Le 29 mars 2013 à 20 heures 30, les membres du Bureau de la Communauté de Communes du Bassin de BOLOGNE
VIGNORY FRONCLES, se sont réunis dans les bureaux de la Communauté de Communes, sur convocation et sous la
présidence de M. Denis MAILLOT.
Etaient présents : Mmes Marie-Thérèse HURNI, Marie-Thérèse DORE, Ghislaine PERRIN, Mrs Michel COURAGEOT,
Gilbert KUHNER, Francis MAJORKIEWIEZ, Michel PAULIN, Jean-Yves ROY, Patrice VOIRIN, membres du Bureau.
Etait excusé : M. Philippe LESEUR.
Membres en exercice : 11
Membres Présents : 10
Membres Votants : 10
Documents budgétaires 2012/2013
Le Président présente les écritures des comptes administratifs 2012 des budgets principal et annexe.
Il indique que le déficit de fonctionnement constaté était attendu du fait de l’augmentation des charges liées à la création
de nouveaux services et prise de compétences diverses.
Il rappelle qu’aucune augmentation des recettes de fonctionnement n’a été approuvée depuis quatre ans, malgré
l’intervention de la communauté de communes au niveau de : l’école intercommunale de musique et théâtre, la microcrèche de Soncourt, la MARPA, l’élaboration d’un PLUi, la mise en place d’un programme d’intérêt général…
Ces transferts de compétences et créations de nouveaux services, coûtent à la communauté de communes. L’augmentation
des recettes fiscales suite à ces transferts n’a pas été faite.
M. Maillot propose donc aux membres du Bureau de réfléchir à une augmentation indispensable des taux de fiscalité
directe locale. Il insiste sur le fait que cette hausse fiscale pourrait être atténuée au niveau des administrés, si les
communes « jouent le jeu » et diminuent à proportion de ce qu’elles ont transférées à la communauté de communes, leurs
taux d’imposition.
Le Président informe également qu’une réflexion est déjà engagée sur la mutualisation des moyens permettant une
meilleure prise en compte des dépenses publiques des communes et de la communauté de communes. Des besoins d’achat
de matériels communs ont été signalés à l’ingénieur par les Maires des communes. Très favorable à cette mutualisation,
M. Maillot indique toutefois, que ces achats ne pourront être réalisés que si des ressources pour l’intercommunalité, sont
prévues.
Concernant la recherche d’un équilibre budgétaire, les membres du Bureau proposent une augmentation des tarifs des
redevances et services de la communauté de communes.
M. Roy intervient pour signaler que la hausse de la fiscalité intercommunale est obligatoire. Il demande cependant à ce
que cette hausse soit intégrée dans un budget pluriannuel afin d’avoir une vision plus large des marges de manœuvre
financières de la communauté de communes.
Le Président présente un tableau de simulation des hausses des taux d’imposition. En repartant des bases individuelles
d’un panel d’administrés sur le territoire, les élus arrêtent une proposition de nouveaux taux en ayant connaissance de
l’impact direct au niveau de la population.
M. Maillot démontre l’intérêt de diminuer les taux d’imposition des communes et informe l’avoir proposé au conseil
municipal de Viéville.
Après avoir étudié diverses simulations, les membres du Bureau proposent à l’unanimité des nouveaux taux comme suit :
taxe d’habitation : 6.37 %, taxe foncier bâti : 6.64 %, taxe foncier non bâti : 10.46 %, CFE : 5.96 %, taxe de zone : 29.61
%. Ces nouveaux taux permettront une recette fiscale supplémentaire de 265 000 € (équivalente au déficit de
fonctionnement actuel).

Autres points ordre du jour conseil communautaire
M. Maillot rappel qu’il a été autorisé à signer une convention pour l’achat d’eau à la commune de Soncourt-Sur-Marne

afin d’alimenter la zone d’activité économique de Vraincourt.
Il convient désormais de fixer un prix de revente de l’eau aux entreprises qui utiliseront ce service sur la zone
d’activité de Vraincourt.
Après étude du dossier, le Bureau propose à l’unanimité de fixer le prix à 1.10 € le m² d’eau.(respect du règlement
d’aide aux collectivités prix > 1€ pour livraison aux particuliers)
Cette proposition est soumise au conseil communautaire.

Le Président rappelle également que la micro-crèche de Soncourt Sur Marne, a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage
déléguée du SIVOM les Colchiques. Afin d’effectuer des économies au niveau des abonnements, des sous-compteurs
ont été installés.
Ainsi, le Président propose d’autoriser le 1 er Vice-Président à signer une convention avec le SIVOM les Colchiques
afin d’organiser les modalités de remboursement des frais d’énergie (eau, électricité, chauffage…).
Il est précisé que les facturations porteront sur des consommations réelles (relevé des sous-compteurs) et que les tarifs
correspondront aux tarifs appliqués par les fournisseurs.
Questions diverses
Mme DORE indique que l’Office de Tourisme de Pôle n’augmente pas la participation des membres cette année, mais y réfléchit pour
l’année prochaine. Des panneaux avec système de « flash codes » vont être installés sur les lieux touristiques. Une réflexion est
également menée sur l’installation de bornes interactives.

