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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 12 AVRIL 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 12 avril, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Plaines 

et Monts de France, légalement convoqué, par le président de la communauté de communes conformément au 

code général des collectivités territoriales, s’est réuni en salle Concorde au siège de la communauté de commune 

en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis DURAND, Président. 

 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur Jean-Louis DURAND, président de la communauté de communes, remercie les 

membres présents et ouvre la séance à 18h10. 

 

Monsieur Jean-Benoit PINTURIER est désigné comme secrétaire de séance.  

 

Monsieur MARCEAUX souhaite faire une déclaration (annexé au présent compte-rendu).  

 

Monsieur DURAND, prend acte, et informe qu’une réponse sera apportée. Il réaffirme qu’il n’a jamais été 

question que la CCPMF intègre une quelconque communauté d’agglomération, que ce soit Meaux ou Roissy. 

Sûrement qu’il y en a qui aimerait que nous les rejoindrons pour des raisons diverses et variées. Mais aujourd’hui, 

il n’en est pas question dans notre esprit ; et il le confirme à tous les conseillers communautaires et tous les maires 

présents ici pourrons s’exprimer si il le souhaite ; que nous allions d’un côté ou de l’autre. Au contraire, on se 

bat au quotidien pour continuer à rester autonome et justement être maitre de notre destin. Ce qui va se passer à 

Saint-Pathus va amener de la fiscalité économique qui permettra de desserrer la fiscalité des ménages puisque 

lorsque la CCPMF a été découpée elle a perdu environ 95% de la fiscalité. Cette fiscalité venait essentiellement 

de la fiscalité économique. Aujourd’hui, ce n’est pas les quelques  zones d’activités qui abondent les finances de 

la communauté de commune. Saint-Pathus va se développer, puisqu’il y a un permis qui a été déposé par FM 

logistique, à terme cela va nous apporter un peu plus de 1,5 millions d’euros, cela viendra abonder le budget, ce 

qui permettra de desserrer la fiscalité des ménages. En tout cas, tant que «  je serai président », il n’est pas 

question que l’on aille ou à Roissy ou à Meaux, sauf bien sur si la loi nous y oblige. Mais dans ce cas-là, il y a 

peut-être aussi d’autre possibilité que ces deux communautés là. 

Nous prenons acte de votre déclaration. Le sujet suivra son cours. Le petit bémol peut-être, c’est que j’aurai aimé 

un appel téléphonique, puisque je viens d’apprendre que Villevaudé voulait quitter la CCPMF par la presse qui a 

déjà communiqué. Le conseil municipal de Villevaudé sera consulté au mois de mai, d’ici là, de l’eau aura coulé 

sous les ponts et les choses pourront peut-être changées. Ce qui est sûr c’est que nous allons tout faire, quoiqu’il 

arrive,  pour arriver à vivre tout seul et sans les autres. Et on l’a déjà démontré. Après, on ne peut pas retenir les 

gens contre leur volonté, il y a des procédures qui suivront leur cours. L’idée ce n’est ni de faire de la polémique 

ou d’alimenter des polémiques stériles. Le maire de Villevaudé vient de s’exprimé, je pense qu’il a consulté sa 

majorité, le conseil municipale n’a pas encore délibéré. D’ici là il y aura d’autres échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de conseillers  

En exercice : 38 

Présents : 31 

Votants : 35 

 

Séance du 12 avril 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Beonoît PINTURIER  

 

Date de la convocation : 

06/04/2021 

 

Date d’affichage de la 

convocation :  

06/04/2021 

Présents : AUZIAS Stéphanie – MARCHANDEAU Christian - BEVIERRE 

Sandrine – LECOMTE Michel –  AUDÉ Jean-Luc - LENFANT Bernard – 

FERREIRA Xavier -  CRESPEAU Dominique - BESNARD Frédéric –

LEFORT Jean – STEHLIN Olivier – WALLEZ Lydie – PATUROT Patrick - 

DELORME Pierre (délégué suppléant de VECTEN Pascal) – DURAND Jean-

Louis – SZYSZKA Jean-Lou – HIRAUX Pascal – URBANIAK Yannick –- 

HERY Sandrine – SPRENGER Nicolas - AUGRY Christine – STADLER 

Alfred - PINTURIER Jean-Benoît - LEMAIRE Thierry – KOÏTA Tidiane - 

GADEA Yves -  POULIZAC Virginie - DESNOUS Liza – MARCEAUX 

Nicolas -  PIAN Pascal –  PELLETIER Yves 

 

Absents excusés représentés :  PROFFIT Cyril (donne pouvoir à Yves 

PELLETIER) - RAGON Jean-Louis (donne pouvoir à  HERY Sandrine) -  

RIONDEL Béatrix (donne pouvoir à PINTURIER Jean-benoît) – 

RODRIGUES Sandrine (donne pouvoir à PIAN Pascal)  

 

Absents excusés :   LATHELIZE Guy 

 

Absents : MICHIELS Marielle – LANDRIER Ludovic 
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Approbation de compte-rendu du conseil communautaire  
 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du 22 mars 

2021. 

Monsieur DURAND informe qu’il y avait une petite coquille qui a été rectifiée, concernant Mme AUZIAS. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le compte-rendu du 

22 mars 2021. 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 

 

1. Compte-rendu des décisions du Président 

 

N° Objet Prestataire Montant HT Durée 

015_2021 
Souscription service AFEM SIM après 

l'installation d'un module GSM 
AFEM 490,00€ HT annuel Durée indéterminée 

016_2021 

Contrat type national d'aide à l'installation 

des centres de santé médicaux ou polyvalents 

dans les zones sous dotées 

CPAM / ARS  

Allocation  

Recette calculée en 

fonction des actions du 

CIS (19 600€ pour 

2020)  

/ 

018_2021 

 

Convention constitutive du GIP ID 77 - 

Avenant n°1 
ID 77 A titre gratuit 36 mois 

019_2021 

Marché n°2021003 : Etudes préliminaires - 

Etudes géotechniques préalables aux travaux 

de reconstruction de la station d'épuration de 

Cuisy, Montgé-en-Goële, Iverny, Le Plessis-

aux-bois et Le Plessis l'Evêque 

ICSEO 17 490,00€ HT 15 semaines et 2 jours 

 

2. Marché 2020018 : Mise en conformité RGPD et externalisation d’un DPD – Attribution  

013_2021 

 

Par délibération n°103_2018  en date du 24 septembre 2018, l’organe délibérant de la CCPMF a décidé de 

constituer un groupement de commandes en vue de répondre aux obligations de mise en conformité au RGPD afin 

de mutualiser les coûts. 

Par délibérations prises en leurs conseils municipaux, les communes de Charny, Cuisy, Fresnes-sur-Marne, Iverny, 

Le Pin, Marchémoret, Messy, Montgé-en-Goële, Nantouillet, Saint-Mesmes, Villeroy, Vinantes ont rejoint le 

groupement de commande pour la mise en conformité au RGPD dont la CCPMF est coordonnateur. Conformément 

aux stipulations de la convention constitutive du groupement, les communes membres du groupement doivent 

participer à l’attribution du ou des titulaires du marché, objet de la convention constitutive et sont de droit membres 

de la CAO du groupement de commande. 

Ainsi commission d’appel d’offres du groupement de commande, réunie le 6 avril 2021, a procédé à l’analyse des 

30 offres remises, pour l’attribution des :  

 

- lot 1 : mise en œuvre de la conformité au RGPD 

- lot 2 : suivi de la conformité, missions de délégués à la protection des données personnelles. 

 

La commission a décidé d’attribuer les lots comme suivant : 
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 AESITIS  - LOT1 - DATA VIGI Protection - lot 2 - sur 4 ans 

 

€ HT € TTC Cout par an € HT Cout par an € TTC 

CCPMF 11 895,00€ 14 274,00€ 2 000,00€ 2 400,00€ 

Charny 1 710,00 € 2 052,00 € 1 000,00 € 1 200,00 € 

Cuisy 1 710,00 € 2 052,00 € 775,00 € 930,00 € 

Fresnes-sur-Marne 1 710,00 € 2 052,00 € 1 000,00 € 1 200,00 € 

Iverny 1 710,00 € 2 052,00 € 775,00 € 930,00 € 

Le Pin 1 710,00 € 2 052,00 € 1 000,00 € 1 200,00 € 

Marchémoret 1 710,00 € 2 052,00 € 775,00 € 930,00 € 

Messy 1 710,00 € 2 052,00 € 1 000,00 € 1 200,00 € 

Montgé-en-Goële 1 710,00 € 2 052,00 € 775,00 € 930,00 € 

Nantouillet 1 710,00 € 2 052,00 € 775,00 € 930,00 € 

Saint-Mesmes 1 710,00 € 2 052,00 € 775,00 € 930,00 € 

Villeroy 1 710,00 € 2 052,00 € 775,00 € 930,00 € 

Vinantes 1 710,00 € 2 052,00 € 775,00 € 930,00 € 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’approuver les attributions pour les lots 1 et 2 respectivement à la 

société AESITIS et DATA VIGI PROTECTION et d’autoriser le Président à signer le marché  

- lot 1 : mise en œuvre de la conformité au RGPD, le cabinet AESITIS° - 79 bis Boulevard de l’Europe, 13127 

VITROLLES 

- lot 2 : suivi de la conformité, missions de délégués à la protection des données personnelles la société DATA 

VIGI PROTECTION – 2 rue BEAUVAIS  ; 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  

- Approuve les attributions du lot n° 1 pour la mise en œuvre de la conformité au RGPD, cabinet 

AESITIS  

- Approuve l’attribution du lot n°2 pour le suivi de la conformité, missions de délégués à la protection 

des données personnelles à la société DATA VIGI PROTECTION  

- Autorise  le Président à signer tout document y afférent en vue de son exécution. 

- Précise qu’il appartient à chaque collectivité membre du groupement de procéder aux dépenses lui 

incombant et résultant de l’exécution du marché  

- Inscrit les crédits nécessaires au budget de l’année 2021 

 

ASSAINISSEMENT  

 Rapporteur Yannick URBANIAK 

 

3. Marché 2018013 travaux de reconstruction de la station d’épuration de Oissery – Avenant n°3  

014_2021 

 

L’avenant n°3 intègre les dépenses supplémentaires qui ont été engagées par le groupement dans le cadre du 

marché de reconstruction de la station d’épuration d’Oissery ainsi que la dépense prévue non réalisée comme 

détaillé dans le tableau ci-dessous : 
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Impact 

SOURCES 
Impact PINTO Total HT 

Impact au niveau 

des délais 

Procédure assurant la 

continuité de service du PR 

Moulin à Vent 

10 100,00 € 11 700,00 € 21 800,00 € - 

Procédure assurant la 

continuité de service du PR 

Pencheret 

3 500,00 € 0,00 € 3 500,00 € - 

Modifications pour la 

manutention des 

équipements 

  9 561,06 € 9 561,06 € 3 semaines 

Ajout ballons anti-belliers 24 938,00 € 15 362,00 € 40 300,00 € 

4 semaines pour le 

génie civil et 3 

semaines pour les 

équipements 

Prolongation de 

l'installation électrique 

provisoire jusqu'au 

31/03/2021 

  30 202,50 € 30 202,50 € 3 semaines 

Non fourniture du poste de 

transformation  
-20 000,00 € - -20 000,00 € - 

TOTAL HT 85 363,56 euros 

TOTAL TTC 102 436,27 euros 

 

Le montant de l’avenant n°3 s’établit à 85 363,56 euros HT de 1,78% d’augmentation du marché initial de 

4 796 845,00€HT. 

 

La commission MAPA réunie le 12 avril 2021 a émis un avis favorable à cet avenant. 

 

Il a été proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’avenant n°3 au marché de reconstruction de la 

station d’épuration d’Oissery. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité : 

- Approuve l’avenant n°3 au marché 2018013 travaux de reconstruction de la station d’épuration 

d’Oissery  

- Autorise le Président à signer l’avenant n°3 au marché 2018013 travaux de reconstruction de la station 

d’épuration d’Oissery  

- Inscrit les crédits nécessaires au budget de l’année 2021 

 

ENVIRONNEMENT 

 Rapporteur Alfred STADLER 

 

4. Marché 2021001 - Marché d'entretien des espaces verts et des bassins en eau sur le territoire de la 

Communauté de communes Plaines et Monts de France – Attribution 

015_2021 

Le marché est décomposé en deux lots :  

- Lot 1 : Entretien des espaces verts : il a pour objet des prestations de travaux et d’entretien des espaces 

verts de la communauté de communes Plaines et Monts de France 

- Lot 2 : Entretien des bassins en eau et de leurs écosystèmes sur le territoire de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France : il consiste en la réalisation de prestations d’entretien et de curage des 

bassins de rétention en eau de la Communauté de communes Plaines et Monts de France. La gestion de ces bassins 

inclut également leur surveillance régulière, l’entretien et la gestion de la végétation et des déchets flottants, le 

suivi de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau et la mise en place d’un service d’astreinte pour 

la gestion des pollutions accidentelles. 

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum d’une durée de 45 mois maximum.  

 

La consultation a été lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert du 14 décembre 2020 au 15 février 2021.  

 

La commission d’appel d’offre s’est réunie le 12 avril 2021 est a attribué les lots comme suit : 
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- Lot 1 : Entretien des espaces verts : il a pour objet des prestations de travaux et d’entretien des espaces 

verts de la communauté de communes Plaines et Monts de France : ESPACE VERTS SERVICES 

- Lot 2 : Entretien des bassins en eau et de leurs écosystèmes sur le territoire de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France : il consiste en la réalisation de prestations d’entretien et de curage 

des bassins de rétention en eau de la Communauté de communes Plaines et Monts de France : VEOLIA 

MARNE ET OISE 

Il a été demandé au Conseil communautaire d’autoriser le Président à signer le marché avec les sociétés retenues 

par la commission d’appel d’offres.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  

- Autorise le Président à signer le marché 2021001 - Marché d'entretien des espaces verts et des bassins 

en eau sur le territoire de la Communauté de communes Plaines et Monts de France et tout document 

y afférant avec les sociétés suivantes en vue de son exécution :  

o Lot 1 : Entretien des espaces verts : il a pour objet des prestations de travaux et d’entretien 

des espaces verts de la communauté de communes Plaines et Monts de France : ESPACE 

VERTS SERVICES 

o Lot 2 : Entretien des bassins en eau et de leurs écosystèmes sur le territoire de la communauté 

de communes Plaines et Monts de France : il consiste en la réalisation de prestations 

d’entretien et de curage des bassins de rétention en eau de la Communauté de communes 

Plaines et Monts de France : VEOLIA MARNE ET OISE 

- Décide que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 

 

FINANCES 

 Rapporteur Pascal HIRAUX 

Monsieur Thierry LEMAIRE prend place (18h30) 

 

5. Budget principal – Compte de gestion 2020 

016_2021 

 

La délibération a pour objet de prendre acte du compte de gestion établi par le comptable public de la communauté 

de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  

 

Déclare que le compte de gestion dressé du 1er janvier au 31 décembre 2020 par le comptable public, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

6. Budget principal - Compte administratif 2020 

017_2021 

 

Le compte administratif retrace les dépenses et recettes inscrites au budget de l’année précédente et réellement 

exécutées. Voir document ci-joint « Annexe 1 : vote des comptes administratifs » 

 

Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le compte administratif 2020 du budget principal 

dont les résultats sont présentés en annexe.  

 

Monsieur le Président sort de la salle,  

Monsieur PINTURIER prend la présidence 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité :  

 

Approuve le compte administratif 2020 du budget principal dont les résultats sont présentés ci-dessus : 

 

  réalisé reste à réaliser    réalisé 

Investissement 
recettes 11 148  319.41 1 675 330.37  fonctionnement 

recettes 13 368 167.52 

dépenses 8 098 267.12 1 488 025.04  dépenses 13 002 833.77 

  3 050 052.29 187 305.33    365 333.75 
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Résultats de clôture 2019 (a)+SIEPRSD apurement du besoin 
de financement 2020 

(b) 

résultat exercice 2020 
(c) 

résultat de clôture 2020 
(d)=(a-b+c) 

Investissement -4 127 093.05   3 050 052.29 
- 1 077 040.76 

fonctionnement 8 407 680.87  7 733 449.45 365 333.75 
1 039 565.17 

  4 280 587.82 7 733 449.45 3 415 386.04 -37 475.59 

 

Monsieur le Président reprend la présidence.  

 

7. Budget principal – Affectation des résultats 2020  

018_2021 

 

Le résultat de clôture 2020 est le suivant en intégrant les restes à réaliser :  

 

  

Résultats de 

clôture 2019 (a) 

+ 

SIEPRSD 

 

apurement du 

besoin de 

financement 

2020 (b) 

résultat 

exercice 2020 

(c) 

résultat de 

clôture 2020 

(d)=(a-b+c) 

reports sur 

2021( e) 

crédits 

disponibles sur 

2021(f)=(d+e) 

Investissement -4 127 093.05   3 050 052.29 - 1 077 040.76 187 305.33 -889 735.43 

fonctionnement 8 407 680.87  7 733 449.45 365 333.75 1 039 565.17 0,00 1 039 565.17 

  4 280 587.82 7 733 449.45 3 415 386.04 -37 475.59 187 305.33 149 829.74 

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’affecter ainsi les résultats :  

- inscription en dépenses du besoin d’investissement au compte 001 pour un montant de 889 735,43 € ; 

- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement au compte 1068 pour un montant de 

1 077 040,76 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

149 829,74 €. 

 

M. MARCHANDEAU explique que dans la reprise de résultat de clôture de 2019 il est question du SIEPRSD, de 

quel syndicat s’agit-il. 

M. HIRAUX explique qu’a priori c’est un solde d’un syndicat de Marne Nord qui avait en charge l’aire d’accueil 

des gens du voyage de Villeparisis. C’est de l’ordre de 6 000 ou 7 000€. 

M.MARCHANDEAU indique qu’il restait également à payer  une condamnation du syndicat qui nous revenait 

d’un montant de 400 000€. 

M. HIRAUX affirme qu’il n’y a pas cette somme d’inscrite. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité :  

 

Décide d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2020 dans le budget 2021 : 

- inscription en dépenses du besoin d’investissement au compte 001 pour un montant de 889 735.43 

€ ; 

- inscription en recettes de la couverture du besoin de financement au compte 1068 pour un montant 

de 1 077 040.76 € ; 

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant 

de 149 829.74 €. 

Précise que cette affectation sera intégrée dans le budget primitif qui est présenté lors de la présente session 

du conseil communautaire. 

 

8. Vote des taux d’imposition 2021 

019_2021 

 

A la suite de  la suppression de la taxe d’habitation il convient de voter les taux des taxes locales relevant de la 

compétence de la CCPMF, c’est-à-dire le foncier bâti et foncier non bâti et la cotisation foncière des entreprises.  

Le débat d’orientation budgétaire 2021 évoquait l’augmentation  des taux comme suit :  

Il est proposé au Conseil Communautaire de voter ainsi les taux 2021 :  

 

- Pour  et les taxes foncières : 

o Taxe foncière sur les propriétés baties : 5.48 %.  

o Taxe foncière sur les propriétés non baties : 6.61 % 
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- Pour la cotisation foncière des entreprises, le taux de 26,76% reste inchangé,  

 

M. HIRAUX  explique que la variation du taux de la taxe foncière représente une augmentation de 5% en variation 

soit une variation en points de 0,26%. Cette variation de taux assure un produit supplémentaire de l’ordre de 

56 000€. Lors de la présentation du DOB, il apparaissait que l’on avait par rapport au recette de l’année 2020 

une perte de recette d’un peu plus de 21 000€. Depuis, l’état 1259 a été reçu, le déficit de recette s’est agrandi 

puisqu’il faut ajouter au 21 000€ de perte 23 724€  ce qui fait que à taux constant on a une perte de recette de  

45 000€. L’augmentation de 5% du taux du foncier bâties ramène une recette supplémentaire de 55 et 58 000€. 

C’est-à-dire un delta positif qui se situe entre 10 et 14 000€ maximum. 

Il est possible de faire une autre lecture de ces produits par rapport à l’année 2020. Si l’on prend la différence 

exacte avec la hausse d’impôt on est encore malgré tout en négatif de 140 581€ si on ne tient pas compte d’un rôle 

supplémentaire de 138 000€ qui a été versé en courant d’année 2020. Si on touche un rôle supplémentaire de 

l’ordre de celui de l’année 2020, on sera tout juste à équilibre puisqu’il nous manquera au total 1 700€ pour avoir 

des recettes égales à l’année 2020. Sachant que dans le budget 2021 on a quand même des dépenses 

supplémentaires assez importantes qui sont dues notamment à la mise en service des nouveaux équipements qui 

ont été construit sur le courant de l’année 2020. C’est pourquoi il est proposé ces taux avec cette augmentation 

de 5%. 

M. PATUROT explique qu’il a  fait le calcul, et qu’avec l’augmentation des bases de l’Etat qui est de 0,2%, cela 

lui fera une augmentation de 9€, avec les frais de gestion, cela fera 10€. 

M. HIRAUX explique que la simulation a été faite sur une base moyenne. Par exemple sur Le pin avec une valeur 

de base moyenne de 1 570€, cela faisait une augmentation par foyer de 4€. Cette augmentation intégrait 

l’augmentation des bases. Sachant que l’augmentation des bases ne représente rien cette année, c’est 0,2%. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 24 voix pour, 9 voix contre, (Mme 

AUZIAS – M. MARCHANDEAU – Mme BEVIERRE – M. LECOMTE – M. AUDE – Mme HERY (+ 

pouvoir M. RAGON) – M. SPRENGER – M. LENFANT), 2 abstention (M. MARCEAUX, M. DELORME) 

vote les taux ainsi :  

 

Décide d’augmenter le taux des taxes locales pour l’année 2021, et vote les taux d’imposition 2021 comme 

suit : 

- Taxe foncière sur les propriétés baties : 5.48 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non baties : 6.61 % 

Décide de ne pas augmenter le taux de la cotisation foncière des entreprises 2021, et le maintien à 26.76 % 

 

9. Vote de la Taxe d’Enlèvement des ordures Ménagères (TEOM) 

020_2021 

 

A la suite de l’instauration de la TEOM au 1er janvier 2018, il a été adressé à la CCPMF l’état des bases fiscales 

prévisionnelles pour l’exercice 2021 par les services de la direction générale des finances publiques. 

 

Il a été proposé de maintenir le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021 à 16,80%, 

soit un produit attendu de 3 219 382, 48 €. 

 

Suite à une question sur le nouveau marché, M. DURAND explique que les nouveaux services vont entrer en 

vigueur en 2023. Il y a un petit gain sur le nouveau marché de collecte mais on a une augmentation puisque 

globalement les ordures ménagères vont se situer aux alentours de 3 500 000€ et là il n’est prélèvé que 3 200 000€. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  

 

Décide de maintenir le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2020, pour l’année 

2021 : 

 

- Taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 16.80 % 

 

10. Vote taxe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

021_2021 

 

La délibération n°110 du 24 septembre 2018, a instauré la GEMAPI,  il convient d’en voter la taxe pour 2021 et 

de le maintenir à 15 € par habitant. 

 

Il a été proposé au conseil communautaire de maintenir et de voter le produit de cette taxe à 15 euros par habitant.  

 

Sur le montant revenant à la CCPMF, M. DURAND explique qu’après le passage de l’Etat, la recette nette pour 

la CCPMF se situe à peu près à 8€ par habitant. 
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Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité  

Décide d’arrêter le produit de cette taxe à 15 euros par habitant pour l’année 2021. 

 

 

11. Budget principal – Budget primitif 2021 

022_2021 

 

Le budget primitif 2021 du budget principal (ci-joint en annexe) a été élaboré en tenant compte des 

orientations budgétaires présentées lors du dernier conseil communautaire.  

 

- en fonctionnement, le budget s’équilibre à 14 650 861.66 € en dépenses et en recettes ; 

- en investissement, le budget s’équilibre à 7 449 287.89 € en dépenses et en recettes. 

 

M. HIRAUX souhaite faire un point sur les charges financières de fonctionnement en baisse. Le montant d’emprunt 

est relativement faible et le capital restant dû reste inférieur à 1 500 000€. Une consultation auprès de la Caisse 

d’épargne pour renégocier ces emprunts a été mené pour le  rachat d’une partie de ces emprunts. Ce rachat porte 

sur le capital restant dû et permet d’avoir une baisse des annualités financières assez importante. Sachant que 

cette année, l’effet du rachat n’interviendra qu’à partir du mois de mai. Mais cela  fait une baisse d’intérêt de 

presque 39 000€ cette année, et environ 50 000€ les années suivantes jusqu’en 2026 ou cela redescend à 33 000€. 

Le coût de ce rachat à un taux fixe de 1.5%  ramené sur16 ans est de 2 500€ par an. Ce coût permet de dégager 

une marge d’autonomie financière, qui permet de restaurer la capacité d’endettement de la CCPMF, puisqu’elle 

a été sérieusement attaquée sur les comptes 2020. L’année se termine avec un déficit global. La capacité 

d’autofinancement de la CCPMF était quasiment réduite à 0€. Il est important de restaurer cette capacité 

d’autofinancement déjà par tous les efforts qui ont été fait au niveau du budget mais aussi par la renégociation de 

l’emprunt.  

 

Il a été demandé au conseil communautaire de voter le budget présenté.  

 

M. SPRENGER souhaite savoir combien l’on gagne sur la renégociation des emprunts.  

 

M. HIRAUX explique qu’une renégociation c’est un rachat des crédits en cours de façon à baisser notre annualité. 

Cela a un cout, c’est une renégociation sur 1 500 000€ qui reporte sur 16 ans à un taux de 1.5%, cela à un cout 

global de 39 000€, ramené à l’année cela à un cout de 2 500€. Cela nous fait baisser l’annualité cette année de 

33 000€, l’année prochaine de 53 000€, l’année d’après 52 000€, ensuite 50 000€, 49 000€. C’est dégressif, après 

on regagne sur l’année 2031 il y a d’autres emprunts qui sont remboursés et là on regagne en capacité financière. 

Le but c’est de dégager de la marge pour financer le nouvel emprunt. L’endettement global assez faible que l’on 

avait par rapport à notre budget, nous permettait de le faire.  

 

Sur l’investissement, M. MARCHANDEAU souhaite savoir quels arbitrages ont été retenus, il était prévu un 

arbitrage qui devait porter sur 1 970 945€ 

 

M. HIRAUX explique qu’ effectivement il y a eu un arbitrage sur 1900 000€. Il a été décidé d’alléger ces dépenses 

en investissement comme suit : 

 

- étalement de la création des antennes du centre intercommunal de santé pour Vinantes, Saint-Mesmes et 

Messy, c’est lié aussi à la difficulté de recrutement de médecin ; 

- entretiens pour les eaux pluvial, notamment sur des gros entretiens de réhabilitation des fossés : les 

travaux de Villevaudé et Vinantes qui sont reporté au plan pluriannuel investissement de 2022, et il y 

avait un bassin Khofman qui était en cours pour financement des travaux par ECT qui est également sorti 

pour cette année. 

- SCOT : 40 000€  ont été sorti 

- Piste cyclable : 370 000€ reporté pour la partie études  

- Diminution du nombre d’achat véhicule idem pour l’achat de mobilier. 

 

L’équilibre se fait aussi avec les 149 000€ qui ont pu être dégagé de la section fonctionnement. Sachant que sur 

le DOB il était prévu un emprunt de 2 000 000 et là il s’agit finalement d’un emprunt de 2 300 000€.. 

 

M. DURAND précise que ces investissements sont sortis pour ce budget primitif. Il y a des opérations pour 

lesquelles des subventions sont attendues, donc il y aura un 2ème arbitrage et peut être un budget supplémentaire 

en septembre ou courant de l’année, qui va permettre de réintégrer des opérations. Le bassin Khofman est un vrai 

sujet.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à 29 voix pour et 6 abstentions (M. 

MARCEAUX, M. LENFANT, Mme. AUZIAS, M. MARCHANDEAU, M. LECOMTE, Mme BEVIERRE) 
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Approuve le budget primitif du budget principal au niveau du chapitre conformément au document 

budgétaire ‘BUDGET PRIMITIF’ joint : 

 

- en fonctionnement, le budget s’équilibre à 14 650 861.66 € en dépenses et en recettes ; 

- en investissement, le budget s’équilibre à 7 449 287.89 € en dépenses et en recettes. 

M. HIRAUX souhaite remercier le travail des services de la communauté de communes. C’est un budget de tous 

les services car beaucoup d’effort a été demandé à tout le monde et ce n’est pas fini. 

 

12. Budget annexe du service de l’assainissement 2020 – Compte de gestion 2020 

023_2021 

 

La délibération a pour objet de prendre acte du compte de gestion établi par le comptable public de la communauté 

de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité 

 

Déclare que le compte de gestion dressé du 1er janvier au 31 décembre 2020 par le comptable public, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

13. Budget annexe du service de l’assainissement 2020 – Compte administratif 2020 

024_2021 

 

Le compte administratif retrace les dépenses et recettes inscrites au budget de l’année précédente et réellement 

exécutées. Voir document ci-joint « Annexe 1 : vote des comptes administratifs » 

 

Il a été demandé au conseil communautaire de se prononcer sur le compte administratif 2020 du budget annexe du 

service de l’assainissement dont les résultats sont présentés en annexe. 

 

M. MARCEAUX souhaite savoir pour quels projets l’emprunt de 7 millions d’euros est affecté. 

 

M. HIRAUX explique que l’emprunt est destiné à couvrir les dépenses de l’année mais aussi les dépenses futures 

de travaux d’assainissement puisque les travaux d’assainissement sont des travaux pluriannuels.  Beaucoup 

d’opérations sont en cours et non terminées. L’excédent d’investissement va servir à financer ces opérations, 

puisque l’excédent d’investissement va être obligatoirement réaffecté en investissement.  

 

Monsieur DURAND quitte la salle. 

Monsieur PINTURIER prend la présidence.  

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité 

 

Approuve le compte administratif 2020 du budget annexe du service de l’assainissement dont les résultats 

sont présentés ci-dessous : 

 

  réalisé reste à réaliser    réalisé 

Investissement 
recettes 8 300 184.24 562 998.00  fonctionnement 

recettes 2 288 174.72 

dépenses 4 233 432.36 2 173 000.27  dépenses 1 103 599.48 

  4 066 751.88 

-

1 610 002.27    1 184 575.24 

 

 

 

  

Résultats de clôture 

2019 (a) 

apurement du besoin 

de financement 2020 

(b) 

résultat exercice 

2020 ( c ) 

résultat de cloture 

2020 (d)=(a-b+c) 

Investissement 682 200.57   4 066 751.88 4 748 952.45 

fonctionnement 1 547 038.81 0,00 1 184 575.24 2 731 614.05 

  2 229 239.38 0,00 5 251 327.12 7 480 566.50 

 

Le Président reprend la présidence 



Compte rendu du conseil communautaire du lundi 12 avril 2021

 
10 

 

 

14. Budget annexe du service de l’assainissement – Affectation des résultats 2020 

025_2021 

 

Le résultat de clôture 2020 est le suivant en intégrant les restes à réaliser.  

 

  

Résultats de 

clôture 2019(a) 

apurement du 

besoin de 

financement 

2020 (b) 

résultat 

exercice 2020 

(c) 

résultat de 

clôture 2019 

(d)= (a-b+c) 

reports sur 

2020 (e) 

crédits 

disponibles sur 

2020 (f)= (d+e) 

Investissement 682 200.57   4 066 751.88 4 748 952.45 -1 610 002.27 3 138 950.18 

fonctionnement 1 547 038.81 0,00 1 184 575.24 2 731 614.05 0,00 2 731 614.05 

  2 229 239.38 0,00 5 251 327.12 7 480 566.50 -1 610 002.27 5 870 564.23  

 

Il a été proposé au conseil communautaire d’affecter ainsi les résultats :  

- inscription de l’excédent d’investissement en recettes au compte 001 pour un montant de 4 748 952.45 €  

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant de 

2 731 614.05 €. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité 

 

Décide d’affecter ainsi les résultats de l’exercice 2020 dans le budget 2021 : 

- inscription de l’excédent d’investissement en recettes au compte 001 pour un montant de 

4 748 952.45 € ;  

- inscription en recettes de l’excédent de fonctionnement disponible au compte 002 pour un montant 

de 2 731 614.05 €. 

 

Précise que cette affectation est intégrée dans le budget primitif présenté à ce conseil communautaire. 

 

15. Budget annexe du service de l’assainissement – Budget primitif 2021 

026_2021 

 

Le budget primitif 2021 du budget du service de l’assainissement (ci-joint en annexe) a été élaboré en tenant 

compte des orientations budgétaires présentées lors du dernier conseil communautaire : 

 

Il a été demandé au conseil communautaire de voter le budget présenté.  

 

M. PELLETIER quitte le conseil. 

 

M. HIRAUX précise que c’est un budget en excédent mais que l’assainissement correspond à des dépenses qui 

sont toujours conséquente, donc il ne faut pas se leurrer non plus par des impressions de richesses. Il faut faire 

attention, car nous sommes tout juste à l’équilibre, ce sont les dotations à aux amortissements qui permettent de 

refinancer le capital des emprunts. 

M. MARCEAUX demande quelles sont les immobilisations en cours actés dans les 7 millions 8. 

M. HIRAUX explique qu’il y a entre autre : la fin de la STEP de Oissery, un programme prévu sur la STEP de 

Villevaudé et il y a aussi un poste de refoulement sur Annet-sur-Marne.  

Dans le cadre du PPI, il avait été fléché Oissery, Cuisy et Annet-sur-Marne initialement et Villevaudé est venue 

par la suite. Sur Villevaudé il devrait y avoir des opérations qui devraient être lancée dans les mois qui arrivent. 

Monsieur DURAND souhaite apporter une petite précision sur la taxe assainissement. La CCPMF perçoit 3,40€ 

qui sont répartis entre la part du délégataire et la part CCPMF. La part CCPMF varie en fonction de la part du 

délégataire. Il y a eu quelques mises à jour de  part de délégataire du fait des taux de révision, la mise à jour 

globale sera faite au conseil de septembre puisque une nouvelle concession sur la totalité du territoire avec des 

communes qui rentreront aprèsdoit être attribuée au 1er juillet.  

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité 

 

Vote le budget primitif du budget de l’assainissement au niveau du chapitre conformément au document 

budgétaire ‘BUDGET PRIMITIF’ joint : 

 

- en fonctionnement, le budget s’équilibre à 4 600 615.76 € en dépenses et en recettes ; 

- en investissement, le budget s’équilibre à 9 850 483.04 € en dépenses et en recettes. 

 

16. Budget annexe du service de l’eau – Compte de gestion 2020 

027_2021 
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La délibération a pour objet de prendre acte du compte de gestion établi par le comptable public de la communauté 

de communes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité 

 

Déclare que le compte de gestion dressé du 1er janvier au 31 décembre 2020 par le comptable public, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

17. Budget annexe du service de l’eau – Compte administratif 2020 

028_2021 

Le compte administratif retrace les dépenses et recettes inscrites au budget de l’année précédente et réellement 

exécutées. Voir document ci-joint « Annexe 1 : vote des comptes administratifs » 

 

La délibération a pour objet d’approuver le compte administratif 2020 du budget eau dont les résultats sont 

présentés en annexe. 

 

Monsieur DURAND quitte la salle 

Monsieur PINTURIER prend la présidence. 

 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité 

 

Approuve le compte administratif 2020 du budget annexe du service de l’eau dont les résultats 

sont présentés ci-dessous : 

 

  réalisé reste à réaliser   réalisé 

Investissement 
recettes 147 112.06 0,00  fonctionnement 

recettes 205 128.13 

dépenses 85 353.31 0,00  dépenses 128 881.74 

  61 758.75  0,00    76 246.39 

 

Monsieur le Président reprend la présidence 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

 


