
PROCES VERBAL 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 MARS 2022 

 
 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué s’est réuni à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Alain KELYOR, Maire. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
Alain KELYOR    Frédéricque ROBERT 
Michelle FABRIGAT    Monique MAAH 
Pierre PARIZIA    Christophe PIRRONI 
Andrée BOTTASSO    Ronan HASCOET 
Denis LEVRON    Elodie TOMAS 
Alain LAFLEUR    Hanane ANNOQRI 
Danielle BUTUL    Ghislaine FAVORY 
Jean Luc BITBOL    Christophe QUINION 
Henry COVIN     Guillaume COURTOIS 
Michèle POURCEL    Aurélie TOUCHARD 
Claude MOREL    David FABRE  
Malek IKHENACHE    Jacques HULEUX 
      Denis ROBINET 
 
ÉTAIENT REPRESENTÉS: 
Jean-François BOULNOT par Alain KELYOR 
Martine STOCKER par Guillaume COURTOIS 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
Chantal BEAUDRY 
Céline POUPONNEAU  
 
INVITÉS : Didier CAULAY, Caroline CARDOT, Sylvie ROY, Salomon RAMJATTAN PASTEL, 
Chloé STAIN 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Madame Monique MAAH est élue secrétaire de séance.  
 
Monsieur le Maire annonce deux délibérations sur table portant modification de celles 
présentées avec la convocation suite à un non report d’une somme au Compte 
Administratif. 
 
2022.03.01 : INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL EN 
REMPLACEMENT DE MONSIEUR PASCAL VESVRE  
 
NOTE DE SYNTHESE : 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la démission de monsieur 
Pascal VESVRE par courrier recommandé avec A/R reçu en mairie le 4 mars 2022. 
 
VU le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal et de l’élection du Maire et de ses 
adjoints en date du 3 juillet 2020, 
 
VU l’avis de bureau municipal, 



 
CONSIDERANT que madame Marion BREYSSE est la suivante sur la liste « ENSEMBLE 
POUR EMERAINVILLE », 
 
CONSIDERANT la lettre de renonciation de madame Marion BREYSSE reçue en mairie par 
courrier recommandé avec A/R en date du 3 mars 2022, 
 
CONSIDERANT que monsieur Denis ROBINET est le suivant sur la liste « ENSEMBLE POUR 
EMERAINVILLE », 
 
CONSIDERANT l’avis de l’intéressé, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
INSTALLE monsieur Denis ROBINET à compter du 28 mars 2022 en qualité de conseiller 
municipal. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 31 JANVIER 2022 
 
Monsieur QUINION demande si le texte de loi a été retrouvé obligeant d’avoir le diplôme 
de badminton. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de posséder un diplôme d’animateur sportif qui 
soit badminton ou autre. 
 
Monsieur le Maire indique que le problème est simple, qu’il n’y a pas besoin de diplôme 
spécifique au badminton, mais un animateur est nécessaire. Depuis que le badminton 
a été repris par la mairie, il y a un animateur spécialisé en sport qui va encadrer le 
badminton deux fois par semaine. Son nom et son titre sont affichés sur la porte de Guy 
Drut. Il trouve scandaleux que des gens d’une section de sport décident du jour au 
lendemain d’arrêter, leur activité, remboursent les cotisations et laissent quinze 
personnes sur le carreau. L’activité  a été reprise par la mairie avec les mêmes cours 
aux mêmes horaires avec un animateur mis à disposition.  
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 3 FEVRIER 2022 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
2022.03.02 : REMPLACEMENT D’UN ELU AU SEIN DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Monsieur le Maire a informé les membres du Conseil Municipal de la démission de monsieur 
Pascal VESVRE.  
 
Il convient de le remplacer dans les différentes commissions municipales et extra-municipales. 
 
VU le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal et de l’élection du Maire et de ses 
adjoints en date du 3 juillet 2020, 
 
VU l’avis du bureau municipal, 



 
Monsieur Pascal VESVRE siégeait dans les commissions municipales suivantes : 
 

 Commission politique familiale et éducative, 

 Commission Petite Enfance, 

 Commission Vie Culturelle et Associative 

 Commission Festivités, Evénementiel, protocole et communication. 
 

Monsieur le Maire propose que monsieur Denis ROBINET siège en lieu et place de monsieur 
Pascal VESVRE. 
 
Monsieur ROBINET accepte de siéger dans les commissions énumérées ci-dessus. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
2022.03.03: DÉLÉGATION DE POUVOIR AU MAIRE EN VERTU DES ARTICLES L2122-
21. L2122 ET L2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – 
ABROGE LA DELIBERATION 2022.02.02 DU 31 JANVIER 2022 ET COMPLETE LA 
DELIBERATION 2020/09/01 DU 14 SEPTEMBRE 2020 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Le Maire expose, 
 
Lors de la précédente séance, le conseil municipal a été amené à statuer sur des délégations 
complémentaires dans le cadre des pouvoirs délégués au Maire suite à l’évolution des actes 
administratifs. 
 
Les membres du conseil municipal ont délibérés favorablement à l’unanimité. 
 
Suite à la transmission de cette délibération, comme la loi nous y oblige, aux services de l’état, 
Monsieur le Préfet de Seine et Marne m’a écrit un courrier m’invitant à modifier cette 
délibération.  
 
Monsieur le Préfet m’informe que les décisions du Maire, titulaire de délégations en vertu de 
l’article L.2122-22, étant équivalentes juridiquement à des délibérations, il importe qu’elles 
soient prises sur un fondement incontestable et non sujet à interprétation. Ainsi, les services 
de l’Etat m’ont demandé de fixer les conditions des délégations données au Maire.  
 
Ces observations du Préfet de Seine et Marne concernant les points, corrigés, suivants de 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales se matérialise par la 
modification de trois (3) mots :  
 
26° De demander à tout organisme financeur, sans limitations fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions ; 
 
27° De procéder, sans limitations fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des 
biens municipaux. 
 
Le premier point modifié porte sur la possibilité pour le Maire de déposer des demandes 
d’attributions de subventions à la Commune.  
 
Le second point porte sur le dépôt de l’ensemble des demandes d’autorisations d’urbanismes. 
(demande de permis de construire, déclarations préalables, permis de démolir, autorisations 
de travaux, certificat d’urbanisme). 



 
Bien entendu, le Maire doit rendre compte des décisions prises, dans le cadre de ses 
délégations, au conseil municipal. 
 
Dans cette optique il est proposé au conseil municipal de délibérer sur ce changement.  
 
VU le Code général des collectivités territoriales et l’article L.2122-22 et suivants ; 
 
VU la délibération n° 2020/07/05, en date du 3 juillet 2020 portant sur les délégations de 
pouvoir au Maire ; 
 
VU la délibération n° 2020.09.01, en date du 15 septembre 2020 portant sur les délégations 
de pouvoir au Maire ; 
 
VU la délibération n° 2022.02.02 en date du 31 janvier 2022 portant sur les délégations de 
pouvoir au Maire ; 
 
VU le courrier du Préfet de Seine et Marne en date du 23 février 2022 relatif à la délibération 
susvisée ; 
 
CONSIDÉRANT le souci de favoriser une bonne administration communale durant tout le 
mandat ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut déléguer au Maire un certain nombre 
d’attributions limitativement énumérées à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales; 
 
CONSIDÉRANT l’évolution de la législation ; 
 
CONSIDERANT que le Préfet de Seine et Marne, dans le courrier susvisé, a demandé au 
Maire d’Emerainville d’inviter le conseil à modifier la délibération n° 2022.02.02 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
APRES EN AVOIR DELIBERÉ,  
 
DECIDE d’abroger la délibération n°2022.02.02 et de compléter la délibération n°2020.09.01 par 
les points de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, suivants : 
 
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu 
au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de 
l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois 
dans les zones de montagne ; 
 
26° De demander à tout organisme financeur, sans limitations fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions ; 
 
27° De procéder, sans limitations fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des 
biens municipaux ; 
 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article 
L. 123-19 du code de l'environnement. 



PRECISE que le Maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil 
municipal des décisions prises dans le cadre de cette délégation générale.  

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 

CHARGE le Maire, ou son représentant, de l’exécution de la présente délibération.  
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
2022.03.04 : PENALITÉS DE RETARD POUR LES INSCRIPTIONS HORS DELAIS ET LE 
NON RESPECT DE L’HORAIRE DE FERMETURE A 19 HEURES DES CENTRES DE 
LOISIRS  
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il a été constaté que 
beaucoup de familles ne respectaient pas les modalités de réservation et de paiement pour 
les centres de loisirs ainsi que les horaires de fermeture le soir à 19 heures. 
 
Il rappelle que les centres de loisirs font l’objet d’un prépaiement. Les familles doivent réserver 
et payer avant le 15 du mois précédent (exemple : 15 mars pour avril). Après cette date, les 
familles doivent prendre contact avec le centre pour connaître les disponibilités et cela 
engendre une désorganisation au sein des commandes (sorties, repas, goûters) et l’embauche 
d’animateurs. 
 
Il explique qu’il conviendrait de mettre en place des tarifs de pénalités à partir des réservations 
de juin 2022 comme suit, en cas de :  
 

 retard des parents après 19h00, il sera appliqué 2,00 € par enfant et par jour de retard, 
 

 non réservation à la date limite pour les mercredis et les vacances (le 15 du mois 
précédent) et que toute demande émanant des parents et accordée après cette date (sauf 
cas exceptionnel : décès, hospitalisation, mission intérim, embauche), la journée sera 
tarifée à 41,50 € (coût de revient d’un enfant par jour), par jour et par enfant, à la famille. 
Celle-ci aura 48 heures pour effectuer le paiement à partir du jour de l’accord sinon la 
demande sera annulée. 

 
Il propose que toutes les demandes après délai doivent être clôturées une semaine avant le 
début de l’activité. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2331-1 et 
suivants, 
 
VU la délibération n°2014-12-01 fixant les tarifs des CLAEM, 
 
VU la délibération n°2019-09-05 fixant le règlement intérieur des CLAEM, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ACCEPTE les pénalités de retard à partir des réservations de juin 2022 de 41,50 € par enfant 
et par jour pour les réservations accordées hors délais, toutes les demandes après délai 
devront être arrêtées une semaine avant le début de l’activité et 2,00 € par enfant et par jour 
en cas de retard des parents après 19h00. 



 
DIT que le règlement des CLAEM sera modifié pour y inclure les pénalités de retard, 
 
PRECISE que les recettes seront imputées à l’article 6067 du budget, 
 
Monsieur le Maire et le Comptable Public sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente délibération. 
 
Madame FAVORY explique que le prépaiement instauré pour les centres de loisirs est 
prohibitif pour certaines familles car ce paiement en avance pour un service qui n’est 
pas encore rendu. Il y a aussi des familles qui ne peuvent pas prévoir très longtemps à 
l’avance leurs indisponibilités, donc cette délibération est comme une double peine 
pour ces familles. 
 
Monsieur le Maire ne voit pas où est la double peine. 
 
Madame FABRIGAT précise que les situations délicates sont toujours examinées. Le 
problème est qu’il y a des gens inconséquents qui ne respectent pas les règles. Toute 
société a ses lois, ses règles et règlements qu’il faut respecter, règlements que les 
oppositions sont les premières à réclamer quand elles  ne les ont pas. Il est nécessaire 
d’anticiper pour éviter une organisation de dernière minute : prévoir des animateurs 
supplémentaires, réduire ou ajouter des repas de restauration scolaire. Cela devient 
difficile de gérer le jour même ou 48 heures à l’avance. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il a un problème social effectivement, mais Il y a une 
dizaine d’années, le nombre d’impayés était très important. Depuis que la municipalité 
a mis en place ce système de prépaiement, il y a peu d’impayés. A la fin c’est toujours 
le contribuable qui paye. Le montant fixé de 41.50 € est choisi pour dissuader les mêmes 
personnes de renouveler les retards. Ce n’est pas à la collectivité de payer les heures 
supplémentaires des animateurs. Monsieur le Maire comprend que cela dérange mais 
la collectivité ne peut pas perdre de l’argent à cause de personne qui ne respectent pas 
les règles. Il précise que ce système ne date pas d’hier et que certains élus actuels de 
l’opposition autrefois dans nos rangs ont voté pour cette organisation qu’ils contestent 
aujourd’hui  
 
Madame FABRIGAT dit que pour certaines personnes ces retards sont récurrents. 
 
Monsieur HULEUX dit qu’autant sur les principes de monsieur le Maire il n’est pas trop 
en désaccord, que sur la justification de ses principes il est en total désaccord. Ce n’est 
pas parce qu’il y a des règles qu’il faut les appliquer il faut encore qu’elles soient 
justifiées. Il peut être d’accord par système de confiance avec monsieur le Maire sur le 
constat, c’est certainement vrai que les gens arrivent en retard. Maintenant nous 
sommes dans une société ou l’activité est en difficulté, encore plus qu’il y a quelques 
mois passés, dans laquelle on demande aux gens d’être disponibles, faire du télétravail, 
de le prévoir ou pas. Il entend certains qui du jour au lendemain sans délai de 
prévenance à devoir se rendre sur place à leur travail alors qu’ils avaient prévu un 
télétravail et à l’inverse. Il pense quand même que si monsieur le Maire veut appliquer 
ses règles, pourquoi pas, il ne doute pas qu’elles puissent être justifiées par ci par là, il 
faut justifier pourquoi quinze jours et pas une semaine, pourquoi pas trois jours avant, 
et sur quoi est bâti la justification des délais à partir de ce moment-là c’est irréfutable ? 
 
Madame FABRIGAT répond qu’il s’agit d’un délai raisonnable. 
 
Monsieur HULEUX dit qu’avant on avait des roues carrées et maintenant elles sont 
rondes, ça marchait bien les roues carrées. 
 



Monsieur le Maire veut bien se poser des questions sur l’existence humaine, (d’où 
viens-je, qui suis-je, ou vais-je ?) mais se pose alors la question du déficit et nous 
sommes obligés d’équilibrer les comptes. 
 
Monsieur HULEUX dit que ce n’est pas le sujet. Il faut d’abord dans ces moments 
difficiles où des choses bougent en dehors des règlements de la mairie, justifier, à son 
avis, d’abord les délais s’ils sont incompressibles, et après il faut effectivement une 
règle, pas même pour un savoir vivre, pour que tout ça s’articule correctement. Il peut 
être d’accord sur ces règles, il n’est pas sûr que quinze jours à l’avance ça ne pourrait 
pas être une semaine. 
 
Monsieur le Maire l’interrompt en disant pourquoi pas quinze jours, trois semaines ou 
un mois ? 
 
Monsieur HULEUX n’est pas d’accord sur le vocable, c’est comme ça, c’est une logique, 
monsieur le Maire ne justifie pas les délais, il ne cautionnera pas les gens qui laissent 
leurs enfants et qui les oublient. A priori, il ne pense pas qu’ils le fassent exprès. 
 
Monsieur le Maire précise que pour certains c’est de manière récurrente. 
 
Madame FABRIGAT souhaitait juste dire à monsieur HULEUX qu’il y a des délais parce 
que derrière il y a une organisation compliquée, notamment celle qui concerne les repas 
de cantine parce que l’ajout de dernière minute de repas cela oblige ELIOR à mettre tout 
un système en place, cela oblige aussi la mairie de mettre des animateurs 
supplémentaires non prévus, cela impacte aussi les goûters, etc… Si cela était aussi 
simple nous prendrions une semaine ou trois jours, ce que n’arrive pas à comprendre 
monsieur HULEUX c’est qu’il y a une organisation compliquée derrière. Et qu’à partir 
du moment où certaines personnes ne respectent plus la planification cela met en 
difficulté l’ensemble du système. 
 
Monsieur HULEUX rétorque qu’en justifiant le délai,  il pourrait être d’accord, il n’est 
pas illogique que les délais soient incompressibles.  
 
Monsieur le Maire termine en expliquant que ces délais ont été déterminés par 
l’expérience depuis de nombreuses années, nous pouvons faire des études pour se 
faire plaisir au lieu de quinze jours de ramener à dix ou seize. Le problème aujourd’hui 
n’est pas de savoir s’il faut agrandir ou réduire les délais, le constat est que 410 
personnes étaient en retard en 2021 et pour 2022 sur un mois et demi nous sommes 
déjà à 139. Combien en fin d’année ? Il faut arrêter l’hémorragie. Il y a aussi une autre 
solution, il y a les textes et la pratique de tous les jours.  Si une personne arrive en 
retard une fois et qu’elle donne un justificatif, nous ne la sanctionnerons pas. Par 
contre, si l’on s’aperçoit que cela est systématique, alors on appliquera la pénalité. Dans 
un an nous ferons le bilan de cette action.  
 
Vote à la majorité, 
8 (huit) voix contre (G. FAVORY – C. QUINION – G. COURTOIS + POUVOIR – A. 
TOUCHARD – D. FABRE – J. HULEUX – D. ROBINET). 
 
 
2022.03.05 : AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER LES CONVENTIONS DE 
PRESTATION DE SERVICE UNIQUE 2022-2025 POUR LES STRUCTURES DE LA PETITE 
ENFANCE 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Dans le cadre de leur politique d’action sociale, les Caisses d’Allocations Familiales 
contribuent au développement et au fonctionnement d’équipements et de services qui facilitent 



la vie des familles et de leurs enfants. Pour ce faire, la formalisation des engagements des 
Caisses d’Allocations Familiales avec leurs partenaires est incontournable.  
 
Conformément aux termes de la lettre circulaire du 26 mars 2014, vous trouverez ci jointe, la 
convention de prestation de service EAJE accompagnée d’une annexe à compléter indiquant 
le nom des personnes qui seront habilitées à accéder au portail « caf partenaires », ainsi que 
d’un formulaire de recueil des données EAJE.  
 
Par ailleurs, afin de promouvoir les valeurs de la République, la branche Famille a défini en 
lien avec ses partenaires une charte de la laïcité, texte de référence qui sera utilisé dans 
l’ensemble de ses relations partenariales contractuelles.  
 
Vous trouverez cette charte, en annexe de la convention, élaborée en référence aux principes 
que les structures, équipements et services financés par la Branche famille et les Caisses 
d’Allocations Familiales doivent appliquer et respecter :  
 

 le respect de la dignité humaine et des convictions de chacun,  
 la laïcité et la neutralité du service public,  
 l’égalité, la liberté et la fraternité,  
 la solidarité, la mixité et la cohésion sociale, 
 la participation et le partenariat.  

 
Ce texte adopté par le Conseil d’administration de la C.N.A.F. le 1er septembre 2015, a pour 
objectif de renforcer la transmission de ces valeurs avec plus d’acuité pour faciliter leur 
appropriation par l’ensemble des acteurs, professionnels, bénévoles, usagers et partenaires.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs et de financement liées au 
versement de la Prestation de Service Unique (P.S.U.) pour 2022-2025. 
 
Madame FAVORY informe ne pas avoir de question, il s’agit de conventions classiques. 
Elle demandera par écrit les règlements de fonctionnement des équipements 
correspondant aux conventions. Elle voudrait savoir si le référent laïcité a été désigné 
en mairie, c’est une obligation.  
 
Monsieur le Maire dit ne pas avoir l’information, mais nous allons le désigner. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
2022.03.06 : TAXE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE : TARIFS APPLICABLES AU 
1er JANVIER 2023. 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des dispositions de L’article 
L.23333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) : «  A l’expiration de la 
période transitoire prévue par le paragraphe C de l’article L 2333-16, les tarifs maximaux et 
les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de 
croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année ». 
 



Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, 
ils sont arrondis au dixième d’€, les fractions d’€ inférieures à 0,05 € étant négligées et celles 
égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €. 
 
Depuis le 1er janvier 2014 : 
 

 Il appartient au conseil municipal de fixer chaque année par délibération les tarifs de la 
Taxe Locale de Publicité Extérieure (T.L.P.E.) applicables sur le territoire communal 
(articles L.2333-9, L.2333-10 et L.2333-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales), avant le 1er juillet d’une année pour application l’année suivante et dans 
la limite des tarifs plafond et si après l’indexation prend effet quand même. 

 

 Il est prévu une indexation annuelle automatique de l’ensemble des tarifs sur l’inflation. 
 
Comme le rappelle le Ministre de l’Intérieur dans une circulaire du 31 juillet 2013, le principe 
de libre administration des collectivités territoriales implique que les collectivités prennent une 
délibération pour les décisions financières et fiscales les concernant, même dans le cas où les 
évolutions tarifaires seraient prévues sur une trajectoire pluriannuelle par la loi. 
 
Pour l’exercice 2023, le taux de variation applicable aux tarifs de la T.L.P.E. est de +02.8% 
(source I.N.S.E.E).  
 
Le tarif de référence pour l’année 2023 est de 16,70 €/m². Pour les communes de moins de 
50 000 habitants, les tarifs maximaux applicables pour 2023 sont les suivants : 
 
S’agissant des enseignes : 
 

- Exonération des établissements dont la superficie cumulée des enseignes est 
inférieure ou égale à 7 m² ; 

- 16,70 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 7 m² et 
inférieure ou égale à 12 m² ; 

- 33,40 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 12 m² et 
inférieure ou égale à 50 m² ; 

- 66,80 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 50 m². 
 

S’agissant des dispositifs publicitaires et des préenseignes : 
 

- 16,70 €/m² pour les supports non numériques dont la surface est inférieure à 50 m² ; 

- 33,40 €/m² pour les supports non numériques dont la surface est supérieure à 50 m² ; 

- 50,10 €/m² pour les supports numériques dont la surface est inférieure 50 m² 

- 100,20 €/m² pour les supports numériques dont la surface est supérieure 50 m². 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter les tarifs 2023 ci-
dessous qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023. 
 
VU la Loi de Modernisation de l’Economie en date du 4 août 2008 ; 
 
VU les articles L.2333-6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT les effets de la mise en œuvre de la législation nouvelle sur le territoire 
communal au mieux des intérêts de la collectivité et du contexte économique local, 
 
CONSIDERANT qu’il revient d’adopter les tarifs 2023 qui s’appliqueront à compter du 
1er janvier 2023, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 



APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
DECIDE de fixer les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à compter du 
1er janvier 2023 comme suit : 
 

 Exonération des établissements dont la superficie cumulée des enseignes est 
inférieure ou égale à 7 m² ; 

 16,70 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 7 m² et 
inférieure ou égale à 12 m² ; 

 33,40 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 12 m² et 
inférieure ou égale à 50 m² ; 

 66,80 €/m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 50 m². 
 

S’agissant des dispositifs publicitaires et des préenseignes : 
 

 16,70 €/m² pour les supports non numériques dont la surface est inférieure à 50 m² ; 

 33,40 €/m² pour les supports non numériques dont la surface est supérieure à 50 m² ; 

 50,10 €/m² pour les supports numériques dont la surface est inférieure 50 m² 

 100,20 €/m² pour les supports numériques dont la surface est supérieure 50 m². 
 
CHARGE le Maire, ou son représentant, de l’exécution de la présente délibération.  
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
2022.03.07: ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2020.02.06 DU 24 FEVRIER 
2020 SUR LE TRANSFERT AMIABLE DE LA VOIRIE DE LA VILLA DU VERGER DANS LE 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les propriétaires de la Villa 
du Verger ont fait une demande de rétrocession de la voirie en 2018. Celle-ci n’a pu aboutir 
car plusieurs rétrocessions étaient déjà en cours de procédure. 
 
Il était convenu de relancer la procédure de transfert en 2020. Tous les copropriétaires ayant 
donné leur accord pour cette rétrocession, il est possible d’utiliser la procédure de transfert 
amiable, avec une vente à l’euro symbolique. 
 
Les services communaux ont procédé à une vérification de l’état actuel de la voierie. Il s’avère 
que celle-ci est en bon état et ne nécessite pas de travaux de réparations. 
 
Le transfert concerne les parcelles cadastrées section A n°616 et A n°548 ayant pour 
propriétaire le syndicat des copropriétaires de la Villa du Verger. (Voir extrait de plan cadastral 
annexé). 
 
Monsieur le Maire précise que les frais de notaires et les frais relatifs à la division parcellaire 
seront à la charge du propriétaire. 
 

VU la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment ses articles L. 
2122-21, L. 2241-1 et suivants ; 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (C.G.P.P.P.) et notamment 
l’article L. 111-1 relatif à la capacité des collectivités à acquérir des biens et des droits à 
caractère mobilier ou immobilier ;  



 
VU le Code de la Voirie Routière ; 
 
VU le courrier n°18-210, en date du 2 mai 2018, relatif à la rétrocession foncière de la voirie 
Villa du Verger ; 
 
VU la délibération° 2020.02.06 en date du 24 février 2020 par laquelle le Conseil Municipal a 
décidé d’engager la procédure de transfert à l’amiable dans le domaine public communal ; 
 
VU l’extrait de plan cadastral annexé à la présente délibération ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
DECIDE d’abroger et de remplacer la délibération n° 2020.02.06 en date du 24 février 2020 par 
la présente délibération. 
 
DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée section A n° 616 et une partie issue de la division de la 
parcelle cadastré section A n° 548 constitutive de voirie à l’euro symbolique.   
 
AUTORISE  Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
cette affaire.  
 
DIT que les sommes sont inscrites au budget 2022. 
 
DIT que les frais de notaire et les frais relatifs à la division seront à la charge du vendeur. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
2022.03.08 : TARIFICATION DES ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES, AINSI QUE 
LA TARIFICATION DES ANIMATIONS ET SPECTACLES DISPENSES PAR L’ESPACE 
SAINT EXUPERY, A COMPTER DE LA SAISON 2022/2023 

 
NOTE DE SYNTHESE : 

 
Monsieur LAFLEUR indique que compte tenu des augmentations des coûts réels des 
prestations de ces dernières années, il convient de procéder à la mise en place d’une nouvelle 
tarification des activités culturelles et sportives et des animations et spectacles dispensés par 
l’Espace Saint Exupéry. 
 

Il est précisé que la dernière augmentation de la tarification des activités date de 2018 et celle 
des spectacles de 2016.  
 

Par la recherche constante de solutions novatrices et la maîtrise des coûts, la tarification 
proposée permet de minimiser les répercussions de l’augmentation du coût des prestations et 
du désengagement constant des pouvoirs publics sur les participations familiales. 
 

En favorisant l’accès à la culture et aux sports notamment pour les plus jeunes, elle est fidèle 
aux engagements de la municipalité.  
 

La tarification tient aussi compte des aides institutionnelles que peuvent percevoir les familles 
les plus modestes. 
 

Une lecture objective de la grille tarifaire proposée, permettra de relativiser les légères 
augmentations au regard de la réalité et de la qualité des services proposés, il ne s’agit là que 
d’un naturel rééquilibrage, permettant le maintien du niveau d’engagement de la commune 
dans le domaine de la culture et des sports.    



 
Par ailleurs et dans une cohésion d’esprit communautaire, la différenciation des tarifs 
s’appliquera désormais en deux catégories : Communauté d’Agglomération PARIS VALLEE 
DE LA MARNE (Agglo PVM) et Extérieurs. 
 

Enfin, il est précisé que les tarifs proposés restent, depuis 1995, en règle générale toujours 
bien en deçà de ceux pratiqués par l’ensemble de la Communauté d’Agglomération PARIS 
VALLEE DE LA MARNE.  
 

VU l’avis de la Commission municipale du 15 mars 2022, 
 

VU l’avis du Bureau Municipal, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

FIXE la tarification des activités culturelles et sportives et des animations et spectacles 
dispensés par l’Espace Saint Exupéry comme suit (cf. document en annexe) avec prise d’effet 
à partir de la saison 2022/2023. 
 

INDIQUE que les recettes seront imputées au chapitre 7062- 422- 42202. 
 
Madame FAVORY dit que pour le principe la justification de l’augmentation est tout à 
fait acceptable. Par contre, elle a relevé des taux de variation entre anciens et nouveaux 
tarifs qui sont complètement différents( +11 %, +14%, + 1%, +6%). Pourquoi n’y a-t-il 
pas eu un taux unique et donc qu’est ce qui justifie ces écarts ? 
 
Monsieur LAFLEUR dit que le responsable de service a pris en compte des coûts réels 
qui ont évolués différemment selon les disciplines ou les spectacles. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a plusieurs paramètres à prendre en compte tels que 
le coût horaire par famille (cf. le tableau), un coût global pour la commune, la durée 
allongée de certaines activités (10-15 minutes).  
 
Monsieur LAFLEUR explique que la commune a décidé d’appliquer le même tarif pour 
les habitants de l’intercommunalité. 
 
Monsieur QUINION répond qu’au final, ils voteront « contre » parce que lors de la 
commission cela a été présenté en augmentation de prix pour compenser la baisse des 
adhérents. Il ne comprend pas que ce soit aux adhérents de payer. 
 
Monsieur le Maire rétorque que ce n’est pas ce qui a été noté au compte rendu de cette 
commission. Il a été dit qu’il s’agissait que d’une partie de l’augmentation pas de  la 
totalité. Nous ne perdons pas d’adhérents, la perte de recettes est la différenciation 
entre émerainvillois et les autres villes de l’agglomération.   
 
6 (six) voix contre (G. FAVORY – C. QUINION – G. COURTOIS + POUVOIR – A. 
TOUCHARD – D. FABRE). 
 
 



TARIFICATION A COMPTER DE LA SAISON 2022/2023 
 

 

ACTIVITES REGULIERES 
 

Anciens TARIFS  
 

NOUVEAUX TARIFS  

 

Coûts horaires pour 
les familles 

 Commune Ext Agglo PVM Ext Agglo PVM Ext 

ANGLAIS initiation 3/8 ans (60 mn) 145 215 150 225 4,54 6,81 

BADMINTON enfants (7-14 ans) (60 mn) - - 85 115 2,57 3,48 

BADMINTON Adultes (à partir de 15 ans) (120 mn) - - 100 130 1,51 1,96 

BADMINTON Adultes 2 séances  (240 mn)  - - 170 240 1,28 1,81 

ENFANCE ET ARTS 4/5 ans (60 mn) 95 160 100 180 3,03 5,45 

ENFANCE ET ARTS 6/12 ans (90 mn) 115 180 120 200 3,63 6,06 

ARTS PLASTIQUES Adultes (150 mn) 180 260 190 280 2,30 3,39 

BABY CIRCUS (60 mn) 80 135 85 150 2,57 4,54 

GRAND CHAPITEAU 6/10 ans (60 mn) 90 140 100 160 3,03 4,84 

GRAND CHAPITEAU 11/16 ans (90 mn) 90 140 100 160 2,02 3,23 

ACROBATIES / CREA’CIRQUE (90 mn) 95 145 105 160 2,54 3,87 

INSCRIPTION DE LA MEME PERSONNE A DEUX 
COURS DES ARTS DU CIRQUE  

 

155 
 

240 
 

170 
 

265 
de 1,71  
à 2,57  

de 2,67 
à 4,01 

CLUB DES P’TITS SPORTIFS 3/5 ans  (60 mn) 65 100 70 120 2,12 3,63 

CLUB DES SPORTS 6/10 ans (120 mn) 85 120 100 140 1,51 2,12 

ARTS ET NATURE (120 mn) 90 120 90 130 1,36 1,96 

EQUITATION (transport inclus)  (60 mn de monte) 300 600 310 620 9,39 18,78 

P’TITS GYMNASTES (60 mn) 85 100 90 120 2,57 3,63 

GYM LOISIRS (6/10ans)  (60 mn) 95 115 100 120 2,87 3,63 

GYMNASTIQUE Adultes (60 mn) 125 200 130 210 3,93 6,36 

INITIATION RYTHMIQUE (60 mn) 80 110 90 125 2,72 3,78 

MODERN’JAZZ ENFANTS 6/10 ans (60 mn) 110 200 115 210 3,33 6,36 

MODERN’JAZZ ENFANTS 11/15 ans (90 mn) 110 200 125 230 2,52 4,64 

MUSICALES ENFANTS INDIVIDUELLES (30mn) 270 350 275 360 16,66 21,81 

MUSICALES ENFANTS INDIVIDUELLES (45mn) 400 450 410 480 16,56 19,39 

MUSICALES ENFANTS INDIVIDUELLES (60mn) - - 500 600 15,15 18,18 

MUSICALES ADULTES INDIVIDUELLES (30mn) 340 400 345 410 20,90 24,84 

MUSICALES ADULTES INDIVIDUELLES (45mn) 510 560 520 590 21,01 23,83 

ENSEMBLE A VENTS (60 mn) - - 65 90 1,96 2,72 

SESAME CULTUREL 3/5 ans (60 mn) 75 90 80 100 2,42 2,72 

SCULPTURE Adultes (180 mn) 180 260 185 260 1,86 2,62 

SOLFEGE (60 mn) 55 70 60 80 1,81 2,42 

TENNIS  (6 0mn) 160 270 165 280 5,00 8,48 

THEATRE 7/15 ans  (90 mn) 95 150 100 160 2,02 3,23 

VITRAIL (180 mn) 230 260 245 300 2,47 3,03 

YOGA (90 mn) 145 170 150 180 3,03 3,63 

ZUMBA Adultes 1 cours hebdomadaire (90 mn) 150 (1h30) 180 160 190 3,23 3,83 

ZUMBA ADULTE 2 cours hebdomadaires (180 mn) 260 330 265 340 2,67 3,43 

STRONG (60 mn) 125 200 130 200 3,93 6,06 

HIIT (60 mn) 125 200 130 200 3,93 6,06 
 

Concernant les activités régulières, une réduction de 5% sera appliquée à partir de la deuxième inscription d’un même 
foyer fiscal.  
 
Une réduction de 10% (cumulable avec les autres réductions) sera appliquée aux familles monoparentales, dont les 
revenus mensuels sont inférieurs à 2000 €. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

TARIFICATION DES SPECTACLES A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2022 
 

ANIMATIONS ET SPECTACLES (tarifications uniques) 
 

  
Anciens tarifs 

 

 
Nouveaux tarifs 

 

 
Loto 

 
5 € les 2 cartons 

10 € les 5 cartons 
20 € les 14 cartons  

 

 
5 € les 2 cartons   
10 € les 5 cartons  
15 € les 7 cartons   

 20 € les 12 cartons  
 25 € les 16 cartons 

 
 

Spectacle jeune public 
 

 
Tarif unique  5 € 

 

 
Tarif unique 5 € 

 
Théâtre 

 
Tarif unique 5 € moins de 15 ans 

10 € adulte plus de 15 ans 
  

 
Tarif unique 5 € moins de 15 ans 

10 € adulte plus de 15 ans 

 
Vide Greniers 

 
Tarif unique 15 € les 2 mètres linéaires 

 
 

 
Tarif unique 15 € les 2 mètres 

 
Troc et Puces 

 

 
Tarif unique 10 € les 2 mètres linéaires 

 

 
Tarif unique 10 € les 2 mètres 

 
Bourses  

(Vêtements, jouets) 
 

 
Tarif unique 5 € les 2 mètres linéaires 

 
Tarif unique 5 € les 2 mètres 

 
Dîners Spectacle  

 

 
Tarif unique 30 € la place 

 
Tarif unique 40 € la place 

 

 
 
 
2022.03.09 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité 
publique, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des 

 
 

ACTIVITES ENFANTS  
SOUS FORME DE STAGES DURANT LES 

VACANCES SCOLAIRES 
 

 

Anciens tarifs 
par jour 

 

 

NOUVEAUX TARIFS 
Par jour 

 

Coûts horaires pour 
les familles 

Commune Ext Agglo PVM Ext Agglo PVM Ext 

EQUITATION (4 heures de monte) 
transport et goûter compris 

 

35 
 

45 
 

35 
 

50 
 

8,75 
 

12,50 

THEATRE -  ARTS PLASTIQUES -  DANSE -
DECOUVERTE / ENVIRONNEMENT -  PERCUSSION  

(2 heures) 

 
10 

 
15 

 
12 

 
20 

 
6,00 

 
10,00 



comptes de Madame la Responsable du Service de Gestion Comptable de Chelles, pour 
l’année 2021, 
 
VU l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2022, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
APRES s’être assuré que Madame la Responsable du Service de Gestion Comptable de 
Chelles a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été 
prescrites de passer dans ses écritures,  
 
DECLARE : 
 
Article 1er : 
 
Le Compte de Gestion, dressé pour l’exercice 2021 par Madame la Responsable du Service 
de Gestion Comptable de Chelles, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif, dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
 
Article 3 :  
 
Monsieur le Maire et Madame la Responsable du Service de Gestion Comptable sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Monsieur le Maire fait une déclaration au sujet du compte de gestion et du compte 
administratif : 
 
« Comme déjà dit lors du tout petit débat budgétaire puis lors de la commission 
finances, je renouvelle encore une fois mon cri d’alarme concernant les finances des 
mairies prises dans un étau entre leurs recettes qui diminuent, notamment les dotations 
de l’Etat et les subventions et leurs dépenses de fonctionnement qui augmentent.  
 
Notre excédent de fonctionnement 2021 est de 752.000 € et notre déficit 
d’investissement s’élève, restes à réaliser compris, à 199.000 € ce qui fait un excédent 
d’à peu près 500.000 €. Cet excédent de fonctionnement diminue considérablement, il 
était beaucoup plus important en 2020 et l’avenir ne semble pas favorable car nous 
avons des augmentations de gaz, d’électricité, de carburants, des charges sociales, des 
salaires (Les salaires des fonctionnaires vont être réévalués de l’ordre de 3 %). 
 
Pour les salaires, ce ne sont que des promesses électorales mais c’est possible. Cela 
ne serait que justice car nos fonctionnaires ne sont pas trop bien payés. Par contre, le 
budget c’est le budget et ces augmentations n’ont pas été prévues. Pour les 
investissements, notre ville possède de nombreux bâtiments dont la plupart datent des 
années 80 et le coût des remises en état ne peut qu’augmenter, même subventions 
déduites, lorsque nous en avons.  
 
Notre bonne gestion passée nous permet encore d’atteindre l’équilibre sans réduire les 
services à la population, sans augmenter les impôts mais dans le futur nous serons 



peut- être obligés de recourir à ces mesures impopulaires ce qui permettra à nos 
oppositions une critique très facile.  
 
A noter que notre taux d’endettement est encore très faible, capacité de remboursement 
de 7,54 année, qu’un emprunt a été souscrit fin 2021 mais pour 2022, ce qui ramène 
notre capacité de remboursement non plus à 7,54 mais à 6,50 si on fait passer cet 
emprunt de l’année 2021 à l’année 2022. Pour que les désirs de l’Etat soient respectés 
ce chiffre doit se situer entre 12 à 13 ans. Nous avons vingt-six emprunts dont aucun 
toxique et nos intérêts annuels s’élèvent à 86.000 € sur un budget de plus de onze 
millions, ce qui fait un taux moyen de frais financiers de 1.43 %. Le montant total des 
emprunts s’élève à 8.227.000 € ce qui en déduisant le fameux emprunt pour 2022 donne 
un endettement de 7.700.000 € comparable à celui de 2016 ou nous étions à 7.780.000 €. 
L’endettement par personne est donc identique à celui de 2016 soit un peu plus de 
1000 €. Il est bien évident que nous ne sommes pas responsables, comme semble le 
penser certains, de l’endettement de l’intercommunalité : 1904 € par habitant. 
 
Sur le compte de gestion, les fonds propres s’élèvent à 53.000.000 €, notre actif 
immobilier à 61.000.000 €. Les disponibilités sont de 1.400.000 €. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
2022.03.10 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L1612-12 et 
suivants, 
 
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité 
publique, 
 
VU la délibération n° 2021/03/04 du Conseil Municipal en date du 09 mars 2021, approuvant 
le Budget Primitif 2021, 
 
VU la délibération n° 2021/09/04 du Conseil Municipal en date du 13 septembre 2021, 
approuvant la décision modificative N° 1 au Budget 2021, 
 
VU la délibération n° 2021/11/05 du Conseil Municipal en date du 03 novembre 2021, 
approuvant la décision modificative N° 2 au Budget 2021, 
 
VU la délibération n° 2021/12/03 du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2021, 
approuvant la décision modificative N° 3 au Budget 2021, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin de l’année N+1, 
sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire, 
 
CONSIDERANT que pour ce faire, Monsieur le Maire doit quitter la séance et être remplacé 
par Madame Michelle FABRIGAT, 1ère adjointe, 
 
VU l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2022, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 



DECIDE : 
 
D’ARRETER le Compte Administratif de l’année 2021, comme suit : 
 

 
 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif, dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
 
Monsieur le Maire et Madame la Responsable du Service de Gestion Comptable sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Monsieur le Maire explique que si le compte de gestion est bon, le compte administratif 
est bon également. A partir du moment où l’on vote « pour » le compte de gestion, il est 
difficile de voter « contre » le compte administratif. 
 
Monsieur le Maire quitte l’assemblée (à 19 heures 50) pour que le vote puisse de 
dérouler. 
 
Madame FABRIGAT prend la présidence en l’absence de monsieur le Maire. 
 
Monsieur PARIZIA énumère les résultats de l’exercice en dépenses et recettes de 
fonctionnement ainsi que les dépenses et recettes d’investissements. 
 
Madame FABRIGAT sollicite le vote de l’assemblée.  
 
Vote à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire prend à nouveau la présidence de la séance. 
 
 
2022.03.11: AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Monsieur Pierre PARIZIA, Maire-Adjoint délégué aux Finances, expose aux membres 
présents la nécessité de procéder à l’affectation du résultat du Compte Administratif 2021. 
 
CONSIDERANT la nécessité d’affecter, en M14, les résultats de l’exercice, 
 
Le Conseil Municipal a arrêté les comptes de l’exercice 2021 en adoptant le Compte 
Administratif qui fait apparaître : 
 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Résultats 

reportés
519 631,55 465 360,88 54 270,67

Opérations de 

l'exercice
11 283 657,81 11 517 016,16 4 926 423,95 5 044 191,57 16 210 081,76 16 561 207,73

TOTAUX 11 283 657,81 12 036 647,71 5 391 784,83 5 044 191,57 16 675 442,64 17 080 839,28

RESULTATS 

EXERCICE
752 989,90 -347 593,26 405 396,64

Reste à réaliser 112 063,47 259 730,71 -147 667,24

TOTAUX 

CUMULES
11 283 657,81 12 036 647,71 5 503 848,30 5 303 922,28 16 787 506,11 17 340 569,99

RESULTATS 

DEFINITIFS
752 989,90 -199 926,02 553 063,88

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
LIBELLES



 Un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de 199 926,02 € 
Il est précisé qu’il s’agit du résultat corrigé des Restes à Réaliser, 
 

 Un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 752 989,90 € 
 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil 
Municipal, soit :  
 

 En réserve pour assurer le financement de la section d’investissement, 
 
 En report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de 

fonctionnement 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 
selon la façon suivante : 
 

 En réserve, afin de couvrir le solde d’exécution négatif de la section d’investissement, 
 

 En report à nouveau, afin d’incorporer le solde du résultat de la section de 
fonctionnement 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Budget Primitif 2021 voté le 9 mars 2021, 
 
VU l’avis du Bureau Municipal, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2021 de la façon suivante : 
 
Article 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé  199 926,02 € 
 
Article R002 Résultat de fonctionnement reporté 553 063,88 € 
 
Article D001 Solde d’exécution de la section d’investissement 347 593,26 € 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif, dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
 
Monsieur le Maire et Madame la Responsable du Service de Gestion Comptable sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
2022.03.12 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Monsieur PARIZIA, Maire Adjoint délégué aux finances, informe les membres présents qu’il 
est nécessaire de procéder au vote du Budget Primitif 2022 par chapitre. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2312-1 et L.2312-
2 ; 



 
VU l’avis de la Commission Finances du 15 mars 2022, 
 
VU la décision du Bureau Municipal, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE le Budget Primitif, qui se décompose ainsi : 
 
Section Investissement : 
 
 Dépenses    7 038 000,00 € 
 Recettes    7 038 000,00 € 
 
Section Fonctionnement : 
 
 Dépenses    12 145 796,00 € 
 Recettes    12 145 796,00 € 
 
APPROUVE la subvention pour l’Association sportive d’Emerainville de 30 000,00 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions conformément aux dispositions de 
l’article 1 du décret 2001-495 du 6 juin 2006 pris en application de l’article 10 de la loi 2000-
321 du 12 avril 2000. 
 
Monsieur QUINION dit que, bien évidemment, son groupe s’abstiendra sur cette partie 
de budget primitif parce qu’ils n’ont pas les mêmes choix d’investissement. Monsieur 
le Maire parle de la construction d’un multi accueil mais ne parle plus de la maison des 
associations qui dépend du C.A.R., il ne la voit plus dans la liste. Le terrain de foot est 
complètement supprimé, il ne sait pas si cela reste comme ça ou si c’est réinvestit sur 
quelque chose, dont les joueurs de foot ne veulent pas. C’est simplement sur les 
orientations en investissement. 
 
Monsieur le Maire répond que sur la maison des associations cela fait partie du C.A.R. 
donc c’est subventionné mais ils y vont doucement. Ils ont commencé par 
l’agrandissement de l’Espace Guy Drut qui est terminé et dont la mairie a pris 
possession jeudi dernier. Reste le passage des pompiers pour la sécurité le 1er avril 
2022. Le RVAC est obtenu, le bureau de contrôle a certifié la conformité. La mairie va 
bénéficier d’une salle qui peut accueillir 700 ou 800 personnes pour y pratiquer du sport 
et se transformer très rapidement en une salle de spectacle sans beaucoup de 
manipulations techniques. Le coût global est d’à peu près 930-960.000 € avec une 
subvention à hauteur de 50 %. La scène est équipée comme une véritable salle des 
fêtes. Tout cela prend du temps, il faut lancer les procédures d’appels d’offres qui 
peuvent prendre un an ou deux. Le projet multi accueil va bientôt débuter, le C.A.R. 
comprend trois ou quatre projets. La maison des associations n’est pas oubliée. 
 
Monsieur QUINION souhaite expliquer que pour Guy Drut, lorsque l’appel d’offres a été 
lancé, les travaux étaient prévus sur une durée de trois mois. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il sait bien que cela n’est pas possible. Il y a forcément 
une erreur de frappe ; on ne peut pas imposer la construction de Guy Drut en trois mois. 
 
Monsieur QUINION rétorque que cela fait trois ans qu’on en parle, que monsieur le Maire 
a dit qu’il y aura des pénalités de retard. Monsieur le Maire n’a qu’à bien montrer qu’il y 
a des pénalités de retard depuis deux ans et on n’en parlera plus. 
 



Monsieur le Maire explique à nouveau que cela ne tiendrait pas devant n’importe quel 
tribunal. Il y a eu une erreur dans la rédaction du document, erreur   que personne n’a 
vue  
 
Monsieur QUINION dit que c’est faux parce monsieur le Maire a fait intervenir le cabinet 
d’avocats LANDOT pour ce point. 
 
Monsieur le Maire dit que l’architecte a fait une erreur de frappe. Le service a mis huit 
mois, il y a eu trois documents avec des dates différentes… Le plus intelligent est de 
dire quel est la durée normale pour un tel travail. Donc, c’est plutôt onze mois que trois 
mois. Les pénalités de retard ont été discutées et seront appliquées sur onze et non 
trois. L’essentiel est que cela soit une belle réalisation, la question des pénalités de 
retard ne le gêne pas. Après cela se discute sur les plus-values. 
En ce qui concerne le terrain de foot, à chaque fois que monsieur le Maire rencontre les 
responsables de l’association, ils disent qu’ils n’en ont pas besoin, nous pourrons 
prendre un rendez-vous avec eux, ils ont un bon terrain en herbe et ce qu’ils veulent 
c’est un stabilisé correct car l’actuel est assez dégradé. Ceci est prévu dans le F.A.C. 
Pour le F.A.C., c’est pareil, monsieur le Maire a entendu des critiques de la part de 
CAP’EM. 
Que se passe-t-il avec le F.A.C. et le Stade Dominique ROCHETEAU ? Cela se fait aussi 
doucement, l’élu du département, chargé des équipements sportifs et de la sécurité a 
été reçu en mairie la semaine dernière.  
Nous sommes d’accord pour qu’il finance une grande partie du pas de tir, une grande 
partie de la construction du club house et, si nous arrivons à nous entendre, le stade 
pour l’athlétisme du collège. La mairie veut que ce stade soit clôturé et avec la présence 
d’un gardien, sinon au bout de quelques semaines ce sera un terrain vague.  
Tout sera réalisé sauf le stade si il n’y a pas d’accord avec le Département pour leur 
prise en charge des coûts de fonctionnement. Au départ, sur la base GARMATEX était 
prévue la coulée verte. Le stade occuperait 30 ou 40 % de la base GARMATEX, il 
resterait malgré tout 60 % pour la coulée verte. Il n’y a plus de terrains sur 
EMERAINVILLE, donc pas d’autre possibilité pour l’implantation d’un équipement 
sportif. 
 
Monsieur HULEUX souhaite expliquer son vote, il a déjà expliqué sa position lors de la 
réunion de la commission. Politiquement il ne vote pas une prévision budgétaire qui est 
d’une majorité qui n’est pas celle de son groupe.  
Il souhaite parler des records de gestion de la majorité du conseil municipal, 
représentée par monsieur le Maire. 
« Premièrement, l’ex taxe d’habitation au plus bas durant un grand nombre d’années, 
une démagogie que nous dénoncions à chaque budget, vous ne manquez pas de me le 
rappeler et, moi, de vous le citer, des périodes calmes relativement, des besoins 
immédiats assouvis pour quelque temps, sont idéales pour investir en perspective de 
moments plus difficiles et de prévisions pessimistes. Hors les prévisions pessimistes 
n’ont pas manqué, vous nous avez dit, redit, et si on avait mal écouté, on pourrait avoir 
des redites à l’infini, vous les faisiez à chaque budget rendant responsable les autres 
gestionnaires politiques qui ne comprennent jamais rien. Nous sommes bloqués par 
l’exécutif national, je l’appelle de ce nom-là, c’est plus neutre et moins, peut-être, 
politique mais c’est plus neutre, qui a supprimé la taxe d’habitation et qui nous donne 
à la place une compensation pérennisée mais fixe qui va en diminuant chaque année 
puisqu’elle n’est pas réactualisée. Donc on est quand même voué à constater la 
diminution année après année de cette compensation. C’est une réalité que je ne 
conteste pas, que vous vérifiez chaque année, et qui existe bien. »  
 
Monsieur le Maire l’interrompt pour préciser qu’en plus cela paralyse l’autonomie des 
municipalités parce que nous avions le taux de taxe d’habitation à 9,5 %, alors que les 
villes voisines étaient à 17, 18 ou 19 %. Nous avons voulu  protéger les plus pauvres et 



nous pensions que la taxe foncière étant payée à 60 % par les entreprises, cela était une 
bonne politique de baisser la taxe d’habitation plutôt que la taxe foncière.  
 
Monsieur HULEUX poursuit son propos : on a fini la possibilité de marge de manœuvre 
financière en cas de besoins impératifs, ce n’est pas particulier à EMERAINVILLE, là 
c’est pour la France entière toutes les communes ; mais les communes qui ont été 
bloquées à un niveau très élevé restent à recevoir un niveau très élevé. Si cela était 
momentané parce qu’il y a eu des crises deux ou trois ans précédemment, on se 
retrouve quand même avec un budget assez élevé. » 
 
Monsieur le Maire dit que c’est pour cela que nous avons une taxe foncière très élevée 
qui compensait la taxe d’habitation. 
 
Monsieur HULEUX dit que les niveaux ne sont pas les mêmes. 
 
Monsieur le Maire précise que si l’on augmente la taxe foncière d’1 %, cela correspond 
à un montant de 3 ou 4 % de la taxe d’habitation de l’époque. Demain si on décrète que 
la taxe foncière de 32 à 34 %, on a des marges de manœuvre mais de moins en moins. 
 
Monsieur HULEUX continue : Si vous disiez que c’est de la démagogie je vous dis non 
parce qu’il y a quand même des besoins à prévoir, faire arriver à l’avance et à pouvoir 
maîtriser, ce n’est jamais ni une récompense ou une satisfaction que d’augmenter des 
impôts dans une commune. C’est une réalité qui peut être contestée par les oppositions 
mais qui peuvent aussi être présente et discutable et contournable. Cela peut arriver, 
donc c’est pour ça que je parle de record de gestion, vous l’avez, je vous l’offre, c’est 
gentil de ma part. Quel record cherchez-vous à vouloir diminuer cette taxe ? Une 
reconnaissance de la part des habitants qui devaient s’en acquitter? Une 
reconnaissance d’experts comptables dans un univers politique ? Certains et moi-
même avons pensé que cela nourrissait un clientélisme. Je laisse chacun se faire une 
opinion. » 
 
Monsieur le Maire dit qu’à propos de « clientélisme » il a appris dans sa vie que plus 
vous en donné moins on est reconnaissant. 
 
Monsieur HULEUX rétorque que c’est ce que monsieur le Maire a appris mais lui a 
d’autres constats. 
 
Monsieur le Maire dit que monsieur HULEUX fait des suppositions, il est obligé de lui 
répondre. 
 
Monsieur HULEUX demande à terminer son propos : « sauf qu’aujourd’hui non 
seulement la taxe maintenant elle est bloquée, j’ai expliqué ce que c’était et vous l’aviez 
déjà très bien expliqué, fini aussi les emprunts de moins d’1% et même de moins de 3 
%. Je ne sais pas à combien ils sont exactement aujourd’hui mais ils ont déjà dépassé 
les 2 % et ils vont sur 2,5 %, ça va très vite de semaine en semaine. Vous qui êtes très 
proche de cette expertise financière, vous ne me direz pas le contraire aujourd’hui. On 
s’apprête à avoir quand même des emprunts à 3 % très très vite hélas. Cà monte très 
vite mais vous ne pouviez pas prévoir certaines choses. En 2019 on parlait de crédit de 
moins 1 %, l’immobilier s’est enflammé jusqu’à déraison tant cela a été débridé. Nous 
n’en avons pas profité pourtant les familles qui pouvaient avoir du crédit, ont fait des 
travaux et des achats en prévision d’un relèvement des taux. EMERAINVILLE dans sa 
recherche de bon gestionnaire est restée dans un endettement minimum, c’est très 
bien, c’est un record ! Je cherche encore la raison d’un endettement minimum quand 
ils y a des besoins. Il est préconisé de ne pas dépasser une durée d’endettement de 
douze années. C’est préconisé et c’est préférable de ne pas sortir de ce marquage là je 
pense, mais vous nous présentez un résultat de cette année  auquel effectivement tout 
à l’heure, vous l’avez rappelé, avec l’emprunt qui est en caisse on peut retirer jusqu’à 



arriver à 6,5 années, donc on est loin du compte avec 12 années. On avait une grande 
marge possible avec un remboursement annuel presque identique mais une longueur 
de remboursement plus importante. C’est souvent ce que l’on fait lorsqu’on n’a pas 
énormément, on fait un emprunt, on l’étale le plus possible, effectivement pour pouvoir 
le régler avec presque le même budget. Mon avis personnel, le meilleur investissement 
est celui pour obtenir ou diminuer des charges de fonctionnement des années à venir 
ou en réponse aux besoins immédiats. Des besoins immédiats pendant quelques temps 
y’en a pas eu d’extraordinaires, il y avait des besoins courants, des évolutions, je pense 
que vous nous avez présenté en temps et en heure mais il n’y avait rien de très 
particulier ou de très engageant. La politique c’est essentiellement prévoir, échafauder  
des éventualités pour les années à venir. Pour le moins monsieur le Maire vous avez 
manqué de prévision, sauf que vous ne pouviez pas prévoir la guerre en UKRAINE. Suite 
aux dernières élections municipales, vous m’avez confié la mission autre le bruit, l’air, 
le plan climat air énergie territorial 2021-2026. Pour cette élaboration, nous avons avec 
votre majorité, discuté à plusieurs reprises et j’ai énoncé plusieurs fois qu’un 
investissement avec pour objectif de diminuer les charges pour les années à venir serait 
une orientation pertinente, c’étaient des investissements pour réduction des 
consommations c’est les énergies nouvelles et c’est aussi des programmes éducatifs 
pour arriver à réguler l’éclairage public sans crainte de la population …  
Monsieur le Maire l’interrompt pour préciser qu’il s’agit en l’occurrence de 
fonctionnement et pas d’investissement. 
 
Monsieur HULEUX répond peut être mais il faut déjà acheter le matériel pour pouvoir 
changer les régulations. 
 
Monsieur le Maire dit que Pierre PARIZIA attend le moteur à hydrogène. 
 
Pierre PARIZIA répond que le moteur à eau existe depuis 1900. 
 
Monsieur HULEUX poursuit : « Hélas, malgré cet énoncé au sujet du PCAET, vous ne 
l’avez pas trop écouté me semble-t-il, des raisonnements dans ce sens-là, vous avez 
changé mais c’était déjà prévu et c’est une bonne chose, je ne dirais pas le contraire, 
pour mettre un système d’éclairage public à LED, sauf ce que vous avez à mon sens 
pas suffisamment affuté c’est les programmes de réduction étant donné que pour un 
même ampérage vous avez sept fois plus de lux avec un LED qu’avec les lampes que 
vous aviez antérieurement. Donc, il faut quand même réguler, en plus il faut préparer la 
population c’est pour ça que je dis des programmes éducatifs pour que l’obscurité soit 
pas une prise de risque ou une insécurité pour la population. Il ne s’agit pas d’éteindre 
ou d’allumer, il s’agit de réguler suivant les besoins et essayer des économies. Vous 
parlez de constat sur des villes voisines où l’éclairage étant éteint après 23 heures le 
soir, on s’est aperçu qu’il y avait moins d’accidents et moins de vitesse puisqu’il n’y a 
plus que l’éclairage autonome des véhicules automobiles qui servaient d’éclairage, les 
véhicules allaient moins vite. C’est des constats sur terrain qui ont été faits. Donc, on a 
étudié tout ça et ça ne vous a pas trop engagé mais je reconnais quand même au jour 
d’aujourd’hui que vous êtes engagé et ce n’était pas une obligation puisque toutes les 
communes de PARIS VALLEE DE LA MARNE ne sont pas engagées, vous êtes engagé 
dans un programme quand même relativement intéressant pour la commune à ce 
PCAET en disant que cela dépassera largement 2026, nous avons signé un accord de 
principe. Mais vous disiez qu’avec PVM ça va être une usine à gaz on va rien y 
comprendre et le jour où ça doit être fini ça n’aura pas commencé donc on verra bien 
et c’est pour les calendes » 
 
Monsieur le Maire demande à monsieur HULEUX s’il est convaincu que c’est une usine 
à gaz. 
 
Monsieur HULEUX répond par l’affirmative. Il dit rejoindre souvent monsieur le Maire 
sur PARIS VALLEE DE LA MARNE mais précise que ce n’est pas la Communauté 



d’Agglomération qui est le maître d’œuvre du PCAET. Ils sont là pour le mettre en place 
sur des explications d’un procédé d’un programme très complexe, très complet aussi 
dont il ne pouvait pas y avoir beaucoup de simplification. Si ça avait été  à la création 
de PARIS VALLEE DE LA MARNE, il aurait eu beaucoup plus de circonspection avant 
d’accepter. Il pense pour avoir rencontré d’autres collègues politiques qui ont cette 
charge-là, c’est quelque chose qui ne peut pas être simple qui est assez compliqué qui 
a beaucoup de prévenances, qui prendre en compte aussi les technologies qui 
changent tous les six mois et les éléments du GES qui changent aussi très souvent, 
donc cela ne peut pas être simple. 
Mais on s’est engagé et il espère que pour une fois ce sera une mise en place d’un 
exécutif en 2026 et non pas en 2028 ou en 2030. Même si en règle générale, pour des 
hausses d’impôts il pense qu’il y a de moments excessivement favorables, il faut les 
expliquer, s’il y a des investissements pour des économies et c’est là où il recoupe 
l’interrogation tout à l’heure de madame FABRIGAT, ce n’est pas parce qu’il y a des 
règles ou parce qu’on a décidé, il faut expliquer la logique qui nous a amené à ça en 
disant qu’il y a des retards et que ce sont des délais incompressibles. Ce sont des 
énergies qui vont coûter de plus en plus cher, hélas l’actualité fait que cela va coûter 
encore plus cher que prévu, mais on est totalement démunis là devant, on ne récupère 
par un litre d’eau de pluie, on n’a pas de photovoltaïque, on ne chauffe pas les écoles 
avec des chauffe-eau solaires la journée de façon naturelle, on a un engagement bien 
sûr , il le dit parce qu’il en avait un peu parlé et monsieur le Maire aussi, sur le 
géothermique qui parait très peu probable parce que économiquement, même si l’étude 
pouvait le prévoir une sous station coûtera cher et nous n’avons jamais de groupe 
assez important de logements. 
 
Monsieur le Maire dit que cela passera sûrement par EMERAINVILLE, à la répartition si 
nous n’avons que des maisons cela ne servira à personne. 
 
Monsieur HULEUX ne croit pas que cela soit réaliste. Il a expliqué pourquoi il était 
contre. 
 
Monsieur le Maire dit que la seule chose qu’il va relever dans cet exposé, c’est que la 
municipalité a réalisé de deux à trois millions d’€ d’investissement pour notamment 
maintenir, améliorer et créer les bâtiments qui nous manquaient. L’année dernière et 
cette année nous avions de travaux urgents à réaliser pour lesquels nous avons été 
bien aidés par la Région et le Département. Cette année ce sera 6 ou 7 millions d’€, peut 
être devrons nous recourir à nouveau à l’emprunt compte tenu que nous sommes à six 
ans, nous ne dépasserons pas huit ans car cela sera un cadeau vicié à la nouvelle 
génération qui devra payer les intérêts. Monsieur le Maire voit le problème de 
l’intercommunalité qui est bloquée pour un tas de choses à cause du montant 
exorbitant des intérêts. Ce qui ne les empêche pas de faire des réalisations telles que 
la piscine intercommunale à CHAMPS SUR MARNE, une pure folie pour lui, le coup est 
parti et monsieur le Maire n’est pas majoritaire. 
Pour répondre à monsieur HULEUX, les investissements sont prévus en fonction de 
nos possibilités et de nos besoins. Sur le plan investissement concernant les crèches, 
nous disposons de cinq ou six crèches pour une ville de 7500 habitants, c’est 
relativement important. Pour les écoles nous avons cinq groupes scolaires, c’est 
important. Il compare notre ville avec d’autres villes au niveau culturel et associatif et 
au niveau sportif, c’est nettement au-dessus de certaines communes de douze ou treize 
mille habitants en province. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Essayer de faire de 
l’écologie dans les murs dans des écoles qui sont anciennes ce n’est pas possible. 
Monsieur HULEUX a suggéré à monsieur le Maire de voir avec la DIREN, les contacts 
ont été pris, on peut toujours essayer mais il n’y croit pas. Nous avons changé les toits, 
l’Etat a dit que nous allions avoir cinq subventions pour les cinq écoles alors que nous 
n’en avons obtenu que deux. En 2021, pas de versements de subventions de l’Etat faute 
d’argent. Nous restons dans l’attente en 2022 du versement des trois subventions 
restantes. Nous ne pouvions pas faire de travaux seulement sur deux groupes scolaires 



sur cinq. Fin 2022, nous aurons les investissements qu’il faut dans des conditions plus 
que correctes. Sur le plan sportif, il manquera toujours ce fameux terrain qui vaut 800 à 
900.000 € que nous ne ferons jamais tant que nous n’aurons pas de subventions. Nous 
avons de bonnes installations sportives et scolaires. Effectivement, monsieur le Maire 
ne peut pas rejoindre monsieur HULEUX dans l’aspect purement écologique parce qu’il 
s’agit de connaître le retour sur investissement. Si on casse une école pour en rebâtir 
une moderne sans chauffage, il est partant mais à quel prix, quelles économies 
réalisées et en combien de temps. Jusqu’à présent les récupérations intervenait à 25 
ou 30 ans. A son départ dans quelques années, monsieur le Maire ne voudrait pas 
laisser 12 à 15 millions d’€ de dettes. Actuellement pour les taux d’intérêt nous sommes 
à 1,43 % en moyenne, les taux fixes restent fixes, les variables commencent à 
augmenter et lorsque qu’ils atteindront une partie fixe ils resteront en fixe. Les contrats 
ont été négociés dans ce sens. 
 
Monsieur le Maire énumère chaque chapitre budgétaire en fonctionnement et en 
investissement afin procéder à leur vote. 
 
Monsieur PARIZIA souhaite donner des taux. En 1996, soit la première année de leur 
élection en juin 1995, le taux de la taxe d’habitation était de 23,21 % et la taxe sur le 
foncier bâti était de 39,04 %. Aujourd’hui le foncier bâti est à 39,27 % donc effectivement 
la pression fiscale sur le foncier bâti n’a pas tant augmenté. Ce qui a augmenté ce sont 
les valeurs par l’arrivée de nouveaux bâtiments et logements. Ensuite, comme vous le 
disiez à juste titre la suppression de la taxe d’habitation  a permis  un gain de pouvoir 
d’achat pour tous les ménages parce qu’ils n’ont plus à payer 200 ou 300 € par an.  Mais 
quoiqu’il en soit, les communes, sont  pénalisées.  
 
Monsieur le Maire explique que l’intercommunalité a les mêmes problèmes que nous, 
elle touche moins de subventions, moins de dotations et elle aussi est dans une période 
où elle est obligée de faire des investissements massifs nécessaires.  
Si l’intercommunalité a une perte fiscale importante elle peut diviser cette perte fiscale 
sur les différents membres de l’intercommunalité et réduire la dotation de solidarité. 
Un autre problème, la communauté d’agglomération s’aperçoit que sur certains 
services  elle perd un argent fou : les ateliers intercommunaux, les entretiens de stades. 
Elle décidera probablement  d’arrêter. Par contre Les six villes du Val Maubuée 
profitaient de quotas, avantage que l’intercommunalité octroyait. La suppression de ces 
quotas,  entrainera une charge supplémentaire de l’ordre de 100 000 € pour notre 
commune La commune perçoit  1,9 millions d’€ de dotation de solidarité de 
l’intercommunalité, l’Etat nous versait 1,9 millions d’€ en 2012-13 aujourd’hui nous 
percevons 800.000 €. Ce qui le choque c’est que les gens ne sont pas conscients de 
ceci, même les élus lorsqu’il en parle.  
 
Vote à la majorité, 
2 (deux) voix contre (J. HULEUX – D. ROBINET), 
6 (six) abstentions (G. FAVORY – C. QUINION – G. COURTOIS + POUVOIR – A. 
TOUCHARD – D. FABRE). 
 
 
2022.03.13 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2022 AUX ASSOCIATIONS ET AU CCAS  
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Monsieur PARIZIA, Maire Adjoint délégué aux finances, informe les membres présents qu’il 
est nécessaire de procéder au vote du versement des subventions pour l’année 2022. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2312-1 et L.2312-2 ; 
 
VU les demandes de subventions des associations adressées en mairie pour l’exercice 2022 ; 



 
CONSIDERANT que l’obtention de subventions est nécessaire aux associations pour réaliser 
et développer leurs activités ; 
 
VU la décision du Bureau Municipal, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE les subventions inscrites dans le tableau ci-dessous : 
 

ASSOCIATIONS 2022 

FOOTBALL CLUB 13 400,00  

ASSOCIATION SPORTIVE D’EMERAINVILLE 30 000,00  

EMTC 1 200,00  

CYCLO CLUB 3 200,00  

UNION MULTI SPORT DE PONTAULT 
COMBAULT – SECTION BASKET 

2 000,00 
 

AIKIDO TRADITIONNEL 1 000,00  

FIL D’OR    2 500,00  

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS  1 800,00  

GONG ACADEMIE 3 000,00  

ASSOCIATIONS 2022 

SOUVENIR FRANCAIS 200,00  

ATSMV (TIR) 1 500,00  

AUTRES ASSOCIATIONS  4 000,00  

CCAS 23 269,00  

COOPERATIVES ECOLES 1 910,00  

  

TOTAUX 88 979,00  

 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour l’Association Sportive d’Emerainville 
dont la subvention est d’un montant supérieur à 23.000 €. 
 
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2022. 
 
 
Monsieur PARIZIA tient à remercier toutes les associations qui ont participé à la réunion 
pour définir à la fois leurs objectifs, leurs besoins, leurs attentes auprès de la commune. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des élus qui siègent dans des conseils 
d’administration car ils ne pourront pas participer au vote. 
 
Monsieur QUINION voudrait avoir le détail des « autres associations ». Il ne trouve pas 
normal qu’elles ne soient pas listées et trouve que les associations ont « fondu » car il 
a souvenir d’un nombre plus important d’associations subventionnées ces dernières 
années. 
 
Monsieur le Maire répond que peut être depuis quelques années certaines ont 
disparues et que d’autres vont se créer. Le milieu associatif n’est pas de la compétence 
de la commune. Les associations présentent à la mairie leurs projets, leurs budgets et 



la ville donne des subventions et prête les structures. Pour les 4000 € « autres 
associations » Il s’agit de deux compagnies en résidence qui proposent du théâtre, le 
montant alloué dépend des pièces de théâtre proposées. 
 
Madame FAVORY demande si le montant de 23.269 € pour le CCAS correspond aux 
aides facultatives. 
 
Monsieur le Maire répond que cette somme correspond à toutes les charges du CCAS 
hors salaires. Le coût du CCAS est 100 à 150.000 €, ce montant est destiné à équilibrer 
leur compte.  
 
Monsieur le Maire recense les élus, membres de conseils d’administration 
d’associations, qui ne pourront pas prendre part au vote.  
 
Mesdames BUTUL et POURCEL ainsi que monsieur COVIN, membres de conseils 
d’administration de certaines associations n’ont pas participé au vote. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
2022.03.14: VOTE DES TAUX D’IMPOSITION RELATIFS A LA FISCALITE POUR L’ANNEE 
2022 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Monsieur Pierre PARIZIA, Maire Adjoint délégué aux finances, présente les taux d’imposition 
relatifs à la fiscalité pour l’année 2022, à savoir : 
 
 - Taxe sur le Foncier Bâti 39,27 % taux communal + 18% taux départemental soit 

un taux de taxe foncier bâti de 57,27% 
 
 - Taxe sur le Foncier Non Bâti 53,93 % 
 
 
VU le Code Général des Impôts, notamment l’article L 1639 A, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-2  et  
L 1612-5, 
 
VU la décision du Bureau Municipal, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
APPROUVE les taux d’imposition précités pour l’année 2022 : 
 
 - Taxe sur le Foncier Bâti  39,27 % taux communal + 18% taux départemental 

soit un taux de taxe foncier de 57,27% 
  
 - Taxe sur le Foncier Non Bâti 53,93 % 
 
Vote à la majorité, 
2 (deux) voix contre (J. HULEUX – D. ROBINET). 
 
 
 
 



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU MAIRE  
FEVRIER 2022 

 
 

NUMERO DATE OBJET 

2022-02-01 21 FEVRIER ALIENATION DU CAMION BENNE IVECO  
IMMATRICULE 946 FAE 77 AU GARAGE BRIE DES NATIONS 
77186 NOISIEL POUR UN MONTANT DE 3000 € (TROIS MILLE €) 

 

 
 
 

Clôture de la séance à 20 heures 50. 
 
 


