ASSEMBLEE GENERALE
Salle des fêtes de JUMEL
JEUDI 13 JUIN 2013

Après avoir remercié Mme NOEL pour la mise à disposition de sa salle des fêtes de Jumel, le
Président LECLABART accueille les délégués communautaires pour examiner les comptes
administratifs et le compte de gestion 2012 ainsi que les autres points de l’ordre du jour.
Monsieur LECLABART souhaite la bienvenue à Mme LO PRESTI, comptable publique et Mme
LHOMME, conseillère régionale et générale. Il présente les excuses de M. le Sous Préfet et M.
Claude DUBOIS.
Mme NOEL, Maire Adjoint de Jumel, souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués et émet le vœu
que cette AG se déroule dans un climat serein et constructif.
Appel des délégués : le quorum est atteint – 56 présents – 9 pouvoirs – 2 absents.

Préalablement à l’étude des CA 2012 et BP 2013, M. de CAFFARELLI rappelle que :
- un DOB n’est obligatoire que pour les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500
hab et plus,
- le travail réalisé pour l’élaboration du projet de territoire équivaut largement à un DOB,
- un travail préparatoire avec les vices présidents en activité a été consenti,
- les éléments budgétaires présentés tiennent compte des remarques pertinentes en terme de
présentation qui ont été émises l’an passé.
- en complément des éléments budgétaires sera présenté une analyse rétrospective 2000 2013

1/ Vote des différents Comptes Administratifs / comptes de gestion :
Il est procédé à la lecture des documents préalablement adressés aux délégués : compte administratif
« fonctionnement » et « investissement » du budget principal, compte administratif des budgets
annexes en conformité avec les comptes de gestion de la trésorerie ainsi que les restes à réaliser
laissant apparaître un résultat d’exécution du budget principal et des budgets annexes au 31
décembre 2012 de 1 184 276,07 €.

BUDGET PRINCIPAL
1 - Détermination du résultat de Fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement :
Recettes de Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement :
Excédent de Fonctionnement antérieur reporté :
Affectation du résultat 2011 :
Résultat à affecter :

4 658 590,56
4 974 526,87
315 936,31
1 545 721,34
474 447,18
1 387 210,47

2 - Détermination du résultat d’investissement :
Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :
Résultat d’investissement :
Résultat d’investissement antérieur reporté :
Résultat d’investissement cumulé :

665 810,92
968 844,81
303 033,89
- 390 073,18
- 87 039,29
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3 – Restes à réaliser au 31 Décembre 2012 :
Dépenses :
Recettes :
Solde :
BUDGETS ANNEXES

537 926,43
454 063,89
- 83 862,54

CRECHE
«COQUILLE
DE NOYE »

COMPLEXE
SPORTIF
ET CULTUREL

ZONE
D’ACTIVITE
ECONOMIQUE

SPANC

Détermination du résultat de
Fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement :

270 285,59

254 349,74

45 824,35

29 541,14

Recettes de Fonctionnement :

364 562,99

339 823,36

57 333,37

29 541,00

Résultat de fonctionnement :

94 277,40

85 473,62

11 509,02

77 672,22

- 99 821,80

249,00

16 606,18

- 14 348,18

11 758,02

Dépenses d’investissement :

22 781,77

147 218,01

8 895,44

1 449 436,96

Recettes d’investissement :

6 975,93

99 790,77

0

645 442,18

8 895,44

- 803 994,78

101 166,17

1 085.00

- 322 622,36

- 148 793,41

- 7 810,44

- 1 126 617,28

Résultat de Fonctionnement antérieur
reporté :

-

Résultat à affecter :

-

0,14

-

0,14

Détermination du résultat
d’investissement :

Résultat d’investissement :

-

15 805,34

Résultat d’investissement antérieur
reporté :

-

Résultat d’investissement cumulé :

47 627,24

-

Restes à réaliser au 31 Décembre
2012 :
Dépenses :

288 252,00

1 290 150,12

Recettes :

244 687,00

2 586 693,00

Solde :

- 43 565,00

1 296 542,88

De cette proposition, il en ressort un excédent de fonctionnement au 31 décembre 2012 de
1 387 210,47 €.
Suite à cette présentation, la parole est donnée à la salle.
Mme LHOMME : demande à quoi correspond le chapitre 013 « atténuation de charge » ?
M. de CAFFARELLI indique qu’il s’agit des remboursements par l’assurance de la CCVN et la CPAM
des salaires des agents en maladie mais aussi des recettes des contrats aidés.
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M. VLADYSLAV : demande à quoi correspond le montant de 908 127,78 € indiqué au total des restes
à réaliser « recettes » du CA 2012.
M. de CAFFARELLI indique qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ce chiffre. Il précise que le montant
réellement intéressant est celui des restes à réaliser « recettes » du total des opérations réelles, soit
454 063,89 €

M. LEIGNEL : souhaite savoir à quoi correspond réellement la somme de 1 184 276,07 € indiquée
comme étant le résultat d’exécution du budget principal et des budgets annexes de la CCVN.
Mme LO PREST précise qu’il s’agit là du résultat des crédits budgétés mais en aucun cas d’argent au
sens monétaire du terme. Elle signifie que cette somme n’est aucunement sur le compte de la CCVN
au 31 décembre 2012. Il ne s’agit pas d’actif circulant.
M. AUBRY : regrette que la commission « finances » de la CCVN n’ait pas été réunie préalablement à
la présentation des chiffres des CA 2012. Il constate qu’il y a un décalage important entre le besoin
d’autofinancement prévu au BP 2012 soit 127 364 € et l’affection de résultat qui sera proposée pour le
BP 2013 soit 429 286 €. Il souhaite disposer des raisons et des explications qui ont conduit à ce choix
mais aussi savoir à quoi va servir cette somme.
M. de CAFFARELLI indique que le choix a été fait de privilégier la prise sur l’excédent à l’endettement.
Il précise que le travail budgétaire consenti depuis le début de la mandature a toujours été réalisé en
ce sens, à savoir consolider l’excédent pour mieux investir, le tout en maîtrisant au mieux le taux
d’endettement de la CCVN. Il explique que le principe retenu pour la constitution des BP 2013 est de
s’appuyer sur l’excédent cumulé au 31 décembre 2012 pour financer les projets dont le devenir
demeure incertain mais aussi, à l’image de ce qui a été fait en 2010, pour établir une remise à niveau
de certains budgets légèrement déficitaires. Il signifie enfin que les explications apportées à la
demande de M. AUBRY l’auraient été préalablement à la mise au vote de l’affectation 2012.
Mme MARCEL : indique ne pas retrouver dans le document remis par la CCVN aux délégués le
même résultat de clôture des exercices 2012 que celui présenté ce soir.
M. de CAFFARELLI indique que la différence vient du fait que dans le document remis aux délégués,
le résultat de clôture ne tient pas compte des restes à réaliser 2012.
Mme MARCEL prend au préalable la parole pour préciser qu’elle ne votera pas l’approbation des CA
2012, motivant sa position par le fait que des décisions modificatives ont une nouvelle fois été prises
sans que l’assemblée n’ait eu à délibérer. Elle constate que les chiffres du BP 2012 transcrits dans les
documents des comptes administratifs 2012 transmis aux délégués diffèrent de ceux réellement votés
lors de l’approbation du BP 2012.
M. de CAFFARELLI indique qu’il s’est attaché à faire le point sur la question des décisions
modificatives 2012. L’ensemble des DM ont bien été votées par l’assemblée, toutes figurent dans les
comptes rendu des conseils communautaires 2012.
Mme LO PRESTI confirme les dires de M. de CAFFARELLI et précise qu’à sa demande une décision
modificative votée en 2012 n’a pas été exécutée en totalité. Il s’agit de la DM relative à la création du
budget annexe de la crèche : concernant les emprunts, la décision prise a été de mettre à plat les
écritures de transfert du budget principal vers le budget annexe de la crèche.
M. LECLABART se retirant, l’assemblée est invitée à se prononcer par un vote à mains levées sur
l’approbation des Comptes Administratifs 2012 ainsi que des comptes de gestion proposés par Mme
le comptable public.
Compte administratif « budget principal » 2012 :
POUR : 56 voix

ABSTENTION :

8 voix

CONTRE :

0 voix

Compte administratif « budget annexe du complexe sportif » 2012 :
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POUR : 56 voix

ABSTENTION :

8 voix

CONTRE :

0 voix

CONTRE :

0 voix

CONTRE :

0 voix

Compte administratif « budget annexe de la crèche » 2012 :
POUR : 56 voix

ABSTENTION :

8 voix

Compte administratif « budget annexe du SPANC » 2012 :
POUR : 56 voix

ABSTENTION :

8 voix

Compte administratif « budget annexe de la ZAC » 2012 :
POUR : 56 voix
ABSTENTION :
8 voix
CONTRE :
0 voix
Le Président LECLABART rentrant dans la salle remercie l’assemblée pour l’approbation des CA 2012
et la confiance que lui accordent les délégués.
Compte de gestion « budget principal » 2012 :
POUR : unanimité des votants
Compte de gestion « budget annexe du complexe sportif » 2012 :
POUR : unanimité des votants
Compte de gestion « budget annexe de la crèche » 2012 :
POUR : unanimité des votants
Compte de gestion « budget annexe du SPANC » 2012 :
POUR : unanimité des votants
Compte de gestion « budget annexe de la ZAC » 2012 :
POUR : unanimité des votants

Concernant les propositions de l’affectation du résultat 2012 propre à chacun des budgets de la
CCVN, M de CAFFARELLI fait état de la liste des programmes d’investissement 2013 ou services
financés en partie par l’excédent.
Les propositions d’affectation de résultats sont ensuite mises au vote :
Budget principal : affectation de résultat 2012 proposé à hauteur de 429 286 €
POUR : 57 voix

ABSTENTION :

0 voix

CONTRE :

8 voix

Budget annexe du SPANC : affectation de résultat 2012 proposé à hauteur de 6 061 €
POUR : 57 voix

ABSTENTION :

8 voix

CONTRE :

0 voix

Budget annexe de la crèche : affectation de résultat 2012 proposé à hauteur de 15 805,34 €
POUR : 57 voix

ABSTENTION :

8 voix

CONTRE :

0 voix

2/ Rétrospective 2000 – 2013 :
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Les éléments présentés mettent en avant le fait que :
- La DGF des communes continue à augmenter alors que celle de la CCVN continue
progressivement à baisser, et ce après la forte baisse constatée en 2011.
- Les ressources de la CCVN (fiscalité et dotations) demeurent stables alors que celles des
communes évoluent à la hausse.
- la pression fiscale exercée par la CCVN est supérieure à l’inflation. La prise de compétences
nouvelles depuis 2000 et la réalisation d’investissements qui génèrent du fonctionnement
expliquent cette tendance.
- L’excédent global de fonctionnement de la CCVN suit une progression constante, à même de
répondre aux besoins d’investissements de la CCVN et à la nécessité de maîtriser l’emprunt.
- Les niveaux d’investissements et d’emprunts sont limités.
M. LECLABART indique que cette présentation se veut volontairement succincte. Elle tient compte de
l’accord convenu avec Mme LO PRESTI de faire réaliser par les services de la Trésorerie une analyse
fiscale et financière de la CCVN sur la période 2010 – 2012.
Mme LO PRESTI confirme bien que cette analyse a été proposée par ses services. Elle s’engage à
rendre pour fin juillet 2013 ses conclusions, à la présenter au Président de la CCVN, et le cas
échéant, au conseil communautaire si la demande lui en est faite. Elle précise que la période 2009 –
2012 sur laquelle sera réalisée cette analyse est d’autant plus intéressante qu’elle correspond à la
période où la CCVN a réalisé de forts investissements.
M. LECLABART fait part de son souhait consistant à voir les communes agir de la sorte en répondant
favorablement à la proposition formulée dès 2010 par Mme LO PRESTI d’agrégation territorialisée. Il
spécifie que cette agrégation territorialisée est le pendant de l’analyse financière et fiscale acceptée
par la CCVN.
M. LECLABART conclue les débats en indiquant que la balle de l’agrégation territorialisée est plus
que jamais dans le camp des communes et que la transparence voulue par tous est à ce prix.

3/ Examen et vote des budgets primitifs 2013 :
M. le Président rappelle que le travail conduisant à la présentation des différents BP 2013 a été
réalisé avec chaque Vice Président actif et que des arbitrages ont été réalisés pour tenir compte des
moyens dont disposait la CCVN.
Il remercie les communes qui ont bien voulu transmettre les taux de fiscalité votés par les communes
en 2013 permettant ainsi d’anticiper le calcul du CIF.
M. de CAFFARELLI fait part des principes qui a servi à élaborer les budgets primitifs 2013, à savoir :
- celui d’un simple budget de report qui n’intègre donc pas les projets dont le devenir demeure
incertain.
- une maîtrise des dépenses de fonctionnement
- l’inscription ou la poursuite des investissements déjà délibérés
- la création d’un nouveau budget annexe, celui des déchets ménagers et assimilés.
M. de CAFFARELLI signifie, compte tenu des principes exposés ci-dessus, que le BP 2013 ne prévoit
pas d’augmentation des taux de fiscalité. Il précise que la simple évolution des bases fiscales conduit
à un produit nouveau de 64 938 €.
Les budgets primitifs sont ensuite détaillés :

o
o

- Budget général :
Section fonctionnement : 4 447 897 €
Section investissement : 1 900 529 €
-

Budget annexe « déchets ménagers et assimilés » :
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o
o

Section fonctionnement : 752 840 €
Section investissement : 0 €

o
o

- Budget annexe « Complexe sportif et culturel » :
Section fonctionnement : 486 123 €
Section investissement : 350 029 €

o
o
o
o

o
o

- Budget annexe « SPANC » :
Section fonctionnement : 54 607 €
Section investissement : 7 810 €
- Budget annexe « ZAC » :
Section fonctionnement : 48 418 €
Section investissement :
Dépenses : 2 449 370,12 €
Recettes : 2 588 322,00 €
- Budget annexe « crèche » :
Section fonctionnement : 361 555 €
Section investissement : 352 231 €

Préalablement à la mise au vote des BP 2013, M. de CAFFARELLI indique que le conseil
communautaire va être amené à voter les propositions suivantes :
-

Pas d’augmentation des taux de fiscalité, y compris celui de la TEOM.
Modalités de répartition du FPIC 2013 (fonds de péréquation intercommunalités /
communes) de 102 202 € : 3 possibilités de répartition existent :
1/ la répartition de droit conforme au CIF : 60% CCVN – 40% communes
2/ la répartition dérogatoire qui augmente de 20% la part du FPIC revenant à la
CCVN soit une répartition 68,58% CCVN / 31,42% communes (données services
fiscaux)
3/ l’octroi à la CCVN de la totalité du FPCI : 100% CCVN – 0% communes

Concernant le FPIC, M. de CAFFARELLI précise que s’agissant de la répartition 100% CCVN / 0%
commune, elle doit être approuvée à l’unanimité des votants contrairement à la répartition dérogatoire
qui nécessite un vote à la simple majorité.
M. LECLABART indique que la répartition dérogatoire proposée qui laisse aux communes une partie
du FPIC tient compte du fait que les produits de la TADEM perçus par les communes sont annoncés à
la baisse.
Il rappelle en outre son engagement à ce que la part du FPIC 2013 perçue par la CCVN serve à
financer les projets fédérateurs que représentent le déploiement sur le Val de Noye du Schéma
Directeur Territorial d’Aménagement du Numérique et le PLUi.
A l’issue de cette présentation, la parole est laissée à la salle.
M. DUSART constate que les recettes fiscales de la CCVN baisse de près de 310 000 € entre 2013 et
2012.
M. de CAFAFRELLI indique que cette « baisse » constatée est liée au fait que :
- le produit fiscal de la TEOM (480 117 €) n’est plus perçu sur le budget général de la CCVN
mais sur le nouveau budget annexe « déchets ménagers et assimilés ».
- le produit des recettes fiscales du budget général intègre le montant de la totalité du FPIC
2013 soit 102 202 € (avant reversement aux communes).
- les recettes fiscales nouvelles liées à la simple augmentation des bases (~70 000 €)
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Il est ensuite proposé de passer au vote des budgets primitifs 2013. Monsieur LECLABART propose
de voter les budgets par chapitre. La proposition de voter les budgets primitifs à mains levées est
acceptée.
Budget primitif « budget principal » 2013 :
POUR : 57 voix

ABSTENTION :

8 voix

CONTRE :

0 voix

CONTRE :

0 voix

8 voix

CONTRE :

0 voix

8 voix

CONTRE :

0 voix

8 voix

CONTRE :

0 voix

8 voix

CONTRE :

0 voix

Budget primitif « budget annexe déchets ménagers et assimilés» 2013 :
POUR : 57 voix

ABSTENTION :

8 voix

Budget primitif « budget annexe du complexe sportif » 2013 :
POUR : 57 voix

ABSTENTION :

Budget primitif « budget annexe de la crèche » 2013 :
POUR : 57 voix

ABSTENTION :

Budget primitif « budget annexe du SPANC » 2013 :
POUR : 57 voix

ABSTENTION :

Budget primitif « budget annexe de la ZAC » 2013 :
POUR : 57 voix

ABSTENTION :

Les propositions présentées par M. de CAFFARELLI sont ensuite mises au vote :
Non augmentation des taux de fiscalité, taux de TEOM compris : accord à l’unanimité des votants
Répartition du FPIC 2013 suivant la proposition intermédiaire « dérogatoire » (68,58% CCVN / 31,42%
communes) : accord à l’unanimité des votants.
Les budgets primitifs 2013 de la CCVN sont donc approuvés à la majorité.

4/ questions – informations diverses :
a) Instauration de la TEOMi
M. VAN OOTEGHEM fait le point sur l’instauration de la TEOM incitative et celui de la tarification
incitative à laquelle la CCVN sera soumise à compter de 2014 pour tenir compte des obligations
règlementaires imposées par les textes du Grenelle de l’Environnement (principe pollueur / payeur).
Il rappelle qu’à terme la CCVN ne pourra plus abonder le budget des déchets ménagers et assimilés
par de la DGF comme cela est encore actuellement le cas. Les recettes fiscales du service devront se
suffire à elle-même pour équilibrer le budget.
M. VAN OOTEGHEM indique que la commission environnement sera réunie prochainement pour
travailler sur ce dossier.

b) Loi Richard :
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La commune d’Ailly / Noye ayant rejeté à l’unanimité la proposition de répartition proposée par la
CCVN (46 délégués), la répartition de droit s’appliquera à compter des prochaines échéances
électorales : le projet conseil communautaire sera composé de 40 délégués.
Avant de clôturer la séance, M. LECLABART tient à remercier les délégués pour la sérénité des
débats. Il remercie les délégués pour la confiance dont il lui témoigne.
M. le Président renouvèle sa confiance à ses collaborateurs et les remercie d’avoir travaillé d’arrache
pieds à l’élaboration des documents qui ont été transmis et projetés. Ces éléments témoignent de la
parfaite transparence de l’action communautaire d’aujourd’hui et de demain.
M. LECLABART revient sur le tract dernièrement distribué dans les boîtes aux lettres de la commune
d’Ailly sur Noye à l’initiative de Mme le Maire d’Ailly sur Noye. Il s’élève contre certains propos de ce
tract et indique que la méthode employée est inacceptable de la part d'élus.
Il demande expressément que cessent les attaques à l’égard du personnel, précisant qu’à défaut il ne
resterait pas inactif.
Enfin, M. LECLABART rappelle qu’il n’a de cesse que de défendre l’intérêt général et communautaire.
Il émet le vœu que les élus le suivent dans cette voie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15.
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