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une Communauté 
       d’Agglomération 

Une communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, qui prévoit une importante intégration des communes membres.

Elle est définie comme étant :

    « […] un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à 
la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une 
ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne 
s’applique pas lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune 
la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants 
lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département. »

— Début de l’article L 5216-1 du Code général des collectivités territoriales.

Par la population comme par le degré de coopération, elle se trouve à un niveau intermédiaire entre la 
communauté de communes et la communauté urbaine.
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La Communauté d’Agglomération D’épinal 
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76 communes

116 000 habitants

49 COMMUNES 
 DE MOINS DE 

1000 
HABITANTS

24 COMMUNES 
DE 1000 À 5000 

HABITANTS

2 COMMUNES 
DE 5000 À 10000 

HABITANTS

1 COMMUNE 
DE PLUS DE 

30 000 
HABITANTS

PLUS PETITE 
COMMUNE 

51 HABITANTS 
MONMOTIER
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121 délégués 
communautaires

410  
agents 

1 président 15 vice-présidents

12 CONSEILLERS 
délégués

2 membres 
du bureau
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  pacte de neutralité fiscale et financière
Dans le cadre de la création de la CAE, un pacte de neutralité fiscale et financière 
a été passé entre les Communes membres de l’agglomération afin de prendre 
en compte les disparités fiscales entre les territoires et le régime de TPU de 
l’Agglomération d’Epinal.

L’objet de ce pacte est de neutraliser l’effet de la fusion :

u sur la fiscalité des ménages, afin d’assurer que les impôts payés avant et après 
    la fusion soient les mêmes pour l’ensemble des ménages de l’agglomération.

u sur les budgets des communes en leur assurant les mêmes ressources fiscales  
    avant et après la fusion.
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  Fiscalité Professionnelle Unique (FPU)
u Les communes transfèrent des compétences et équipements à la 
Communauté d’Agglomération (charges et recettes) mais continuent à 
financer le coût net à la date du transfert. 

u Les communes transfèrent à la Communauté d’Agglomération les 
ressources fiscales professionnelles (CFE, CVAE, TASCOM, IFER, TH 
Départementale, Compensation) mais continuent à percevoir le produit 
de l’année d’adhésion. 

u Les communes perçoivent ainsi de la Communauté d’Agglomération une 
Attribution de Compensation égale au produit de Fiscalité Professionnelle 
diminué des charges transférées (le montant de l’A.C. est alors figé). 
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  Fiscalité Professionnelle Unique (FPU)
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Une commune possède un équipement qu’elle souhaite transférer à la 
Communauté d’Agglomération. La CLECT a évalué, pour l’année N-1, le 
coût net annuel de cet équipement à 1 million €.
La Commune percevait un Fiscalité Professionnelle (FP) de 7 millions €.

Commune Communauté d’Agglomération

Perte FP

1 M €

6 M €

7 M € 7 M €

coût net annuel

attribution de compensation

1 M €



  Fiscalité 2017

FISCALITÉ Taux 2017 Bases nettes 
2017 Produit 2017

Taxe d'habitation
dont ancienne th département suite à la réforme TP (11,85 %)

15,14 % 110 262 000 € 16 693 667 €

Taxe foncier bâti 3,76 % 119 136 000 € 4 479 514 €

Taxe foncier non bâti 4,29 % 2 681 000 € 115 015 €

C.F.E. 22,88 % 59 924 000 € 12 109 011€

T.E.O.M. zone urbaine 
TEOM zone semie-urbaine
TEOM zone rurale
Ex Moyenne Moselle
Golbey

8,75 %
8,87 %
9,93 %

11,50 %
4,65 %

44 582 505 € 
5 976 077 €

26 368 249 €
7 762 044 €

10 529 764 €

3 900 969 €
530 078 €

2 618 367 €
892 635 €
489 634 €

Total fiscalité directe 41 828 890 €
   

FISCALITÉ dite TRANSFÉRÉE
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.) 5 768 561 €
Taxe sur les Surfaces Commerciales (Tascom) 1 495 622 €
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (I.F.E.R.) 1 004 358 €
Font National de Garantie Individuelle des Ressources (F.N.G.I.R.) 1 268 304 €
Autres taxes diverses 82 419 €
TOTAL FISCALITÉ dite TRANSFÉRÉE 9 619 264 €

TOTAL FISCALITÉ 51 448 154 € 10



BUDGET GÉNÉRAL
FONCTIONNEMENT 2017
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RECETTES



Auto�nancement

2 075 753 €

Dépenses de
fonctionnement

73,7 M€

Recettes de
fonctionnement

75,8 M€

Dépenses 
d’investissement

22,2 M€

Recettes
d’investissement

20,1 M€

BUDGET GÉNÉRAL
2017
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PERSONNEL CAE

  répartition par filières
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COMPÉTENCES DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

sOUTIEN AUX FILIères traditionnelles

pôles d’excellence du territoire 
• Pôle Bois Ecomatériaux et Pôle Image et Numérique
• Démarche Green Valley

territoire d’entreprendre
• Actions en faveur de la création d’entreprises
• Soutien à la création / reprise  
 (pépinière et Hôtel d’entreprise)

économie sociale et solidaire
• Démarche de pôle territorial de coopération économique
• Insertion par l’activité économique
 

• Zones d’activité
• Veille et prospection

4 PILIERS D’aCTION
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basées à la  
Maison Romaine

innovantes 

Xilopix
Moteur de recherche 

images pour 
Internet, logiciels de 

reconnaissance d'image

Créée en 2008, cette 
société parisienne a 

intégré le Pôle en 2011, 
ce qui lui a permis 

d'être accompagnée 
financièrement (la 
SEM Épinal-Golbey 
est entrée dans son 

capital) mais aussi dans 
son implantation, pour 

son recrutement et 
la formation de son 

personnel.

Image’Est
 - Union des professionnels - 

est une fédération chargée de réunir et de 
représenter les professions du secteur de l’image en 

Lorraine

Supermouche productions
Captages de spectacles, courts métrages, clips 

musicaux, documentaires, émissions jeunesse diffusées 
sur les chaînes nationales 

Implantée depuis 2001 à Épinal, cette société a 
emménagé au sein du Pôle Image fin 2010, ce qui lui a 

permis de doubler sa surface, recruter, et se diversifier 
grâce aux synergies apportées par le Pôle.

Des entreprises     
L'image, une thématique 

d'excellence pour Épinal 
La Communauté d'Agglomération d'Épinal a initié et animé le Pôle image 
en s'appuyant sur les atouts du territoire.

Une stratégie de 
développement économique 
gagnante
En créant une grappe d'entreprises autour de l'image, la Com-
munauté d'agglomération d'Épinal a impulsé une dynamique 
économique avec pour objectif de proposer de nouvelles pers-
pectives d'emplois. Dès 2009, elle a adopté une stratégie pro-
active et affiché sa forte volonté d'enclencher un processus 
innovant et d'attirer des entreprises, ce depuis 2010.

Épinal, tête de réseau du cluster Images
Épinal a toute sa légitimité pour accompagner le développement de ce Pôle Image Lorrain. En créant 
un studio de tournage sur le site de Reffye, en entrant au capital, ou en donnant des conditions lo-
gistiques au développement des sociétés, la Communauté d'Agglomération, par son engagement, a 
montré le chemin à prendre.
Le pôle Image de Lorraine s'articule autour de 3 thèmes : la production et l'aide à la création, la conser-
vation et le patrimoine, l'éducation à l'image.
Concrètement, il s'agit de créer un centre de ressources et d'information, coordonner les actions 
d'éducation et de formation à l'image, administrer les aides à la production audiovisuelle et cinémato-
graphique, et enfin susciter et accompagner les projets régionaux.

CANOPÉ
(2 rue de Nancy) 

Espace Education 
Image et Cinéma

Éditeur public et opérateur de 
formation au sein du réseau 

SCÉRÉN, le Centre Régional de 
Documentation Pédagogique 
de Lorraine produit et diffuse 
des ressources pour répondre 

aux priorités de l’Éducation 
nationale, ainsi qu'aux nouveaux 

usages numériques. 

Cinestic
Cluster Image et 

Numérique Grand Est
Fédérer - Accompagner - 

Accélérer

Pour faire de la région Grand 
Est une référence européenne 
attractive et compétitive dans 
l’innovation au sein de la filière 

Image et Numérique.

EvEaCom
Mobilier urbain de type 

panneaux numériques led. 

La société Eveacom a breveté 
un système d'affichage 

publicitaire qui permet de  
diffuser des informations ou des 
publicités animées ou statiques 

en couleur. 

Travaux financés 
avec le soutien de :

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

PÔLE IMAGE 
ET NUMÉRIQUE
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images

La démarche Green Valley
Pôle bois / éco-construction / éco-matériaux

Norske Skog
La papeterie Norske Skog Golbey est la filiale du groupe 
papetier norvégien Norske Skogindustrier ASA, leader 
mondial de l’industrie des papiers de publication.

Démarrée en 1992, l’usine emploie aujourd’hui 440 
collaborateurs et produit chaque année 600 000 tonnes de 
papier journal standard et amélioré destiné aux principaux 
éditeurs et imprimeurs européens. La papeterie Norske Skog 
à Golbey est une des plus grosses de France. 

Elle a vu dans la démarche Green Valley l’opportunité locale 
d’optimiser son site industriel tout en confirmant sa politique 
de développement.

Aujourd’hui elle en est un acteur majeur. 

Pavatex
Cette société suisse est le leader européen et pionnier pour la
construction et la rénovation d’habitation. Elle vient de créer
Pavafrance qui  à intégré le Pôle et emploiera une cinquantaine
de personnes dans un premier temps. 
Ce projet d’usine de panneaux isolants en fibres de bois est
soutenu par l’Etat qui a alloué une aide à la réindustrialisation
de 8 millions d’euros (le projet représente 60 millions 
d’investissement).
L’unité de production prévue sortira 50 000 tonnes de produits
d’isolation par an.

Enseignement supérieur 
et recherche innovation

Au sein du campus bois d’Epinal sont 
regroupées différentes compétences, tant en 
termes de recherches et développements, 
transferts de technologie, soutiens techniques 
et formations.
 
 
 

Les Constructeurs du Bois
Partenaires du territoire pour la construction 
de bâtiments et de pavillons en ossature bois. 
La société regroupe aujourd’hui 4 salariés et travaille 
également sur des projets de promotion immobilière.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

PÔLE BOIS
ÉCOMATÉRIAUX
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La « Green Valley » est une grappe d’entreprises, labélisée par la Datar en 2010, 
dédiée au bois et à l’écoconstruction.  Elle est située sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal.

L’idée a été de développer autour du site du papetier norvégien, Norske Skog 
Golbey, un écosystème qui contribue au développement économique du territoire : 

• en développant les échanges (matières, énergie, compétences),  
en mutualisant les actifs (logistique, infrastructures, immobilier, chaudière biomasse) 
et les savoir-faire (achats, ressources, maintenance, management),
• en créant de nouveaux business (valorisation des matières 1eres, valorisation des 
molécules dans la chimie verte).

Cette approche originale par réseau de valeurs consiste à identifier dans un territoire 
des acteurs pionniers complémentaires (du fournisseur de matières premières au 
client, éventuellement sur des marchés et techniques différents) qui en se regroupant 
sont susceptibles de capter ensemble de nouveaux marchés.
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

PÉPINIÈRE
HÔTEL D’ENTREPRISES

Accueillir, CONSEILLER, Héberger

 EGD : Epinal golbey développement

Accompagner les porteurs de projets
Les héberger dans des locaux mis à disposition par la CAE
Développer les créations d’entreprises

Quelques chiffres :
• 10 ans d’existence
• 430 emplois
• 19 bureaux (10-34m2) et 9 ateliers (80 à 240 m2) sont à      
  disposition des créateurs d’entreprises.

• 90 % des entreprises sont toujours en activité 3 ans      
  après  leur création.
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COMPÉTENCES AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

 scot des vosges centrales

transport urbain et inter-urbain

 syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural

Service Urbain

Quelques chiffres :
. 7 lignes
. 22  bus équipés PMR et 2 bus de réserve non équipés  
  PMR 1 navette et 1 navette électrique
Sur une année
         . 1 159 000 kms (hors navette)
         . 2,4 Millions de voyageurs 

22
www.agglo-epinal.fr

La Communauté 
d’Agglomération 
d’Épinal 



COMPÉTENCES HABITAT

Programme Local de l’Habitat

3 cibles
Les résidences principales 
pour :
• propriètaires occupants,
• locataires et bailleurs,
• logement social / public. 3 enjeux

• Rénovation énergétique du  
   parc,
• la résorption de la vacance,
• l’accès au logement pour  
   tous.

23
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COMPÉTENCES HABITAT

1. Réguler,
2. Maitriser le foncier pour produire mieux et  moins cher,
3. Moderniser le parc y compris social (public + privé),
4. Adapter les logements,
5. Diversifier l’offre et assurer un développement de   
     solutions de logements aidés en accession et locatif,
6. Piloter

Pour travailler sur ces enjeux, 
=> 6 ORIENTATIONS déclinées en 10 actions

Programme Local de l’Habitat

24
www.agglo-epinal.fr
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COMPÉTENCES HABITAT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

l’ALEC, guichet unique pour rénovation énergétique
• Initiée par la CAE, cette structure gère la plateforme de rénovation énergétique qui 
rassemble, des architectes, de la maîtrise d’oeuvre, des artisans et des banques du 
territoire, afin d’aider la rénovation des logements privés.

Programme d’intérêt général (PIG)
• Sur le territoire de la CAE, le PIG aide les propriétaires occupants très modestes, 
ainsi que les propriétaires bailleurs à entreprendre les travaux nécessaires pour 
diminuer leur facture énergétique.
• Le PIG doit encourager la rénovation de 600 logements sur 3 ans

Aide à la rénovation utilisant des matériaux biosourcés

Aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique

25
www.agglo-epinal.fr
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COMPÉTENCES PETITE ENFANCE
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Les structures déléguées

• Pain d’Épices - Deyvillers

• Les Loupiots - Dinozé

• Sucre d’Orge - Pouxeux

• Coccinelle - Charmes

Les structures associatives  
soutenues par  l’Agglomération

• Bout-Chou - Épinal

• Pousse-Poussette - Épinal

• Micro-Crèche Tournicoti 
- Châtel-sur-Moselle (investissement)

Les Multi-Accueils Intercommunaux

• Pôle Petite Enfance - Épinal

• Les Doudous - Thaon-les-Vosges

• Premiers Pas - Golbey

• Les Ptits Crocos - Xertigny

Le Relais Assistants-Maternels 
Couvre toute le territoire de la CAE
=>7 animatrices sur 7 secteurswww.agglo-epinal.fr

La Communauté 
d’Agglomération 
d’Épinal 



nouvelle crėche de golbey « Premiers pas »

COMPÉTENCES PETITE ENFANCE

40 PLACES

OUVERTE LE 9 JANVIER 2017

27
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COMPÉTENCES ACTION SOCIALE

Centres d’hébergement d’urgence 

Domiciliation des personnes sans domicile fixe

Insertion des jeunes, des bénéficiaires du RSA 

Contrat local de santé

Contrat de Ville

Aires d’accueil des gens du voyage
Epinal - Golbey - Thaon-les-Vosges

28
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COMPÉTENCES POLITIQUE
DE LA VILLE

Dispositifs contractuels de développement urbain  et social

politique de la ville, Contrat de Ville 2015-2020 signé le 3 juillet 2015 

Contrats Locaux de Sécurité  et de Prévention de 
la Délinquance    (CLSPD)

29
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ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
Construction & aménagement

COMPÉTENCES

30

Patinoire intercommunale - Épinal

Piscine Germain Creuse - Golbey

Piscine Iris - Épinal

Piscine Olympique Roger Goujon - Épinal

Piscine Léderlin - Thaon-les-Vosges

Palais des Sports - Épinal

Salle de sports Fernand David - Golbey

Complexe sportif - Chaumousey

Complexe sportif Pierre Prétot - Uxegney

Base de Loisirs - La Chapelle-aux-Bois

www.agglo-epinal.fr

La Communauté 
d’Agglomération 
d’Épinal 
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Courts de tennis et club house - Sanchey

Dojo - Chantraine 

Parcours de santé - Chantraine 

Parcours de santé - Les Forges-Uxegney 

Bicross - Uxegney

Skatepark - Chantraine

Skatepark - Thaon-les-Vosges

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
Construction & aménagement

COMPÉTENCES

www.agglo-epinal.fr

La Communauté 
d’Agglomération 
d’Épinal 
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Piste de roller - Chantraine 

Piste de roller - Uxegney 

Salle des sports - Chavelot

Gymnase de la Poste - Thaon-les-Vosges 

Centre équestre d’Épinal - Vallon d’Olima Chantraine 

Parcours de santé situé - Thaon-les-Vosges

Base de canoë-kayak - Épinal

Aires de jeux

Base de loisirs - R. NAUDIN - Chaumousey

COMPÉTENCES
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
Construction & aménagement

www.agglo-epinal.fr

La Communauté 
d’Agglomération 
d’Épinal 
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COMPÉTENCES
ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS
Construction & aménagement

Un réseau de bibliothèque

Bibliothèque multimédia intercommunale - Épinal

Relais bmi - Golbey

Médiathèque - Thaon-les-Vosges

Médiathèque - Deyvillers

Médiathèque - Bain-les-Bains

Scènes Vosges arts de la scène et musiques actuelles 

Théâtre de la Rotonde - Thaon-les-Vosges 

Théâtre Municipal - Épinal

Auditorium de la Louvière - Épinal

La Souris Verte - Épinal et Thaon-les-Vosges

www.agglo-epinal.fr

La Communauté 
d’Agglomération 
d’Épinal 
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COMPÉTENCES
ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS
Construction & aménagement

Soutien aux écoles de musique  
associatives 
(Chavelot - Deyvillers - Nomexy / Châtel-sur-Moselle)

Conservatoire Gautier-d’Epinal - Épinal

Centre Culturel - Nomexy

Forteresse - Châtel-sur-Moselle

École intercommunale 
d’enseignement artistique - Thaon-les-Vosges

Salle polyvalente de Chavelot

www.agglo-epinal.fr

La Communauté 
d’Agglomération 
d’Épinal 



35

COMPÉTENCES VOIRIE

création, aménagement et entretien
• Des  voiries d’Épinal, Golbey et de l’ex Communauté de 
  Communes Est Épinal Développement 

• Des voiries des Zones d’Activité 

Par transfert  
  de compétence

www.agglo-epinal.fr

La Communauté 
d’Agglomération 
d’Épinal 



TOURISMECOMPÉTENCES

Office de Tourisme d’Epinal

Lac de Bouzey, écrin de verdure et Tourbière de la 
Comtesse

VTT (100 circuits tout niveau sur 1 400 km de pistes)

Randonnées, 262 km de sentiers pédestres balisés et entretenus

Cyclotourisme , 10 circuits de 40 à 120 km sur de petites routes 
bucoliques ponctuées de sites touristiques à visiter

Véloroute, Voie Verte, 73 km aménagés le long du canal des 
Vosges, pour vélos, rollers, trottinettes et promeneurs.

Forteresse de Châtel-sur-Moselle

Pays d’Art et d’Histoire

36
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TOURISMECOMPÉTENCES

12 000m² pour accueillir vos manifestations

Des espaces modulables pour organiser tout type d’événement

Salles de  40 à 5200 m² , accueil de 5 à 8 000 personnes

Une équipe professionnelle vous propose des solutions  
sur-mesure pour réussir votre événement

centre des congrès d’Epinal

Réunions, formation, congrès, séminaire,  
incentive, soirée de gala, cocktail, lancement de produit , 
salon, spectacle,...

37
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ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

COMPÉTENCES

ASSOCIATION DE
GESTION DES

SERVICES
UNIVERSITAIRES

(AGSU)

HÉBERGEMENT
5 RÉSIDENCES
(240 PLACES)

OFFRE PRIVEE 
363 PLACES

ACCUEIL DES  
ETUDIANTS  

(intégration et aides 
aux démarches)

Guide de l’Etudiant

INSERTION DANS
LE MONDE 

PROFESSIONNEL
Stage ou jobs 

Rencontres étudiants / 
entreprises 

bourse jobs d’été

MAISON DE 
L’ETUDIANT

EPINAL

ANIMATIONS
12 h de l’étudiant

Animations  sportives 
et culturelles
spinaliennes 

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 

D’ÉPINAL

RESTAURATION
12 h de l’étudiant

Animations  sportives 
et culturelles
spinaliennes 

DÉLOCALISTION
ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR
Mise à disposition  

de locaux, accès internet
prise en charge des 

fluides,...

2 FILIÈRES 
D’EXCELLENCE

Filières Bois et Fibres
Filière Image

En lien avec les axes de
développement éco

38
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  services à la population

PASSCOMMUNAUTAIRE
Cette carte est gratuite, 

elle permet de bénéficier de tarifs préférentiels

sur des équipements culturels et sportifs de la 

Communauté d’Agglomération - Épinal et de la Ville d’Épinal

 éQUIPEMENTS et animations DE LA VILLE D’ÉPINAL

n
  Golf 

n
  SpinaParc n
  Points-Cyb (Accès avec la carte Cyberpass)

n
  Stages sportifs, culturels et multimédia 

   pendant les congés scolaires (Accès avec la carte d’animation)

n
  Mercre’dynamiques (Accès avec la carte d’animation)

   pendant l’année scolaireCarte d’animation 10,60€ par enfant / par an 
7,90€ à partir du 2ème enfantMaison des Sports et de la Jeunesse,

12 rue du Général Leclerc, Épinal - 03 29 68 51 30

éQUIPEMENTS COMMUNAUTAIREs
n
  Patinoire - Épinal n
  Piscine Germain Creuse - Golbey

n  Piscine Iris - Épinaln  Piscine Olympique Roger Goujon - Épinal

n  Piscine - Thaon-les-Vosges
n
  Bibliothèque multimédia intercommunale - Épinal

n
  Relais bmi - Golbeyn
  Médiathèque - Thaon-les-Vosges

• Accès au Pass communautaire 
  (équipements communautaires et différents équipements spinaliens)   
   14 111 pass en cours de validité (déc 2016)

• Accès aux structures Petite Enfance
  Extension du Relais Assistants Maternels depuis 2016
    Nouvelle crèche à Golbey

• Aide à l’amélioration de l’Habitat
  «Habiter Mieux», Programme d’Intérêt Général sur le territoire
    de la CAE,
    Aide aux travaux d’isolation (sans condition de ressources) avec   
    matériaux biosourcés

• Aide à l’achat pour vélo à assistance électrique 
  => 300 €  
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  services aux communes

Fonctionnement de la commune
•  Centrale d’Achats
•  Services Mutualisés : Techniques, Marchés Publics, Instruction des                      

        Permis de Construire (réflexion en cours sur d’autres services)
•  Accès des écoles à la Base Roland Naudin (tarif privilégié : 3€ /jour
•  Ingénierie de la CAE
•  Accès gratuit des écoles à la Patinoire et dans les piscines.

Aménagement du Territoire
• Association des 38 communes aux différents dossiers type P.L.H., Projet 

de Territoire, Diagnostic Territorial Approfondi (Sports), convention cadre 
avec l’E.P.F.L.,...

• Très Haut Débit : en lien avec le CD 88, étude en cours sur un déploiement 
de la fibre optique sur tout ou partie des communes de la CAE.

Aspects fiscaux et budgétaires 
•  Aucune augmentation de la fiscalité «Ménages»
•  Neutralité financière pour les communes
•  Gain, pour certaines communes, sur F.P.I.C.
•  Gain pour les communes de l’ex Moyenne Moselle (- 3% de TEOM et       

        baisse de la fiscalité «Ménages»)
•  Fonds de Concours pour les communes de moins de 2 000 habitants
•  Gain sur la participation aux frais de Transports Scolaires (160€ /      

     enfants, pris en charge par la CAE.



41


