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Le débat d’orientation budgétaire
2016 de la communauté de commu-
nes du Pays-Haut val d’Alzette

(CCPHVA) avait été musclé, à Villerupt
(lire RL du 4 mars). Mardi soir, à Aumetz,
les observateurs s’interrogeaient sur la
précaution ou non de venir avec un
casque lourd… Le point 6, relatif au vote
des taxes locales d’imposition, risquait
fort de se transformer en bataille de
tranchées, en cette année du centenaire
de la bataille de Verdun. C’est bien à une
guerre de position que l’on a eu affaire.
André Parthenay, le président de la
CCPHA, avait tenté de déminer le terrain
en amont, mais les opposants du 1er mars
n’ont pas montré le drapeau blanc.

Dans le viseur, la proposition de voter
une taxe sur le foncier bâti de 1,20 %. Un
nouvel impôt pour les huit communes
du territoire, puisqu’en 2015, il n’y avait
pas de taux de taxe foncière voté sur le
foncier bâti. « Chacun a pu longuement
s’exprimer lors du DOB sur la construc-
tion du budget 2016. Vous connaissez
parfaitement notre projet de territoire et
ses enjeux. Il nous faut montrer un cou-
rage politique et être ambitieux. » Le
président propose alors un mode de
scrutin nominal, qui ne plaît pas du tout
à Fabienne Menichetti ,  le maire

d’Ottange. Le vote a donc lieu à main
levée. Avec dix-neuf votes pour, seize
contre et une abstention, la taxe sur le
foncier bâti passe ric-rac. Soulagé, le
président Parthenay
convient que « cette
majorité est intéres-
sante mais pas suffi-
sante. Je m’attacherai
à convaincre les "con-
tre" sur le fait que
notre communauté de
communes n’a du sens
que si elle est unie. »
Une déclaration qui
fait bondir Patrick
Habay (Boulange) :
« Tu ne peux pas dire
qu’on est contre l’unité
de la CCPHVA ! On est
uni, mais contre cette
taxe !  » Véronique
Guillotin (Villerupt)
embr aye  :  «  C’e s t
assez malvenu de lier
ce vote avec celui du
projet de territoire. On
s’y plie, c’est la démocratie. Mais je
maintiens qu’il y avait sûrement d’autres
solutions. »

Pour Alain Casoni, le maire de Ville-

rupt, au contraire, « ce vote est indubita-
blement lié à la mise en œuvre du projet
de territoire. La vision des évolutions
financières est pourtant claire : la baisse

de la Dotation globale
de fonctionnement et la
mise en œuvre de la loi
NOTRe, avec toujours
plus de compétences
pour notre communauté
de communes, ne peu-
vent pas nous permettre
de dire qu’on soutient un
projet de territoire et ne
p a s  s e  d o n n e r  l e s
moyens. »

Ce qui étonne surtout
le maire de Villerupt,
c’est que « ceux qui
s’opposent avec le plus
de véhémence à cette
taxe cautionnent la poli-
tique du gouvernement
sur la baisse de la DGF
et la mise en place de la
loin NOTRe ! » Aucun
pourfendeur de la taxe

ne pipe mot. « Soyons raisonnables. La
mise en œuvre de cette taxe additionnelle
à 1,2 % représentera en moyenne 1,37 €
par mois et par foyer sur l’ensemble du

territoire. »
En comparaison, ce même prélève-

ment atteint 1,01 % à Thionville, 1 %
dans le Val de Fensch et 6 % à Longwy.
Cette nouvelle taxe rapporterait ainsi
plus de 130 000 € à la CCPHVA, selon
des calculs prudents.

Les taux de la taxe d’habitation
(8,77 %) et du foncier non bâti (4,17 %)
sont reconduits, avec deux votes contre
pour le premier et un pour le second.
Par contre, quinze contre et une absten-
tion couronnent le vote des taux de
TEOM (taxe d’enlèvement des ordures
ménagères) 2016. Plus paradoxal, deux
conseillers votent contre le versement
des attributions de compensation aux
communes alors que la Dotation de
solidarité communautaire pour 2016 est
adoptée à l’unanimité. « Il est rappelé
que par le versement de cette dotation,
la CCPHVA souhaite aider financière-
ment ses communes membres pour par-
ticiper aux politiques d’aides à la popu-
lation mises en œuvre au niveau
municipal. Il est entendu que l’aide
perçue par la commune puisse être
reversée au centre communal d’action
sociale », ajoute André Parthenay.

M. S.

POLITIQUE conseil communautaire pays-haut val d’alzette

Une taxe intercommunale adoptée aux forceps
Mardi soir, à Aumetz, la fameuse taxe intercommunale sur le foncier bâti qui avait animé le DOB (débat d’orientation budgétaire) a été validée, 
malgré de nombreuses oppositions. Idem pour le budget 2016, qui n’est pas passé comme une lettre à la poste…

Une motion a été proposée en dernier point du conseil
communautaire mardi soir à Aumetz. « Il faut rappeler que le
Luxembourg impose ses frontaliers français, sans rien rétrocé-
der à la France. Pourtant, plusieurs modèles de partage de la
manne fiscale transfrontalière coexistent sur le continent,
soulignait Alain Casoni, le maire de Villerupt. Une convention
fiscale bilatérale France-Luxembourg a été signée en 1958. À
cette époque, le travail frontalier était quasi inexistant. Or,
quatre avenants modificatifs, dont le dernier validé par la loi
du 17 décembre 2015, n’ont jamais pu intégrer l’évolution du
travail frontalier de la France vers le Luxembourg et ses
conséquences sur le développement des territoires concer-
nés. »

Le premier magistrat a donc proposé aux élus communau-
taires d’agir pour que la question d’« un juste partage des
richesses produites par les travailleurs frontaliers au Luxem-
bourg via une rétrocession fiscale, ou toutes autres compensa-
tions financières, aux territoires concernés » soit inscrite à
l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission
intergouvernementale franco-luxembourgeoise. Cette motion
a été adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Mo-
selle et, depuis mardi soir, par la communauté de communes
du Pays-Haut val d’Alzette.

Question de fiscalité 
transfrontalière

Dans le cadre du Printemps algérien organisé par la MJC, 120 élèves
de 4e et de Segpa du collège Théodore-Monod ont rencontré Nadia Aït 
Zaï, venue d’Algérie pour leur parler de son pays. Parmi les collégiens, 
plusieurs sont d’origine algérienne et y ont déjà passé leurs vacances.
Les liens qui les unissent au pays ont suscité une discussion passionnée 
et intéressante. Nadia Aït Zaï est avocate et enseignante à la faculté 
de droits d’Alger. Elle maîtrise parfaitement les langues française, arabe 
et kabyle. Les questions posées par les adolescents ont concerné plusieurs 
sujets, comme les différentes cultures, l’impact de la colonisation, positive 
par la construction de routes et d’écoles et négative si l’on considère 
le nombre de familles dépossédées de leur terre, le patrimoine local, 
le système politique avec le nom de l’actuel président, la division du pays 
en 48 wilayas (préfectures). Deux sujets ont particulièrement intéressé 
les élèves : la musique raï et les stars du football.
L’avocate a continué son intervention par une conférence tout public 
le soir au Rio sur le thème du droit de la femme et de la famille, un sujet 
qu’elle connaît bien en tant que responsable du centre d’information 
et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme (Ciddef).

Nadia Aït Zaï raconte l’Algérie
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La mise en œuvre de la taxe
sur le foncier bâti à 1,2 %
représentera en moyenne

1,37 € par mois et par foyer
sur l’ensemble du territoire.
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Ambulances
Villerupt : Ottaviani 

(tél. 03 82 89 03 39) et 
Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt : pour connaître la 

pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

URGENCES 

Couscous solidaire
Un couscous est organisé par le

groupe Meurthe-et-Moselle Nord
de l’Association France Palestine
Solidarité, samedi 2 avril de 20h à
23h55, salle Jacques-Duclos.

Tarif : 15 €, 8 € pour les moins
de 12 ans.

Renseignements
et réservations  : 
06 36 51 02 76.

THIL

VIE DE LA VILLE à villerupt

Un accueil de loisirs 
sera mis en place 
durant les vacances 
de printemps,
du 11 au 15 avril, 
pour les enfants 
(scolarisés) de 3
à 11 ans. Pour les
inscriptions,
s’adresser
au secrétariat
de mairie
par e-mail
à commune.
fillieres@wanadoo.fr
ou par téléphone
au 03 82 25 01 08.

Bientôt les vacances !
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LOISIRS à fillières

Carnet bleu
Nous avons appris la nais-

sance de Gabriel, le 22 mars, au
foyer de Julien Leleux et de Éli-
sabeth Messina, domiciliés à
Crusnes.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité au
bébé.

CRUSNES


