention particulière à tous projets municipaux qui pourraient bénéficier du Plan de Relance
mis en place par l’État.
Nous reviendrons, plus précisément, sur ces différents points lors du vote du Budget Primitif
2022 et les informations sur les différents chantiers engagés par la commune vous seront
également communiquées au fil de l’eau dans les différentes commissions communales.
Sur remarque de M. Viscardy, M. Delatte fera vérifier le montant total des exonérations de
TF et CFE repris en page 12 du rapport.
M. Viscardy s'interroge sur la TASCOM et la baisse constatée en 2021.
M. Delatte explique que la TASCOM touche les entreprises commerciales en fonction de
leur superficie et de leur chiffre d'affaires. La baisse s'explique par une diminution du
chiffre d'affaires.
M. Viscardy s'étonne car 2020 n'a pas dû être meilleure que 2021.
M. Wallendorff répond que l'année 2020 a été calculée sur la base du chiffre d'affaires de
l'année 2019.
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En conclusion de cette présentation, M. Delatte souhaite remercier Mme Ménestret pour
l'excellent travail réalisé pour l'établissement de ce document.
Le débat est lancé.
M. Viscardy relève que les travaux envisagés ne sont pas chiffrés. Il n'est donc pas possible
de pouvoir débattre sur ces projets de la Ville.
M. Viscardy souligne que la mise en place d'un audit énergétique avait été débattue ; il
souhaite savoir si le dossier est finalisé.
M. Itucci lui répond par la négative.
M. Viscardy fait la même remarque que lors du Conseil Communautaire à savoir si la
Municipalité, au vu de l'augmentation importante du coût de l'énergie, a envisagé des
investissements dans le cadre du plan chaleur pour des solutions alternatives avec des
chauffages moins énergivores. L'isolation c'est bien mais M. Viscardy estime qu'il faudrait
faire une étude sur d'autres moyens de chauffage que ceux dits polluants au profit de
chauffages plus vertueux. Il suggère de se renseigner auprès de l'ADEME pour solliciter
une étude.
Il ajoute que, sur le fond, il est bon de vérifier l'isolation mais si le coût énergétique est très
important, il faut aussi se préoccuper des moyens de chauffage.
M. Viscardy donne pour exemple les factures d'énergie pour le centre Rivéa :
12 000 € en 2019, 32 000 € en janvier 2022.
Il indique que les communes qui lanceraient des appels d'offres pour trouver des
fournisseurs d'énergie pourraient ne pas en trouver. Les hausses très importantes des coûts
le sont également pour l'électricité. Contrairement aux particuliers, les Collectivités ne sont
pas bénéficiaires du plancher de 4 % mis en place par l'Etat. Les factures à venir risquent
d'entamer fortement les finances municipales.
M. Viscardy fait juste cette remarque de s'interroger sur l'intérêt de bénéficier du Fonds
Chaleur.
Sur les opérations engagées, M. Viscardy revient sur les différentes études non chiffrées.
Pour beaucoup elles concernent des travaux, un peu dans le domaine de l'économie, très
peu dans l'environnement.
En revanche, pour l'étude projetée sur la réhabilitation du 4, place Carnot, la commune a
exercé son droit de préemption ; M. Viscardy regrette que le Conseil n'ait pas eu
connaissance du montant de la transaction.
M. Delatte s'en étonne mais, de mémoire, il avance le chiffre de 200 000 €.
M. Wallendorff précise qu'il n'appartenait pas au Conseil de délibérer mais simplement de
prendre acte de l'information puisque c'est le Maire, en vertu de la délégation qui lui a été
donnée, qui a décidé de préempter.
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M. Viscardy confirme que ces projets manquent de chiffres et de diversité.
M. Hamaide rappelle les échanges lors de la Commission des Finances avec Mme Fabre et
M. Sauvètre. Les projets sont en cours de chiffrage, à présenter au budget 2022. En ce qui
concerne les réalisations envisagées jusqu'à la fin du mandat, M. Hamaide confirme
qu'elles ne sont pas chiffrées. Il ajoute qu'il est impossible de les prévoir avec précision
compte tenu de l'inflation actuelle. A titre d'exemple, le prix des fenêtres a doublé en
quelques mois.
M. Itucci confirme que les prix des matériaux explosent actuellement.
M. Viscardy conseille de se renseigner sur un coût moyen des travaux ; actuellement il y a
une augmentation de 30 % des matières.
M. Delatte indique que les chiffres seront donnés au budget primitif.
M. Hamaide souligne que pour l'instant la Ville n'a aucune réponse à toutes ses demandes
de subventions.
M. Viscardy ajoute qu'il s'agit d'une remarque d'ordre général, déjà faite l'an dernier, sur
le manque de visibilité, la capacité de la Ville à mener à bien ses dossiers jusqu'en 2025,
c'est-à-dire toute la durée du mandat. Il est d'accord sur l'inconnue des dotations mais il
regrette le manque de visibilité à n+1.
M. Hamaide répond que le plan pluri-annuel a été présenté dans les programmes électoraux
des 3 listes mais n'a pas été chiffré. Il y a par ailleurs des imprévus sur la durée du mandat
comme la toiture du 18, rue Bousy ou celle du groupe scolaire Charles de Gaulle qu'il va
falloir refaire alors que ça n'a pas été prévu.
M. Itucci prend comme autre exemple les rues Carpiaux et Boonaert. C'est en réalisant des
contrôles sur les canalisations qu'on s'est rendu compte qu'il restait des canalisations en
amiante-ciment qu'il fallait remplacer. Ensuite, le tapis d'enrobé a dû être refait.
M. Delatte indique également que les dépenses liées aux acquisitions sur préemption ne
sont pas prévisibles puisque c'est l'opportunité qui conduit le Maire à préempter si
l'acquisition présente un intérêt pour la Ville.
M. Wallendorff souhaite apporter une précision aux explications relatives aux dépenses de
personnel, reprises dans le graphique comparatif depuis 2013. Il souligne que la Ville a
organisé entre 2018 et 2019, l'embauche de nouveaux personnels suite à la décision
municipale d'exploiter en régie l'espace de spectacles le Manège, et non pas comme écrit,
par erreur, dans le rapport "due à l'intégration au personnel communal des personnels
repris à l'association "Le Manège"". Cette précision évitera l'interprétation erronée de
certains.
M. Viscardy demande si la Ville a provisionné une somme pour une éventuelle
condamnation de la Ville dans le procès qui lui est fait par d'anciens salariés de
l'Association.
M. Delatte répond par la négative.
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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.

2022/03/17 - Vote des taux d'imposition 2022.
Le Conseil Municipal, suite au Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022, après avoir
entendu l'exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :


fixe les taux d'imposition 2022 de la Commune de la façon suivante :
Taxe Foncière sur les Propriétés
: 27,93 %
Bâties
o Taxe Foncière sur le Non Bâti
: 1,65 %
Cotisation Foncière des Entreprises
: 7,70 %
o
(CFE)
o

identiques à ceux de 2021.
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B - URBANISME
2022/03/18 - Modification simplifiée du Plan Local d'urbanisme (PLU) de

Givet : extension des modalités de consultation du public.

Le Maire expose que la Municipalité est arrivée dans la dernière ligne droite de la procédure
conduisant à la validation de la modification simplifiée du PLU. Il reste à mettre le projet à
disposition du public pendant une durée d'un mois.
Le projet, et les réponses aux observations des partenaires publics associés, Préfet et Mission
Régionale de l'Autorité Environnementale, ont été validés, à l'unanimité, par la Commission
Urbanisme/Environnement.
Ensuite, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte du bilan de cette mise à
disposition, sera débattu pour approbation au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 12 décembre 2017, qui décidait d'engager la
modification, avait aussi arrêté les modalités de cette mise à disposition, par délibération n°
2017/12/116 :
-

avis à publier dans un journal habilité aux annonces légales,
registre mis à disposition du public pendant une durée d'un mois.

La Ville souhaite aujourd'hui tenir compte de l'évolution des pratiques en vigueur, et améliorer
cette communication.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité :


complète ces deux modalités par les points suivants :

-

réunion publique de présentation du projet,
avis transmis à la radio locale, Radio Fugi,
avis publié sur la page Facebook et le site Internet de la Ville, ainsi que sur les
panneaux Lumiplan monochromes de la Ville,
dossier consultable sur le site Internet de la Ville.

-

Ces compléments vont dans le sens d'une meilleure information de la population.
La concertation aura lieu du lundi 2 mai au mercredi 2 juin 2022 inclus.

2022/03/19 - Création d'une ligne de bus express Givet/Philippeville, via

Doische, par les Transports En Commun (TEC) Wallons.
Le Conseil Municipal,

Constatant qu'une démarche de concertation des communes et acteurs de terrain a lieu en ce
moment au niveau du territoire de l'arrondissement de Philippeville par l' l'Autorité
Organisatrice des Transports (AOT) pour réorganiser à terme le réseau des lignes TEC sur le
territoire du centre de l'Entre- Sambre-et-Meuse,
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Constatant que, parmi celles-ci, une liaison de bus express entre Givet Gare et Philippeville,
passant par Doische, apparaît comme une priorité que Mobilesem ASBL est prêt à défendre
aux côtés des deux communes de Doische et Givet,
Vu les schémas de développement des réseaux de transports respectifs, tant au niveau de la
Wallonie (Schéma de Développement Territorial) que de la Région Grand Est (voir son
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires,
SRADDET) qui mettent chacun en avant la nécessité de mieux interconnecter l'ensemble de
leurs territoires respectifs, avec leur région d'appartenance comme avec les régions
limitrophes,
Vu le désenclavement en cours au niveau du réseau autoroutier avec la finalisation du réseau
autoroutier E420-A304 qui permet de renforcer les liaisons routières transfrontalières entre le
Département des Ardennes Françaises et le territoire de l'Entre-Sambre-et-Meuse,
Vu les positionnements de Philippeville et de Givet, en tant que carrefour de différents axes
et voies de communication,
Etant donné les flux de transports de personnes qui ont toujours existé entre les deux versants
de la frontière, et, notamment l'existence de liaisons ferroviaires reliant autrefois Philippeville
à Givet,
Au vu des services souvent complémentaires qui se développent, et sur Philippeville, et sur
Givet, dans tous les secteurs des services,
Au vu des ateliers en cours sur la redéfinition du schéma de transport pour le réseau de
transports publics des TEC côté wallon,
Vu le constat - partagé - selon lequel il y a un chaînon manquant à combler entre Givet et
Philippeville, afin de connecter les populations des communes de Givet, Doische et
Philippeville aux réseaux de transports respectifs (SNCB, SNCF et TEC-OTW),
Vu l'intérêt que représente pour la Commune de Givet un tel projet,
Considérant qu'il revient à l'Autorité Organisatrice des Transports - qui coordonne le travail
de concertation des acteurs de terrain - de tenir compte de la spécificité transfrontalière de nos
territoires,
Considérant que les gares de Philippeville et de Givet représentent des points multimodaux
facilitant l'interconnexion entre les différents modes et transports et qu'il convient de les relier
entre elles via une liaison structurante directe, régulière et rapide, passant par le territoire de
Doische,
Considérant le projet de réouverture de la liaison ferroviaire Namur/Reims via Givet/Dinant,
actuellement à l'étude,
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité :


invite la Wallonie et la Région Grand Est à tout mettre en œuvre pour favoriser les
liaisons transfrontalières via les autres modes de transports, en ce compris les modes
cyclables et les liaisons de bus transfrontalières,



demande à l'Autorité Organisatrice des Transports (AOT) du Service Public de
Wallonie en charge de la révision de l'offre de transport sur la partie wallonne,
d'intégrer une liaison de bus express entre les communes de Givet, Doische et
Philippeville, cadencée, dans la mesure du possible, sur les liaisons ferroviaires en
gares de Philippeville (pour la ligne 132 Couvin-Charleroi) et de Givet (pour la liaison
TER Givet-Charleville).

La présente délibération sera transmise à :
-

Monsieur Philippe Henry, Vice-Président du Gouvernement Wallon, Ministre en
charge du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

-

Monsieur Vincent Peremans, Administrateur-Délégué d'Opérateur Transport Wallonie
(OTW), opérateur régional au niveau du transport des bus en Wallonie,

-

Monsieur Etienne Willame, Directeur Général de la DGO Mobilité et Infrastructures
du Service Public de Wallonie,

-

Monsieur Martin Duflou, Directeur de l'Autorité Organisatrice des Transports (AOT)
du Service Public de Wallonie,

-

Monsieur le Président de la Région Grand-Est,

-

Monsieur le Préfet des Ardennes,

-

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse.

M. Viscardy demande si cela se justifie par un besoin.
M. Itucci explique que, lors de la réunion qui s'est tenue à ce sujet, des représentants des
usagers belges en ont fait la demande considérant l'intérêt de l'offre commerciale et
touristique de notre territoire.

C - PERSONNEL
2022/03/20 - Création d'un poste d'Adjoint Administratif et d'un poste de

Rédacteur.

Le Maire expose, que pour remplacer un agent au service comptabilité (Agent de gestion des
marchés publics), il est nécessaire de créer un emploi permanent, à temps complet.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :


décide de créer un emploi permanent à temps complet, ouvert au recrutement sur le
cadre d’emploi des Rédacteurs et sur les deuxième et troisième grades du cadre
d'emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux.
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent
recruter, en application de l’article L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique
Territoriale (CGFPT) , un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.



dégage les crédits correspondants.

2022/03/21 - Acquisition de la licence IV du débit de boissons "Aux Vignobles
de France", 5, rue du Cygne, à Givet.
Le Maire expose que l'établissement "Aux Vignobles de France", situé, 5, rue du Cygne, et
qui exploitait une licence IV, débit de boissons, a cessé son activité le 5 avril 2017, suite au
décès tragique des propriétaires, M. et Mme Woelfel-Dave. La licence IV de l'établissement
est restée inutilisée. Elle sera caduque le 5 avril 2022. La commune de Givet perdra donc cette
licence IV, alors que de telles licences ne peuvent plus être créées à Givet, et qu'elles sont
recherchées pour de nouveaux projets.
Le Maire propose de l'acquérir auprès des héritiers de Mme Christiane Woelfel-Dave afin de
permettre son transfert vers un autre établissement, pour lui redonner vie pour une nouvelle
période de 5 ans.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après
en avoir délibéré, à l'unanimité :


décide d'acquérir la licence IV au prix de 5 000 €, frais d'acte en sus,



autorise le Maire à signer l'acte à intervenir pour la concrétisation de cette vente.
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D - INFORMATION
Indemnités des Élus siégeant au Conseil Municipal pour l'année 2021

Nom - Prénom

Frais de
Frais de
Indemnités en tant
déplacement ou déplacement ou
qu'Élu au Conseil
d'hébergement d'hébergement
Municipal
payés par la
payés par la
(en € bruts)
Ville de Givet
CCARM

ALOUI Messaoud

9 115,72 €

CHABOT Frédérique

9 546,30 €

24,42 €

DELATTE Gérard

9 655,42 €

72,16 €

DIDIER Sylvie

9 655,42 €

GIGON Claude

4 718,64 €

HAMAIDE Dominique

12 171,28 €

ITUCCI Robert

16 546,29 €

PÉCHEUX Jennifer

9 655,42 €

PÉTROTTI Antoine

9 655,42 €

PRESCLER Alain

9 655,42 €

RYDZIK Manon

803,90 €

1 060,48 €*

Autres

73,26 €
- Téléphone
avec
abonnement
- Frais de
représentation :
1 200 € nets
payés par la
Ville

128,78 €

368,18 €

90,20 €

VISCARDY Éric
WALLENDORFF
Claude

9 115,72 €

WAUTOT Angélique

9 655,42 €

1 399,16 €*

36,08 €
12,76 €

* MM. Hamaide et Wallendorff ont participé au Congrès des Maires 2021.
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Abonnement
téléphonique

E - QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT
Néant.
Robert ITUCCI

Dominique
HAMAIDE

Angélique
WAUTOT

Alain PRESCLER

Jennifer PÉCHEUX

Antoine PÉTROTTI

Sylvie DIDIER

Gérard DELATTE

Frédérique
CHABOT

Claude
WALLENDORFF

Murielle KRANYEC

Roseline MADDI

Messaoud ALOUI

Adélaïde
MICHELET

Paul-Edouard
LETISSIER

Isabelle FABRE

Éric VISCARDY

Éric SAUVÈTRE

Isabelle BLIGNY

Raphaël SPYT
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